
Pas de rencontre entre
Johnson et Kossyguine

Malgré les sondages des soviétiques

WASHINGTON (AP). — Dans les milieux diplomatiques sovié-
tiques de Washington, on laisse entendre que les événements de
Tchécoslovaquie ne devraient pas empêcher l'ouverture de conver-
sations entre les Etats-Unis et l'URSS.

D'après ces mêmes sources, Moscou se-
rait prêt à engager sans tarder des pour-
parlers et attendrait la décision de Wash-
ington.

Mais, dans les milieux américains infor-
més, on indique que le président Johnson
souhaite que ces conversations s'engagent
avant son départ de la Maison-Blanche,
mais qu'une rencontre avec les dirigeants
soviétiques lui parait inopportune pour le
moment

Le secrétaire à la défense, M. Clark
Clifford , estimerait lui aussi le moment mal
choisi pour des conversations sur une limi-
tation des armements notamment. Il a dé-
claré que les Etats-Unis devaient négocier
à partir d'une position de force et il a
ordonné la poursuite du projet « Sentinel »
qui doit doter le pays d'un système antimis-
siles.

Ainsi, le président Johnson ne sortira pas
de la scène politique avec un grand coup
d'éclat, comme il le souhaitait : une réu-
nion au sommet avec les dirigeants sovié-
tiques.

La politique actuelle du président aura
une grande influence sur l'issue des élec-
tions présidentielles de novembre et déjà
la plupart des observateurs donnent Nixon
vainqueur.

Par ailleurs, les Américains semblent
pour le moins traumatisés par l'interven-
tinn russe en Tchécoslovaquie et ils ver-

raient sans aucun doute d'un mauvais œil ,
à l'heure actuelle, leur président souriant,
serrer la main de Kossyguine, ce qui se-
rait peut-être le coup de grâce pour les
élections, la goutte qui ferait irrémédiable-
ment passer Humphrey au second plan.
Or, cela Johnson ne peut pas se le per-
mettre.

De plus, les durs de la diplomatie amé-
ricaine, le secrétaire d'Etat Dean Rusk, le
secrétaire à la défense Clifford Clark, en-

tre antres, voient d'un mauvais œil, ac-
tuellement, une rencontre russo-américaine.
Ce serait, pour eux, presque cautionner
l'intervention américaine. Il n'en est évi-
demment pas question.

Il y a donc très peu de chance, dans
ces conditions, que Johnson rencontre Kos-
syguine avant la fin de son mandat , et
cela malgré les démarches que les auto-
rités du Kremlin ont semblent-ils, entre-
prises pour qu'un sommet ait tout de même
lieu. Un sommet qui, évidemment, ferait
un peu oublier l'affaire tchécoslovaque et
qui , aux yeux de certains, paraîtrait prou-
ver que les Soviétiques sont presque tout
excusés par Washington...

Non seulement Johnson n 'ira pas à Mos-

cou, on Genève, pour parler de la limita-
tion des missiles, mais encore, le prési-
dent américain vient-il de décider le ren-
forcement du barrage antifusées. D en -coû-
tera quelque 5 milliards de dollars (20 à
25 milliards de francs) an pays, somme
qui devrait atteindre 50 milliards si les
désirs des généraux se réalisaient.

On considère néanmoins à Washington
comme un signe encourageant les sonda-
ges soviétiques concernant une rencontre
au sommet entre les deux pays. On rap-
pelle que la Maison-Blanche était sur le
point d'annoncer une telle entrevue lorsque
les troupes du Pacte de Varsovie sont in-
tervenues en Tchécoslovaquie.

(Lire également en dernière page)

LES ROUMAINS AURAIENT CÉDÉ
AUX PRESSIONS SOVIÉTIQUES

POUR LE RENOUVELLEMENT DU TRAITÉ... D'AMITIÉ !

RUCAREST (AP). — Les dirigeants roumains auraient cédé aux pressions soviétiques en vue d'ouvrir des discussions
sur le renouvellement du traité d'amitié et d'assistance sovié to-roumain , apprend-on de source bien Informée.

Selon ces informations, les dirigeants roumains au-
raient été impressionnés par les mesures d'intimidation
prises par les Soviétiques aux frontières roumaines. Le
traité d'amitié avec l'URSS a expiré en février de cette
année. Des entretiens sur son renouvellement se dérou-
leraient le mois prochain à Rucarest.

Ils seraient centrés sur deux points principaux : le
problème allemand et la question des consultations mu-
tuelles sur les décisions politiques et militaires. La Rou-
manie est le seul pays du bloc soviétique à n'avoir pas
signé jusqu 'ici un nouveau traité avec Moscou. Les négo-
ciations de l'an dernier s'étaient terminées sur une
impasse, M. Nicolae Ceausescu refusant d'accepter une
formule où l'Allemagne fédérale est qualifiée de puis-
sance revancharde et agressive. Les Roumains s'étaient
aussi opposés à des consultations obligatoires, estimant

qu 'une telle clause limiterait sa souveraineté. L est sur
ces deux points que les Roumains auraient finalement
cédé en acceptant de les revoir avec les Soviétiques.

M. Ceausescu avait abordé ce problème dans nn dis-
cours jeudi soir devant les ouvriers de Rucarest. II
avait déclaré que la Roumanie continuerait à exiger «le
principe de la souveraineté nationale et de l'Indépen-
dance » dans ses relations avec les autres pays de l'Est.

Au sujet de la Tchécoslovaquie, M. Ceausescu s'était
inquiété de « l'aggravation des divergences et de l'utili-
sation de certaines méthodes ». Mais son discours a paru
plus modéré que ses déclarations antérieures.

Lors des discussions sur le nouveau traité d'amitié,
les Soviétiques demanderont, pense-t-on, des dispositions
sévères dans la définition d'nne attitude commune à
l'égard de l'Allemagne de l'Ouest.

Pour que Bucarest ne soit pas un deuxième Prague.» (lelephoto AP;

L'ancien conseiller fédéral
Giuseppe Lepori est mort

LUCQUES (ATS). — L ancien conseiller fédér al Giuseppe Lepori est mort d'une crise cardiaque hier
matin à 3 heures, à Serravezza, dans la province de Lucques (Italie, où il était en vacances depuis quelques
semaines. Il avait été victime d'un infarctus la semaine dernière.

Ne en 1902 a Massagno (Tessin), Giuseppe Lepori avait
étudié le droit aux Universités de Fribourg et de Mu-
nich. Membre du parti conservateur-chrétien social,
il siégea au Grand conseil tessinois de 1927 à 1940,
tout en pratiquant le barreau à Bellinzone et étant
rédacteur en chef du quotidien « Popolo a liberta ».
Il siégea ensuite au Conseil d'Etat du Tessin, de 1940
à 1954, et le présida à trois reprises .

C'est en décembre 1954 qu'il fut élu au Conseil
fédéral, où il dirigea le département des postes et des
chemins de fer. En 1956, il présida la conférence euro-
péenne des ministres des transports.

(Lire la suite en avant-dernière page)

M. Giuseppe Lepori (Photopress).

PRÈS DE 4500 SIGNAUX SUR
LA ROUTE ZURICH - GENÈVE !

Quand la forêt empêche de voir les arbres

BERNE (ATS) .  — Dans son dernier numéro, le journal
du Touring-club de Suisse aborde un sujet qui a déjà
fa i t  couler beaucoup d'encre , celui de la prolifération de!
signaux routiers . Leur interprétation est parfois d i f f i -
cile, et il arrive que, placé devant une suite de signaux
d i f f é ren t s , le conducteur ne sache plus ce qu 'il doit faire
exactement.

A titre d'enquête , le T.C.S. a établi un relevé des si-
gnaux qui sillonnent la route Genève-Zurich (sans les
autoroutes), longue de 270 kilomètres. Il est arrivé au
total de 4414 signaux, soit 16 par kilomètre l

Pour établir une comparaison avec le trafic ferr oviaire,
le T.C.S. a demandé aux, CFF une statistique identique,
pour le même parcours : on parvient au total de 680
signaux seulement.

Au vu de ce résultat , l' organ e du T.C.S. se demande
si l' abo7idance des signaux routiers ne va pas à ren-
contre du but désiré. « La forêt empêche le conducteur
de voir les arbres », si bien qu'on peut se demander si
les automobilistes sont en mesure de conduire norma-
lement.

Mais , comme le relève le T.C.S. les signaux de circu-
lation ont leur utilité, en étant notamment un moyen
de secours. Un réseau routier bien construit n'aurait
besoin que d'un minimum de signaux. Mais ce cas
est rare : Le T.C.S. suggère de ne placer que les signaux
absolument utiles, laissant tomber ceux qui annoncent
« des défauts d'aménagement de la route, afin de trans-
férer  la responsabilité des accidents sur le conducteur ».
La sécurité du trafic dépend de l'attention des conduc-
teurs : la pléthore de signaux ne p eut que lui nuire.

UN COUP DES VIE UX
tes canons et les tanks sont une chose. L'aspiration des peuples à la

liberté en est une autre, que les canons et les tanks ne réussiront pas à détruire.
Mais qui donc , en URSS, a pu croire que ce serait possible ? Les « bonzes »
du parti ? Les militaires ? La réponse est ailleurs. Le honteux coup de force
soviétique contre la Tchécoslovaquie est un coup des vieux, c'e ceux qui n'ont
pas encore réussi à rejeter la défroque stalinienne.

De nombreux témoignages parvenus d'URSS au cours des dernières
années prouvent que parmi la masse des jeunes Soviétiques d'autres idées ont
cours que celles tendant à l'asservissement des peuples. Mais les maîtres à
penser de ces jeunes se taisent de peur, — ou sont en prison ou déportés dans
des camps de travail, en Sibérie. Il est pourtant inconcevable que le besoin
de liberté de ces jeunes Soviétiques puisse être indéfiniment étouffé.

Les idées aujourd'hui traversent infiniment mieux les frontières, toutes
les frontières, y compris les rideaux de fer et de bambou, qu'il y a seulement
dix ans. L'« explosion » des moyens de communication intercontinentaux ne
permettra pas indéfiniment aux tenants de la dictature en URSS de faire
le silence sur ce que pense le reste du monde des agissements soviéti ques
partout à l'intérieur et hors de l'Union soviétique.

En URSS également, surtout dans sa partie occidentale, européenne, les
nouvelles à présent circulent malgré les brouillages. Le plus grand danger
pour les vieux tyrans du Kremlin, ce n'est pas la petite Tchécoslovaquie éprise
de liberté, mais le transistor. Comme les Suisses, les Français, les Anglais, les
Américains, les citoyens de tous les pays libres, les Russes en très grand
nombre sont maintenant informés sur-le-champ sur les événements occupant
le devant de la scène internationale, où qu'ils se déroulent.

Aucun parti politique, si tyrannique soit-il ; aucune police politique, si
cruelles soient ses méthodes, ne peuvent indéfiniment empêcher les gens de
savoir la vérité sur les crimes de leurs dirigeants et, les connaissant, de les
condamner et d'engager la lutte contre eux, d'une manière ou d'une autre.
C'est dans la montée de cette poussée libératrice de l'intérieur même du camp
dit socialiste que réside probablement le seul espoir de voir cesser un jour
la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, que l'agression soviétique contre la Tché-
coslovaquie vient de relancer de si dramatique façon.

R.A.

DU SOLEIL
Juillet , août : des mois qui n 'ont eu , bien souvent ,

de l'été que le nom. A cette bourse des saisons,
septembre fera-t-il meilleure figure que ses prédé-
cesseurs. On ose l'espérer ! Soyons optimistes en
cette fin de semaine. Sous des formations de
brouillards locaux et de nuages élevés se cache le
soleil. Dans toute la Suisse le temps sera en général
beau. La température comprise entre 6 et 12 le
matin, atteindra 17 à 20 degrés l'après-midi. Bise
faible à modérée sur le Plateau, vents faibles et
variables dans les autres régions.

L'Allemagne
bouc émissaire

LES IDÉES ET LES FAITS

TANDIS que les diplomates sovié-
tiques, soucieux avant tout de ne
pas compromettre la coexistence

pacifique qui, pour l'URSS, est si pro-
fitable puisqu'elle lui permet de per-
pétrer impunément ses mauvais coups,
multiplient à Washington, à Paris et
même à Berne leurs assurances les
plus lénifiantes, ils usent d'un tout
autre ton à l'égard de l'Allemagne de
l'Ouest. La conversation de M. Liesin-
ger et de M. Tsara pkine à Bonn a pu
être qualifiée d'extrêmement dure.
C'est qu'aussi bien pour expliquer leur
acte inqualifiable, les gens du Kremlin
cherchent à faire de la République fé-
dérale le bouc émissaire des événe-
ments. Il n'est pas de jour où la presse
soviétique, mis à part son déchaîne-
ment anti-allemand dans la plupart
de ses articles, ne publie de grossières
caricatures où l'on voit une main cro-
chue aux doigts en forme de croix
gammée prête à s'abattre sur la Tché-
coslovaquie, cependant que cette main
ect arrêtée par l'« honnête » poigne
du soldat russe.

Effarente déformation de la réalité !
Les Tchèques ne croient pas à ces
terrifiantes images. Et s'ils ont à se
plaindre des Allemands, c'est de ceux
du régime de Pankov, néo-nazis en-
trés, tout casqués et bottés, dans le
pays en même temps que l'envahis-
seur soviétique. Au surplus il est no-
toire que c'est M. Ulbricht qui conseilla
le plus activement aux Russes d'inter-
venir. C'est lui, et non pas les diri-
geants de Bonn, qui est le sinistre et
digne héritier d'/dolphe Hitler.

Il est vrai qu'un des points du pro-
gramme du « printemps de Prague »
consistait dans un rétablissement de
relations commerciales avec l'Alle-
magne de l'Ouest. Ce faisant, M. Dub-
cek pensait suivre l'exemp le de M.
Ceausescu et du maréchal Tito. Pour
l'économie tchécoslovaque, c'était un
acte de première nécessité. On ne sait
que trop combien celle-ci s'est déla-
brée dans le cadre du Comecon. L'in-
dustrie tchèque naguère prospère était
comp lètement asservie aux besoins de
l'économie russe. Il convenait donc de
trouver d'autres débouchés. A cela
aussi , l'URSS s'est montrée hostile. La
référence à l'« esprit revanchard alle-
mand » n'est qu'un prétexte pour
maintenir la Tch «;oslovaquie sous la
férule du Comecon et sauvegarder le
colonialisme économique dans cette
partie de l'Europe. Où sont les beaux
projets d'une détente par le moyen
des échanges commerciaux ? Ici en-
core, nous se mmes en présence d'un
leurre.

A Bonn, devant cette reprise de
l'offensive soviétique, les dirigeants
ont conservé leur sang-froid. Ils ne
sous-estiment, ni surestiment la me-
nace russe. Mais comme la république
fédérale est aux avant-postes de la
ouerre froide, elle redemande à ses
alliés de l'Ou-st de faire preuve de
vigilance. C'est dans ce sens qu'elle
souhaite une réoryenisation de l'OTAN
et se refuse à souscrire aux clauses de
l'accueil de non-prolifération nucléaire
c,ui, consacrant l'hégémonie des deux
Grands, se ferait sur le dos de l'Eu-
rope.

René BRAICHET

ROME (AP). — Le feu a détruit hier ' un des plateaux des studios italiens
de Paoli, dans la banlieue de Rome.

L'incendie, dont la cause n'a pas encore été établie, a détruit les plateaux
de tournage du film « At cary priée » (A n'importe quel prix), tourné actuelle-
ment par le metteur en scène Romano Cardelli. Les deux principaux acteurs,
Britt Ekj and et l'Américain John Cassavettes n'étaient pas sur le plateau à
ce moment-là. Personne n'a -été blessé, mais les dégâts sont importants.

(Téléphoto AP)
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La bonté et le travail furent toute
sa vie.

Monsieur et Madame Henry Sollberger-Minder et leurs enfants,
à Neuchâtel :

Monsieur Frédéric Sollberger ;
Mademoiselle Marianne Sollberger ;
Mademoiselle Elisabeth Sollberger ;

Mademoiselle Mar the  Sollberger , à Neuchâtel ;
Madame Yvette Sollberger-Mattle , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Minder , â Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Eva De Pierre, aux Brenets ;
Madame Charles Hehlen-De Pierre, à la Chaux-de-Fonds, ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles De Pierre, à la Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Fischer, à Zurich, ses enfants et petits-enfants ;
la famille René Fischer, à la Conversion (VD) ;
les familles Sclierz , Fret , Lehmann, Hubscher et De Pierre ;
Madame Ernest David-Hahn , à Neuchâtel ,
ont  le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Oscar SOLLBERGER
née Hélène DE PIERRE

leur chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le (i septembre 1968.
(Rue des Beaux-Arts 7)

Et Dieu l'ayant regardé, l'aima.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu lundi 9 septembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIN-EPAGNIER

(c)  Organisée comme les anées précé-
dentes par la Société d'émulation, la
course des aines a consisté cette fois  en
une croisière sur les trois lacs à bord
de la « VtZZe de Morat ». Embarqués à.
la Tène par un temps maussade, les
aines ont vaillamment a f f ronté  les va-
gues du lac de Neuchâtel pour aller
faire le tour de celui de Mora t et re-
venir voguer sur les ecmx calmes de la
Thielle et suivre ensuite la rive nord du
lac de Biene pour débarquer à Douanne
où un excellent souper les attendait.

Au cours du voyage , les participant s
entendirent les explications de M.  Paul
Maumary sur la seconde correction des
eaux du Jura . A Douanne, le pasteur
Ecklin se dit heureux de cette occasion
d' un contact avec ceux qui représentent
la continuité du village puis M . Michel
Kohler, administrateur, apporta le sa-
lut du Conseil communal retenu pa r
d'autres obli gations. Le repas f u t  suivi
de la projection de diapositives pa r
Mlle Ariette Hilgli qui f i t  déf i ler sur
l'écran fleurs et paysages de la région.
Le retour à Marin se f i t  en autocar et
quelquas voitures mises gracieusement
à disposition .

Course des aînés

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 septembre . Priou ,

Patrick-Denis, fils de Patrick-Arsène-Fran-
çois, serrurier à Fontainemelon , et de Per-
venche-Pâquerette, née Oppliger ; Joye, Pa-
trick-Serge, fils de Gilbert, mécanicien aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Lucienne, née
Gattolliat ; Falchini, Gianfranco, fils de Gio-
vanni, électricien à Neuchâtel, et de Rita,
née Ruggieri. 5. Zaccomer, Daniel , fils d'Er-
mano-Bruno, étudiant à Neuchâtel, et de
Claudine, née Bâtscher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
septembre. Telese, Beniamino-Bonaventura ,
cuisinier et Corleto, Teresa , les deux à Neu-
châtel. 6. Bogdanski, Michel , physicien el
Hauser , Anne-Marie, les deux à Neuchâtel ;
Junod , Jean-Louis-Gustave, monteur électri-
cien , et Vidoudez, Lucette-Claudine, les deux
à Genève ; Engelhard, Claude, dessinateur ,
et Leucther, Suzanne, les deux à Neuchâtel ;
Gross, Ernest-Jules-François, employé tech-
nique à courgenay, et Maître, Monique-Elise,
à Neuchâtel ; Maccabiani , Aldo-Romano,
technicien à Colombier , et Chuat, Eliane-
Denise, à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 septem-
bre. Reeb, Bertrand, étudiant à Neuchâtel,
et Robert , Marianne-Geneviève, à Saint-Biai-
se ; Winkler, Paul-Jean électricien , et Fank-
hauser, Suzanne-Maria, les deux à Neuchâ-
tel ; Luy, René-Marius, inspecteur d'assu-
rances, et Henner, Nicola-Maria, les deux
à Neuchâtel ; Schliiter , Klaus-Gustav-Wil-
helm, coiffeur, et Blanc, Marlyse-Claudine,
les deux à Neuchâtel ; Vollenweider, Michel,
dessinateur à Neuchâtel, et Aeberhard, Ré-
gula, à Auvernier ; Mentha, Alfred-Maurice,
ferblantier-appareilleur, et Terzi, Dolores-Vb
viane, les deux à Neuchâtel ; Burri , Bernard-
Aimé, fleuriste à Neuchâtel, et Buri, Maryse-
Elisabeth , à Bôle ; Guye, Gilbert-Henri,
comptable à Neuchâtel, et Girardier, Fran-
çoise-Marthe, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 4 septembre. j Schlâpfen,
Félix, né en 1896, ancien représentant àNeuchâtel , veuf de Sophie-Zélie, née Schup-
bach. 5. Vuarnoz , Rosine-Berthe-Juliette, née
en 1886, ancienne négociante à Neuchâtel
célibataire.

Double référendum
à Payerne

(e) Comme on le sait, le Conseil com-
munal de Payerne vient de voter l'aide
financière au projet de construction d'une
piscine, qui coûtera 1,500,000 francs envi-
ron. Il a également donné son accord à
l'appui financier de la commune en vue
de la construction d'une grande salle, de-
visée 3 millions de francs.

N'étant pas d'accord avec l'emplaccincnl
prévu pour la piscine et désirant une meil-
leure coordination des moyens envisagé!
pour construire une grande salle, avec un
plan financier plus modeste, sain et réalis-
te, un groupe de citoyens et citoyennes a
décidé de lancer un double référendum
contre les décisions prises par le Conseil
communal. Les listes de signatures seront
mises en circulation au début de la semai-
ne prochaine. Le délai référendaire est de
quinze jours et il faudra environ 800 si-
gnatures au minimum pour que chacune
des deux demandes de référendum soicnl
valables.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois d'août, il a été abat-
tu dans les abattoirs communaux quelque
673 pièces de bétail, soit : 17 taureaux, un
bœuf , 15 génisses, 8 vaches, 10 chevaux,
29 veaux , 9 moutons, 18 poulains, 566 porcs.
Il a en outre été importé 26,790 kg d'au-
tres viandes.

GRANDCOUR
Ceux qui s'en vont

(c) Vendredi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus, à Grandcour , à M.
Henri Mayor , agriculteur. Agé de 66 ans,
le défunt était très attaché à son village
natal. '

YVERDON
Voleur arrêté

(c) La gendarmerie d'Yverdon a identifié
un ressortissant genevois, habitant Yverdon ,
comme étant l'auteur d'un vol commis au
préjudice d'un camarade d'occasion qui
l'avait invité chez lui après la fermeture
des établissements publics. Cet individu
avait profité de subtiliser divers objets et
une somme d'argent à son hôte. Il devra
répondre de ses actes devant l'autorité ju-
diciaire.

L'hôpital de Landeyeux
s'agrandit et se modernise

D'un de nos correspondants :
Le rapport de l'exercice 1967 de l'hôpitalde Landeyeux, a été présenté à la com-mission générale. Voici quelques extrai ts

de ce document.
Rapport médical : au cours de cette an-née, 845 malades ont séjourné à Lan-

deyeux. Il y a eu 131 accouchements ;quant au pavillon des malades chroni quesâgés, il est toujours occupé et de nom-breuses demandes d'admission sont en at-tente. Dans son rapport , le docteur Cornuretrace 1 histoire de l'hôpital durant lestrente dermere années.
La Ire étape 1938-48 a été marquée ,entre autres réalisati ons , par la créationcl une salle moderne de rayons. Lors dehi deuxième (1948 à 1957), l'établissementPut s agrandir considérablement grâce àI appui d'une grande entreprise et à lagénérosité de la population du Val-de-RuzUne maternité fut créée pour le centenairede la République.
Au cours de la période 1957-1968 fu-
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S Un nouveau bloc opératoire et
lin hh V°Ur 'eS malades ^romanes.
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Chronique de la Neuveville
De notre orrcspnndant :
9 Place de la Gare. — Le Conseil mu-

nicipal a pris connaissance des observation s
formulées par la direction du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux , et
par la direc tion d'arrondissement postal, à
Neuchâtel , au sujet du projet de marquage
de places de stationnement pour les véhi-
cules à moteur à la place de la Gare,
élaboré par la policé municipale. L'autori-
té communale a décidé d'agrandir quelque
peu l'emplacement réservé aux cars pos-
taux et de limiter à 2 heures la durée du
stationnement sur les emplacements sis à
l'ouest du kiosque de la gare , de 6 à
20 heures.

Par ailleurs , le revêtement de la place
de la Gare sera prochainement remis à
neuf par les GFF et ' à  leurs frais; Une fois
ce travail exécuté, les frais d'entretien , de
marquage des places de parc et des lignes
jaunes d'interdiction , ainsi que de la signa-
lisation , seront supportés par les CFF et
la commune, à raison de 50 % chacun.

G Nouveau progymnase. — Un nouveau
plan financier a été élaboré par la com-
mission d'étude pour la construction d'un
nouveau progymnase à la Neuveville. Esti-
mant que la salle de gymnastique qui sera
créée sera utilisée par le progymnase à rai-

son de 25 heures par semaine , par les au-
tres écoles publiques de la localité pendant
13 heures et par les sociétés locales et les
internats pendant 12 heures, la commission
estime que la commune de la Neuveville
doit prendre à sa charge entière 50 %
des frais de construction de la salle de
gymnastique , après déduction des subven-
tions, soit un montan t de 345,000 fr., un
même montant étant à la charge de la com-
munauté scolaire. Après examen approfondi
de la question, le Conseil municipal s'est
rallié aux conclusions de la commission et
a approuvé le nouveau plan financier, qui
sera soumis prochainement à la séance com-
mune des commissions d'étude et de fi-
nancemen t qui aura heu à Lamboing, le
16 septembre 1968.

• Illumination nocturne. — Deux es-
sais ont été faits dans le courant de l'an-
née en vue de l'illumination nocturne de la
tour d'enceinte ouest, l'un avec un projec-
teur équipé d'une lampe à vapeur de so-
dium, l'autre avec un projecteur équipé
d'une lampe à vapeur de mercure. Ni l'un,
ni l'autre n'ayant donné entière satisfac-
tion, le Conseil municipal a chargé les ser-
vices techniques de faire un troisième essai
avec un projecteur équipé d'une lampe
normale, à incandescence (éclairage sem-
blable à celui de la tour de l'horloge).

9 Assemblée municipale. — Une assem-
blée municipale extraordinaire sera convo-
quée dans le courant du mois de sep-
tembre. Comme il s'agit de la première
assemblée à laquelle participeront — avec
le droit de vote qui leur a été octroyé
lors de la votation communale du 19 mai
1968 — les electrices neuvevilloises, le
Conseil municipal a décidé de faire dis-
tribuer, avant l'assemblée, un papillon con-
tenant, outrel'ordre du jour de l'assemblée,
quelques instructions et directives à l'inte n-
tion des electrices.

Syndic d'Yverdon
candidat libéral

Comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, le parti radical
d'Yverdon s'est réuni jeudi soir pour
présenter le candidat du parti à la
suite de la démission du syndic,
M. Martin. Le choix s'est porté , rap-
pelons-le, sur M. Edmond Pache.

De son côté, le parti libéral a pré-
senté celle de M. Marcel Perrin , muni-
cipal. Le Conseil communal, autorité
législative de la ville, élira le nouveau
syndic le 19 septembre.

Automobiliste
attaqué et dévalisé
Deux arrestations
(c) Un homme qui attendait quel-
qu'un dans sa voiture stationnée au
quai de l'école de Médecine, a été sau-
vagement attaqué par deux voyous.

Ceux-ci le frappèrent, au point que
leur victime dut être transportée à la
policlinique, et s'emparèrent de son por-
tefeuille, qui contenait 600 francs. Par
bonheur les deux bandits ont pu être
appréhendés et Us ont avoué.

Il s'agit d'un cuisinier de 22 ans et
d'un géologue de 27 ans, qui furent
aussitôt incarcérés à Saint-Antoine.

Allumette
sur une balle de jute :
715,000 fr. de dégâts

Imprudence à Zurich

ZURICH (ATS). — Vendredi, en début
de soirée, le feu s'est déclaré dans un en-
trepôts au quai de la Sihl, à Zurich, cau-
sant pour près de 715,000 fr. de dégâts.
Un ouvrier a voulu allumer une cigarette
dans un local où était entassé du jute,
malgré les avertissements de ses collègues.
Pour bien leur montrer qu 'il n'y avait pas
de danger, il a ensuite jeté son allumette
allumée sur une balle de jute , qui aussitôt
pris feu. L'incendie s'est alors propagé
avec une très grande rapidité.

Les dégâts occasionnés au bâtiment
s'élèvent à 100,000 fr. environ, alors que
les stocks de matériel de plusieurs entre-
prises étaient détruits, si bien que le total
îles dégâts atteint au moins 715,000 francs.

Elle se tue
en montagne

(c) Deux sœurs jumelles marseillaises
en vacances à Miribel-les-Allues, s'adon-
naient à l'escalade du rocher de la
Fraîche , au-dessus d'Albertville , en Sa-
voie.

L'une d'elles, épuisée , abandonna l'as-
cension à mi-parcours , tandis que l'au-
tre , Françoise Airenti , 17 ans, conti-
nuait, pour son malheur.

Au sommet, l'adolescente fit , en ef-
fet , une chute et bascula dans le vide ,
s'écrasant sur un rocher et se tuant  sur
le coup.
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Niveau du lac du 6 septembre à 6 h 30 :
429,54.

Température de l'eau du 6 septembre :
17,5 degrés.

Prévisions du temps pour toute la Suisse :
Exception faite de quelques passages

de nuages élevés, le temps sera généralement
ensoleillé.

Des formations locales de brouillard ou
de brouillard élevé pourront apparaître en
fin de nuit sur le Plateau , mais elles se
dissiperont dans le courant de la matinée.

La température atteindra au nord des
Alpes 6 à 12 degrés en fin de nuit , 17 à
22 degrés l'après-midi. Au sud des Alpes
et en Valais : 7 à 13 degrés en fin de nuit,
20 à 25 degrés l'après-midi.

Bise faible à modérée sur le Plateau ,
vents généralement faibles et variables ail-
leurs.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : généralement beau temps, avec quel-
ques brouillards matinaux. Température sans
changement notable.

Observations météorologiques

t Edouard Bauty
ancien collaborateur de notre journal

C'est avec une grande triste sse que nous
avons appris hier l'incinération, à Genève
dans sa 95me année, d'un ancien collabora-
teur de notre journal et d'un grand ami
de Neuchâtel , Edouard Bauty.

C'est à Lausanne qu'il avait fait ses
études primaires et secondaires puis qu 'il
avait pris à l'université sa licence en théo-
logie bien qu 'il ait ensuite renoncé à la
carrière pastorale . Il fit ensuite un séjoui
de deux ans à Munich , à l'école d'art Fehr ,
et c'est de cette époque que datent ses
premiers articles qui parurent dans des
journaux lausannois et genevois.

Dès lors, il se vou a au journalisme, gagn a
Paris et collabora au « Siècle » et à 1'. Al-
manach Hachette » , à « Mon Dimanche »,
aux « Lectures pour tous », au « Radical »
où il rédigera le bulletin quotidien de po-
litique étrangère. Il conserva pendant ce
temps ses attaches avec les journaux suis-
ses et quitta Paris en 1906 pour se fixer
à Berne où il devient le correspondant
attitré de La Tribune de Genève, de La
Gazette de Lausanne, de l'Illustration, du
Petit Parisien et du Sun de New-York.

En 1911, il fut appelé à Genève au pos-
te de rédacteur en chef de La Tribune
de Genève où il succédera à Alfred Bou-
ger. Il y reste 7 ans, jusqu 'en 1917.

Edouard Bauty consacra alors une grande
partie de son temps à sa carrière arti s-
tique ; il brossa notamment de fort jolis
tableaux , mais il ne cessa jamais d'écrire
tans les journaux , et notamment dans la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel » où ses bil-
ets signés Franchomme, tout empreints
l'un profond sens de l'humain, ses corres-
pondances genevoises, ses chroniques des
institutions internationales étaient vive-
ment appréciés des lecteurs.

Doté d'un réel talent d'artiste, qui lui
Permettait de « croquer » en quel ques coups
risages et scènes d'atmosphère, Edouard

Bauty s'est signalé, sa carrière durant , par
son amabilité, sa loyauté, à l'égard de se;
confrères et des événements qu'il rappor-
tait , sa distinction , sa fidélité et le soin
qu 'il prenait à ne nuire à personne.

Doyen de la presse genevoise, membre
de la presse étrangère en Suisse, chevalier
de la Légion d'honneur, Edouard Bauty
était resté d'une étonnante jeunesse de
cœur et d'esprit et faisait l'admiration de
ses amis et de ses confrères qui le pleu-
rent aujourd'hui.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » présen-
te à sa famille ses sincères condoléances.

Fin de la rencontre
des offices du travail

La rencontre annuelle des Offices du
travail de Suisse et du Liechtenstein a
pris f i n  hier à Neuchâtel après une jour-
née de détente. Les 130 participan ts se
sont retrouvés le matin\ pour une visite
d'une grande entreprise puis, au port
de Serrières, ils embarquèrent sur le ba-
teau « Yverdon » pour une promenade
sur le lac de Neuchâtel, le canal de la
Thielle et le lac de Bienne. Au cours
de ce voyage, M . Philippe Mayor, con-
seiller communal de Neuchâtel, prit la
parole et souhaita la bienvenue au nom
des autorités. Après un déjeuner à bord,
chacun se retrouva au port où prit f in
cette rencontre.

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. 

UU| gj Coiffure
à Paris pour la nouvelle ligne au-
tomne-hiver 1968.
De ce fait le salon sera fermé les
9, 10, 11 septembre.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpi-
tal.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1968

V ISITE
de nofre centre de production
9 h . 10 h 30 - 14 h

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
NEUCHATEL-SERRIÈRES 

fut 9 stade de la Ma,at r̂e
I FONTAINEMELON

COUPE SUISSE
«*lt^BKÊmmadB ^WIttmi^ B̂KB

Paroisse réformée Neuchâtel

Vente du quartier de l'Ermitage
aujourd'hui samedi 7 septembre 1968.
A 8 heures : marché fruits et
légumes.
A 10 heures : ouverture des comp-
toirs et do tir ; gâteaux au fromage
chauds.
A 11 h 45 : repas de midi chaud,
pâtisserie. Après-midi : jeux, boissons
chaudes et froides, pâtisserie.
Nous vous attendons nombreux dans
le parc du Foyer.

Les anciens.

?- 

. ..
Cet après-midi

à 16 h 30

XAMAX I -
U R A N I A

Championnat de ligue nationale B
14 h 30, match d'ouverture.

TIMBRES - POSTE
Achat — Vente
P. Prêtre J . Fragnière
vous attendent à nouveau

Rue de l'Hôpital
Neuchâtel
Tous les samedis dès le 7 septembre
de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

DOMBRESSON j
Halle de gymnastique

Ce soir à 20 h 30

Grand LOTO
JUNIORS F.C. VÉTÉRANS

Salon des 3 Dimanches
' à Cressier

ANDRÉ CQSTE

Dimanche 8 septembre 1968

10me Course de caisses
à savon

Essais dès 10 h courses dès 14 heures
Tombola - Cantine - Saucisses, etc.

Le No 165 renseigne.
maBmmsuj maïammttmumiiimaMi

JUMELLES 8 x 30 Fr. 78.—
JUMELLES 8 x 40 Fr. 88 
étui compris

PHOTO-CINÉ
D. SCHILLING FLEURIER

? 

STADE DE SERRIÈRES

Dimanche 8 septembre
à 10 h 15

XAMAX II - COLOMBIER I
champ ionnat 2mc ligue

U R G E N T
on cherche

garde d'enfants
ou baby-sitter dès lundi 9 sep-
tembre, le matin , pour 2 à U
semaines. Tél. 8 34 94

FRANCINE CHATELAIN
céramiste

JEAN-PIERRE CHATELAIN
peintre
exposent

AU CAFIGNON ¦ MARIN
Nos excellents

râbles de lièvre frais
LEHNHERR frères
Place des Halles, tél. 5 30 92

Pour tous vos produits
i ta l iens

se recommande F. BALDINI
épicerie à Serrières
(vis-à-vis des abattoirs)
A UJOURD'HUI , DÉGUSTA TION
VERMOUTH RICCADONNA

Monsieur et Madame
F. EGGENBERG-MAIRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Valérie-Christine
6 septembre 1968

Clinique Beau-Site Schwarzen-
burgstrasse 292

Berne Koniz

Le 13 septembre prochain , le tradi-
Salon des 3 Dimanches ouvrira ses
portes ,pour la dx-septème fo i s  de-
puis 1952. Cette année, les organisa-
teurs de l' exposition ont f a i t  appel
à un peintre neuchâtelois , André
Coste , d'Auvernier. Artiste sensible et
délicat , André Coste a consacré une
très grande partie de son œuvre 0
décrire son village natal d'Auvernier,
et surout son lac, dont il a su resti-
tuer , dans des œuvres p leines de
nuances , aussi bien la vivante p léni-
tude que la grâce parfois  mélanco-
lique. L' exposition de Cressier pré -
sentera également quel ques-uns des
travaux les p lus récents de l'artiste ,
ses peintures sur verre en particulier,
qui témoignent d' un ef fort  de recher-
che d' un très vif  intérê .

Le Salon des 3 Dimanches qui, on
le sait , est organisé par la Compagnie
des Vignolants et administré par l'As-
sociation pour le développement de
Cressier, n'aura pas lieu cette année,
contra irement à l'habitude , à la Mai-
son Voilier, actuellement en cours de
restauration , mais dans les salles du
Foyer paroissial. Ce sera pour les vi-
siteurs du Salon l'occasion de connaî-
tre un nouvel aspect de Cressier, et
d' apprécier la volonté constante de
ce village, où les travaux tradition-
nels — viticoles e tagricoles — et
l' activité industrielle trouvent un heu-
reux équilibre , de développer sans
trêve son équipement au rythme de sa
rapid e évolution .

Prochainement
du XVIIe Salon

des 3 Dimanches
à Cressier

André Coste

PESEUX

(c) La « taupe géante » installée ce prin-
temps sur le chantier du nouveau réservoir
d'eau de Peseux a terminé le forage de
la galerie de quelque 550 mètres de lon-
gueur et de 3 mètres de diamètre. L'étape
suivante , qui va commencer, sera l'éjection
d'une couche de 8 cm de béton sec con-
tre la paroi de cette galerie. Il semble
que les travaux pourront être terminés en
novembre. Le retard sur les prévisions n 'est
pas trop important si l'on considère qu 'au
début du forage en direction nord , la na-
ture du rocher ne fut plus aussi consis-
tante que prévu et mit la foreuse en sé-
rieuses difficultés , ce qui retarda les tra-
vaux.

Dans la paroisse
(c) De nombreux paroissiens ont assisté au
culte d'adieu du pasteur Claude Schmied
qui, après avoir passé dix mois à Peseux,
va prendre en charge la paroisse de Cof-
frane. Stagiaire en novembre 1967 , il en-
tra dans le ministère pastoral en avril 1968
et y fut consacré en juin. Lo pasteur Ger-
ber sut dire combien la collaboration de
son jeune collègue fut précieuse, et lui
fit part de la gratitude et de l'affection
de tous.

Puis M. W. Gauchat , vice-président du
collège des anciens, s'adressan t ensuite au
pasteur Gerber , lui adressa ses vives féli-
citations et sa reconnaissance pour ses
vingt-cinq ans d'activité dans la paroisse.
Arrivé à Peseux en mai 1943, venan t des
Ponts-de-Martel le pasteur Gerber a vu
sa paroisse se développer démesurément du-
rant ce quart de siècle. Les difficultés dues
aux problèmes que soulevait une telle
expansion n'ont toutefois pas attein t son
enthousiasme. Ses dons de pédagogue l'ont
fait apprécier de la jeunesse .

La «taupe»
a bien travaillé

ENGES

(c) Les obsèques de M. Raoul Hegel ,
buraliste postal , ont eu lieu jeudi après-
midi , au crématoire de Neuchâtel.

M. Robert Moser, directeur des postes,
a retracé avec émotion la carrière du
défunt , qui fut un employé très fidèle ,
et le

^ 
pasteur Stauffer a rappelé dans

sa très sobre oraison funèbre les gran-
des qualités morales du disparu , homme
paisible et bon , dont le brusque départ
ne laisse que des regrets.

Derniers devoirs

AUVERNIER

(c) La compéti tion annuelle chère au cœur
de tous les membres de la Noble compagn ie
des Mousquetaires d'Auvernier a eu lieu.
Un temps clair , partant une bonne visibilité
ont favorisé cette jout e sportive. Les pre-
miers résultats sont les suivants : 167 points,
Etienne de Montmollin ; 164 p. Edmond
Imfeld (vétéran) ; 163 p. Paul Jendly ;
158 p. Paul Gay (vétéran) ; 156 p. Jean-
Pierre Gamba ; 152 p. Philippe Rollier ;
151 p. ex aequo Jean Henrioud et Robert
Bachelin.

De bons tireurs

CONQSE

(c) Une voiture allemande circulait de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. Au Iieudit
« Bois de la Lance », sur la route princi-
pale, elle a happé un chevreuil qui avait
surgi brusquement sur la chaussée. L'ani-
mal fut projeté contre un talus et tué sui
le coup. La voiture a subi des dégâts,
mais le conducteur a pu continuer sa
route.

Chevreuil tué
par une auto

BERNARD PERSOZ D,̂ ^fitJiâS»*'̂

(c) Les Sociétés fédérales de gymnastique
de la Neuveville , Nods, Cornaux et le Lan-
deron organisent aujourd'hui sur la place
de sports de la Neuveville un concours
interclubs d'athlétisme dans le but de per-
mettre une confrontation à l'échelon ré-
gional tout en développant la camaraderie
entre les diverses sections SFG de la ré-
gion. Les disciplines suivantes figurent au
programme : course relais 4 x 100 m, saut
hauteur , saut longueur, boulet , 100 m. Un
tournoi de balle à 'la ' corbeille complétera
le programme. Le classement s'opérera sur
la base des six meilleurs résultats dans
chaque discipline.

Concours régional
d'athlétisme



Le mauvais temps a provoqué un malaise
au Val-de-Ruz et dans les montagnes

Le beau temps semble revenu, mais à temps ?
(Avipress - ASD)

Une situation que Ton retrouve sur le plan européen

blé. D'immenses parcelles ont été versées,
en France notamment , et en Belgique, et
l'excès d 'humidité a favorisé le développe-
ment des maladies cryptogamiques.

En Europe de l'Est, et sur une partie
du b.assin méditerranéen , la récolle céréa-
lière est particulièrement décevante. Offi-
ciellement , la cause en est imputée non pas
à la pluie, mais à la sécheresse des mois
de juin et juillet qui a occasionné des per-
tes importantes. Déjà on signale que les
pays intéressés ont pris leurs précautions.
On note des achats de 1000 tonnes de blés
français par la Roumanie et de 200,000
tonnes par la Bulgarie. De son côté , l'URSS
a décidé de prendre la totalité de la
deuxième tranche de 3,000,000 de tonnes
de son accord avec le Canada.

La situation n 'est guère meilleure en
Yougoslavie où l'on s'attend à un déficit
d'environ 800,000 tonnes.

Quant aux maïs, en France notamment,
on constate une année particulièrement
mauvaise. Les cultures ont beaucoup souf-
fert du manque de chaleur et elles ont
été envahies par les mauvaises herbes. Le
climat des campagnes, en Suisse comme à
l'étranger , n 'est pas bon et le problème de
la surproduction laitière aggravé encore
par des récol tes déficitaires cause partout
un malaise qu 'il serait vain de vouloir ca-
cher.

J. de la H.

même les champs ou , par place , rassem-
blés en tas qui fe rmentent ou moisissent.

On craint par , ailleurs , que dans le sec-
teur des pommes de terre , des dégâts ne
soient signalés par sui te d'un excès d'hu-
midité. Décidément , l'année 1968 aura été
marquée par des conditions atmosphériques
désastreuses.

DANS LES MONTAGNES :
SITUATION INQUIÉTANTE

Dans les montagnes, la récolte des orges
et des avoines est problématique. Il fau-
drait encore un mois de beau temps pour
qu 'on puisse songer à faire les moissons qui
ne pourront pas commencer avant le début
d'octobre si... d'ici là le beau temps se
maintient ! Quant aux regains, dans les ré-
gions hautes du pays, mieux vaut n'en
pas parler et pourtant , il y en aurait en
quantité.

SUR LE PLAN EUROPÉEN

En Europe occidentale, les moissons ne
sont pas encore partout terminées. La ré-
colte s'annonce assez décevante dans de
nombreuses régions. La fréquence des pré-
cipitations et les irrégularités de tempéra-
ture enregistrées au cours de l'été, ainsi
que la présence d'une flore adventice dans
les parcelles traitées ou non , ont diminué
les chances d'une très bonne moisson de

Le Val-de-Ruz, « grenier du canton » ,
n'aura , hélas ! pas été épargné cette an-
née. Les moissons qu 'on espérait voir se
dérouler dans de bonnes conditions , meil-
leures dans tous les cas que dans le Bas,
ne sont pas encore terminées. On estime
que le tiers est encore sur pied , et les
grains germent dan s les épis. On en est
exactement à la situation de 1956, époque
à laquelle les moissons à la fin d'août
n'étaient qu 'ébauchées. Certes, grâce aux
moyens mécaniques dont disposent actuel-
lement les paysans,. une partie de la ré-
colte a pu être rentrée entre les averses.
Cependant clans les régions du vallon où
les épis mûrissent plus tardivement tout
est à faire et la cote d'alarme est atteinte.

Retard dans les moissons signifie égale-
ment retard dans les travaux de labour.
Ce serait pourtant le moment de semer
les colzas ! On peut dire que la récolte se
fait à la sauvette. La paille est laissée sur
les champs et elle ne pourra être rentrée
que lorsque le soleil l'aura séchée.

On sait que l'excès d'humidité dans le
blé comporte de graves inconvénients.
D'abord , il déprécie le grain. Ensuite, il
entraîne des difficultés de conservation , car
la forte teneur en eau jointe à une tem-
péraure douce, favorise le développement
de micro-organismes qui altèrent les céréa-
les. Le blé notamment chauffe et le gluten
étant dégradé, le grain devient impropre
à la panification , d'où il résulte une perte
sensible pour le producteur.

LES REGAINS NE SONT PAS
TERMINÉS

Les regains ne sont pas terminés et en
de nombreux endroits, ils sont étendus à

La jeunesse protestante du Val-de-Ruz prépare
la 2me étape de l'aménagement du Louverain

VASTE CAMPAGNE « PAVILLON > AVEC CORNETS A LA CREME ET SPECTACLES...

INAUGURÉ il y a exactement une an-
née, le Louverain, centre de jeunesse
de l'Egbse réformée évangélique neu-

châteloise, s'est révélé bien vite insuffi-
sant. Le bâtiment principal est utilisé à
plein rendement et les groupes de jeunesse
à l'étroit ne peuvent pas envisager de ré-
pondre à la mission qui leur est confiée
si d'autres locaux ne sont pas mis à leur
disposition.

On sait que le bâtiment principal ne dis-
pose que d'une quarantaine de lits occu-
pés le plus souvent par des adultes et que,
dans la ferme, ont été aménagés des dor-
toirs provisoires totalisant quarante couchet-
tes. Par ailleurs, il est très difficile d'orga-
niser des heures d'étude et de discussion
dans les locaux du bâtiment principal tou-
jours utilisés pour d'autres colloques.

Dans le projet initial, il était prévu qu 'au
cours de la deuxième étape, seraient amé-
nagés deux bâtiments pour la jeunesse. Or,
à la suite des expériences faites depuis une
année, les responsables du centre de jeu-
nesse se sont rendu compte que le pre-
mier projet devait être repensé, dans le
sens d'une simplification. Si l'idée de deux
pavillons est maintenue, la forme en sera
modifiée afin que les bâtiments prévus puis-
sent rapidement être mis sous toit.

La jeunesse paroissiale protestante du
canton et ses chefs ont d'une part un be-
soin urgent de locaux, c'est un fait ac-
quis. D'autre part, cette même jeunesse ne
désire pas pousser à la dépense et ses
prétentions sont modestes. Pourquoi pas des
chalets entend-on dire ici et là? Des cha-
lets qui pourraient être érigés ou tout au

Un groupe de la jeunesse paroissiale du Val-de-Ruz en pleine
répétition.

(Avipress - ASD)

moins aménagés en parue par les jeunes
eux-mêmes qui ne manquent ni d'imagi-
nation ni d'huile de coude. Une commis-
sion s'occupe de ce problème. D'ici au
printemps prochain, elle aura sans doute
résolu le problème.

En attendant, la jeunesse a accepté de
travailler, d'œuvrer pour que soient trouvés
les premiers fonds. Il faut l'en féliciter.

LA CAMPAGNE PAVILLON
AU VAL-DE-RUZ

Au Val-de-Ruz, les jeunesses paroissiales
vont déclencher l'offensive pavillon sur trois
fronts au cours des semaines à venir. Dans
tous les villages, sera organisée prochaine-
ment la campagne cornets à la crème. Puis
les deux derniers samedis de septembre au-
ront heu à Cernier d'abord, aux Geneveys-
sur-Coffrane ensuite, deux grandes kermes-
ses d'un aspect particulier. Il sera possible
le matin de prendre l'apéritif , de dîner ou
d'acheter de quoi manger à domicile.
L'après-midi, seront organisés des jeux pour
enfants et adultes et un lâcher de ballons
dont les vainqueurs pourront recevoir le
baptême de l'air.

La troisième campagne, la plus specta-
culaire peut-être, sera caractérisée par la
mise sur pied d'une soirée populaire pré-
parée conjointement par les jeunesses pa-
roissiales de Fontainemelon , Fontaines, Cof-
frane et Dombresson, soirées qui auront
heu dans ces quatre villages. Les jeunes
d'outre-Sarine, les cadets et les éclaireurs
participeront à ces soirées au cours des-
quelles le public pourra applau dir de jeu-
nes acteurs et actrices interprétant d'hila-
rantes comédies ou des chants folkloriques
de la meilleure veine. Un chœur parlé
« Le Jeu de la fraternité » , mettra un point
final à ce spectacle sain et divertissant
qu'un nombreux public saura apprécier à
sa juste valeur.

Inutile de préciser que les fonds recueil-
bs lors de ces différentes campagnes, joints
à ceux qui seront constitués dans les
autres districts au cours de l'hiver et du
printemps prochain, permettront, nous l'es-
pérons, d'ouvrir avant trois ans le deuxiè-
me chantier du Louverain.

A. S.

Un habitant de
Saint-Biaise

grièvement blessé
Une automobiliste de Saint-Biaise,

Mme J.-J. Thorens, circulait hier, vers
17 h 50, sur la RN 5, d' ouest en est.
A Saint-Biaise, à la croisée de la rue
de la Directe, elle s'est arrêtée, ne pou-
vant s'engager sur le tronçon sud de
cette route parce qu 'une voiture était
arrêtée au « stop » et une autre par-
quée trop près de la bifurcation. Un
cycliste motorisé, M. Martin Aebischer,
domicilié également dans le village, qui
suivait la voiture, ne put s'arrêter à
temps. Il entra en collision avec l'auto
et fut  projeté contre la vitre arrière
qui se brisa. Le cyclomotoriste, griève-
ment blessé, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

Les pêcheurs suisses
réunis à Neuchâtel

La Société des pêcheurs à la traîne de
Neuchâtel recevra aujourd'hui et demain
une quarantaine de délégués des différents
groupements suisses. Le but de cette réu-
nion est la fondation éventuelle d'une asso-
ciation suisse de pêcheurs à la traîne.

Nos hôtes viendront des quatorze plus
grands lacs de notre pays. Ils siégeront cet
après-midi au restaurant Beau-Rivage, pas-
seront la soirée à Auvernier. Demain ma-
tin, une promenade en bateau précédera
un apéritif offert par la ville et servi au
garage du Nid-du-Crô.

Baguette... magique
€ La Baguette *, société de tambours

et clairons de Neuchâtel et environs,
donnera un concert public au quai
Osterwald , dimanche dès 11 h 15.

L' après-midi de ce même jour , elle
se rendra à Dêlém nt , à la 21me Fête
du peup le jurassien. L' ensemble sera
diri gé par M. Jacques Simonet , alors
que son f rère  Pierre conduira le grou-
pe des tambours.

Un cinquantenaire
La Fédération romande des négo-

ciants en combustibles , présidée par
M.  W. Schmidt , de Lausanne , a célé-
bré le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Partis en bateau du débarca-
dère de Neuchâtel , les partici pants
ont fa i t  le tour des lacs de Neuchâ-
tel et Morat , ont déjeuné à Morat et
ont visité ensuite la raf f iner ie  de
Cressier.

Un roi... et des absents au tir
de fédération du Val-de-Ruz !
De notre correspondant :

Cette année, l'organisation du tir de fédé-
ration était dévolue à la société « Union
et patrie » , de Fontaines. Présidé par M.
Willy Brunner , le comité dirigea les tirs
au stand de Vilars à la satisfaction géné-
rale et prit l'initiative de renvoyer à un
autre jour la publication des résultats. C'est
pourquoi , jeudi soir, les tireurs se retrou-
vaient à Fontaines où le président de la
fédération, M. André Mosset , proclama le
palmarès et remit les challenges. Louis Lo-
rimier , de Fontainemelon , fut proclamé
. roi du tir » avec le magnifique résultat de
136 points. Le challenge récompensant la
meilleure moyenne au concours de sections
fut attribué à « La Montagnarde . des
Hauts-Geneveys. Le challenge de participa-
tion échut à la remarquable petite société
de Montmollin « La Rochelle » , dont les
trois quarts des tireurs étaient présents. M.
Mosset souligna les mérites de chacun
avec une mention particulière à la société
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane dont
les tireurs brillèrent... par leur absence !
L'orateur remercia enfin le comité de la
société organisatrice efficacement , secondé
par le compétent secrétaire de la fédération ,
M. Charles Matile. Au nom de la com-
mune de Fontaines, son président , M. Fritz
Roth, félicita les vainqueurs à son tour.
Il rompit une lance en faveu r du stand
intercommun al prévu aux Loges. L'aboutis-
sement de ce projet s'inscrirait dans le ca-
dre du complexe sportif en voie de réali-

sation au Val-de-Ruz. Le président de com-
mune conclut en offrant le verre de l'ami-
tié.

Cambrioleurs
arrêtés

Dans la région du Creux-ilu-Van

Depuis une quinzaine de jours ,
une bande de cambrioleurs opérait
dans la région de la Tourne et du
Creux-du-Van , fracturant portes et
fenêtres des chalets de vacances,
s'y restaurant et dérobant quelques
objets usuels.

La police cantonale renforça ses
patrouilles et organisa une battue,
il y a deux jours. Deux suspects
ont été appréhendés et écroués, après
avoir été entendus par le juge d'ins-
truction II de Neuchâtel , M. Guye.
Il semble pourtant que l'enquête se
poursuive : elle pourrait avoir d'au-
tres ramifications.

La fanfare Harmonie de Prêles
fête son 75me anniversaire

La fanfa re de Prêles au seuil de son anniversaire.
(Avipress - Fr. E.)

De notre correspondant :
A ujourd 'hui et dimanche, le village de

Prêles tout entier commémorera dans la
joie et la liesse un anniversaire inhabi-
tuel : 75 ans de fanfare ; 75 ans au
cours desquels des flots d'harmonie se
sont déversés à chaque grande occasion:
festival , inauguration, soirée, mariage,
manifestation patriotique , venue d'un ma-
gistra t, fê te  des mères.

Hier, l'Harmonie de Prêles constituait
un ensemble jeune, manquant encore de
maturité et dont le seul signe de rallie-
ment était un chapea u de paille.

Aujourd 'hui, l'Harmonie représente une
société de musique expérimentée, com-
prenant des cadres de valeur entourés
d'une relève jeune et enthousiaste. Un
seyant uniform e lui confère une allure
fière et distinguée.

Demain, on célébrera à Prêles, 75 ans
de persévérance, de tradition.

C'est le 1er janvier 1993 que f u t  fon-
dée la société de musique « Harmonie » ,
fanfare  de Prêles. Pris au hasard des
procès-verbaux, voici quelques faits im-
portants ou pittoi 'eques qui ont jalonné
son existence :

1893 : les répétitions ont lieu chaque
mardi, jeudi et samedi, de 19 à 22
heures, et le dimanche de 13 h 30 à
16 heures.

1902 : première sortie au Saut-du-
Doubs.

1903 : Décision de l'assemblée géné-
rale : un futur  membre ne peut présen-
ter sa candidature que du 1er au 30
décembre de chaque année !

1912 : concert pour l 'inauguration du
funiculaire Gléresse - Prêles.

1913 : premier concert au temple de
Diesse.

1914 : entrée de la société dans la Fé-
dération jurassienne de musique. Fête
jurassienne aux Breuleux. Puis c'est la
guerre . L'activité est réduite jusqu 'en
1919 , perturbée de plus par la grippe
espagnole et la fièvre aphteuse.

1921 : acquisition de nouveaux instru-
ments (21 instruments pour 2273 francs).

1922 : La fanfare achète des unifor-
mes. Jusqu 'alors, les musiciens portaient
des chapeaux.

1 8 9 3 -  1968

1923 : Participation à la Fête f édé rale
de Zoug. La fanfare en profit e pour
monter au Righi.

1930 : la crise économique puis en
1939 la mobilisation , font  des ravages
dans l'activité de la société, laquelle subit
une sérieuse éclipse jusqu'en 1941.

1945 : Festival de musique à la Neu-
veville.

1946 : célébration du 50me anniver-
saire. La société participe au centenaire
du district de la Neuveville .

1948 : inauguration des nouveaux uni-
formes.

1951 : premier festival des fanfares  du
district à Prêles.

1954 : fête  jurassienne de musique à
Moutier.

1956 : inauguration d'une nouvelle ban-
nière.

1966 : inauguration des nouveaux uni-
form es.

1968 : festival des fanfares du district
à Prêles, 75me anniversaire de la fan-
fare.

PRAGUE AVANT L'INVASION...
Une habitante de Couvet nous a fait parvenir ces quelques réflexions sur l af-

faire tchécoslovaque. Il s'agit de choses vues lors d'un séjour précédant le nouveau
coup de Prague du 2-1 août dernier. On notera quo la description est faite sans
complaisance mais avec beaucoup d'émotion et de sincérité.

Sans nous en douter, nous avons
vécu les derniers jours d'un printemps
éphémère. Nous en avons ramené l'ima-
ge d'une espéran ce trop vive, d'un
bonheur trop vrai, d'une croyance trop
grande en un avenir qui devait être
meilleur. Les Tchèques vivaient leurs
premiers jours de liberté depuis le
19 mai 1939, ils vivaient en même
temps les derniers, et jusqu 'à quand ?

Comment parler de la misère de ce
peuple , de son intelligence et de son
courage, de son amabilité, tout cela en
quelques lignes ? Nous nous conten-
terons de maigres exemples.

A peine entrés en Tchécoslovaquie,
on est frappé par la misère des vil-
lages que l'on traverse. Seule la route
principale était recouverte de macadam.
Autour des maisons poussait une her-
be grise. Pas d'eau courante, un étang
dans chaque village en cas d'incen-
die... Les maisons sont à un étage ;
les sols généralement de terre battue.
S'ils ne travaillent pas, les gens sont
assis devant leur porte et vous re-
gardent passer... Aucune fleur n'égaie
ces endroits morts : après le travail
dans les kolkhozes, la population est
trop épuisée, trop découragée et trop
lassée pour embellir des terrains qui
ne lui appartiennent plus...

Et Prague s'élève fière , vestige d'une
richesse immense dans une pauvreté
de deuil. Fait frappant , beaucoup de
rues sont encore éclairées au gaz ! Il
est difficile d'imaginer tant de splen-
deur côtoyer tant de besoins à satis-
faire. Je ne parlerai pas ici de la
beauté de cette ville dont chaque
maison ayant résisté à la guerre est
un chef-d'œuvre d'architecture et un
modèle de décoration. Je ne parlerai
pas de l'enchantement quasi irréel dont
nous étions entourés. Les mots ne sa-
vent pas décrire ce que les yeux mê-
mes ont de la peine à saisir.

Il faut maintenant plaider pour ce
peuple meurtri et pourtant plein d'es-
poir, pour tous ces gens qui répé-
taient :

— Maintenant , cela va changer. Avec
notre nouveau gouvernement les cho-
ses seront autres ; maintenant, nous
sommes libres !

Mais savent-ils encore ce que liber-
té signifie ? La tutelle de l'Union so-
viétique est incessante et monstrueu-
se : les fabriques de cristaux, par exem-
ple, n'ont pas le droit d'exporter di-
rectement leur marchandise, ni d'en
tirer le profit nécessaire pour assurer
un salaire convenable à leurs ouvriers :
tout objet de manufacture parfaite doit
être envoyé en URSS qui l'exporte et
en tire le bénéfice. La Tchécoslova-
quie n'a droit qu 'aux pièces de qualité
moindre... et il en est de même pour
la grande majorité des usines. La rému-
nération de l'ouvrier ? Revenons-y. Le
salaire moyen d'un homme est de 250
francs par mois, d'où il faut déduire
un montant de 20 % destiné à l'Etat !
Si la nourriture , les logements, les
moyens de transport , le téléph one sont
meilleur marché qu 'en Suisse, les vê-
tements, les chaussures, les appareils
ménagers sont aussi chers qu 'ici. Quant
à ce que le gouvernement juge super-
flu : voitures, produits de maquillage,
ouate, etc., leur prix devient tel qu'il
n 'est abordable que pour une minime
part de la population. On comprend
alors que 93 % des femmes travail-
lent !

Mais si le dénuement du peuple fait
peine à voir, que penser des vieillards
qui traînent au long du mois une
rente de 30 à 40 francs. Tous les
t ravailleurs sont des salariés d'Etat. Il
en résulte un désintéressement complet
au travail . Dans un restaurant, par
exemple, on renvoie les clients prétex-
tant que tout est « complet » alors
qu 'il y a encore bon nombre de ta-
bles vides...

Veut-on acheter des clous qu 'il faut
attendre trois semaines avant d'obte-
nir la longueur cjésirée, même si celle-ci
se trouve dans le plus proche tiroir !

Doit-on installer une tuyauterie qu'il

faut connaître un ouvrier qui viendra
travailler le soir, < au marché noir >.
Dès le moment où l'on a commandé
une voiture, il faut attendre trois ans
avant de la recevoir si l'on n'est pas
fonctionnaire... Seul en Europe, le Por-
tugal construit moins que la Tchéco-
slovaquie. Ceci explique cela, les Tchè-
ques patientent huit ans avant d'obte-
nir un logement... et quel logement.
Il est fréquent que deux à trois fa-
milles vivent dans une chambre et une
cuisine... De toute façon , à Prague,
chacun n 'a droit qu 'à six mètres car-
rés et à un supplément de six autres
mètres carrés pour la cuisine. Tout
le reste doit obligatoirement être loué
à une agence de voyage, ce qui épar-
gne à la ville de construire des hôtels !

Mais ce n 'est pas le pire ! Ce qui
révolte le plus , ce sont les « épura-
tions » , Je pense à l'ami de Vàclav qui
vient d' apprendre que son père, dis-
paru il y a cinq ans, a été fusillé
parce qu 'il « parlait et travaillait con-
tre le parti ». Qui vient d'appren dre
que sa sœur . morte de mort natu-
relle », a été fusillée elle aussi...

Je pense à Antonin qui , de 1952 à
1954, a été enfermé pour avoir re-
fusé d'adhérer au parti. Quand il est
ressorti, il n 'avait plus de dents et, à
l'heure actuelle, il tremble encore mala-
divement. Pendant un an et demi, il
n 'a pu travailler et, de directeur com-
mercial, il s'est retrouvé sans emploi
avec trois enfants... Je plaide pour
son voisin qui , après deux ans de ma-
riage, a été enfermé (pour les mê-
mes raisons) . II a été libéré huit ans
plus tard , mais n 'a survécu que six
mois. Il laissait deux enfants !

Je plaide pour tous ceux qui subis-
sent et subiront encore le même sort.

Et pourtant , nous n'avons pas fait
que moisson de tristesse. Ces travail-
leurs, enfants ou vieillards nous gar-
dent leurs sourires. Ils nous donnent
tout ce qu 'ils peuvent, leur serviabi-
lité , leur gentillesse et leur confiance.
Nous avons rencontré un peuple in-
telligent , avide de s'instruire, des re-
gards amis et non pas jaloux , une
population qu 'un peuple civilisé devrait
avoir hon te à maltraiter.

M.-J. H.
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Terrible embardée
nocturne :

deux blessés

Près des Hauts - Geneveys

Hier matin , à 3 h 30, M. René Brcit-
schmid, domicilié à la Chaux-de-Fonds, des-
cendait la Vuc-des-AIpes au volant de son
automobile. Roulant à une vitesse inadap-
tée, il a perdu le contrôle de sa voiture
dans le virage à droite sur le pont CFF
situé peu après les Hauts-Geneveys. Son
véhicule a heurté la barrière-glissière en
béton puis s'est couché sur le flanc gau-
che et, après avoir glissé sur une certaine
distance, il s'est remis sur les roues et est
allé percuter un arbre en bordure de la
route.

Le conducteur et le passager ont été
blessés. Le véhicule est démoli. Le conduc-
teur était au bénéfice d'un permis _ d'élève
conducteur et n'était pas accompagné d'une
personne possédant nn permis de conduire.

LE CANTON
EN BREF..

• -Assurance-chômage
— Au 31 décembre dernier, la Cais-

se cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage avait un effectif de
11 ,151 assurés, soit une augmentations
de 67 assurés par rapport à l'année
précédente. Le rôle compren d 6494
(+ 102) assurés de sexe masculin et
4657 (— 35) de sexe féminin . Lors
de l'inspection des agences, on a re-
censé 600 membres volontaires (contre
590 en 1966). c'est-à-dire des mem-
bres âgés de 60 ans et plus pour les-
quels l'assurance-chômage devient fa-
cultative.

La commune de Neuchâtel compte
2372 assurés, il y en a 3401 à la
Chaux-de-Fonds, 786 au Locle, 283 à
Boudry et 599 à Peseux.

La commune la moins « couverte .
reste les Verrières avec un seul assuré.

• Problèmes
de circulation routière

— De nombreux délé gués suisses
assisteront ù la semaine interna-
tionale d'études de la circulation
routière qui s'ouvrira lundi à Mu-
nich. Le délé gué du canton de Neu -
châtel sera M . Maurice Quinche ,
inspecteur cantonal de la signali-
sation routière. Il  g a deux ans ,
le congrès s'était réuni à Barce-
lone.

Respectons le sommeil
d'autrui

Monsieur le rédacteur ,
Je vous prie d'insérer ces quelques li-

gnes dans votre journal.
Combien faudra-t-i l encore d'insomnie

pour que cessent ces pitreries ? En effet ,
une fois encore , (hélas) les habitants
d'un quartier de Boudry, eurent droit
à un petit concert nocturne. C'est pour-
quoi , je prierais une certaine société de
modérer ses excès.

Je veux bien comprendre que ces
gens-là doivent dépenser une énergie
sans limites à festoyer, mais de grâce,
qu 'ils la dépensent le samedi soir !

Car il est vraiment dommage qu 'un
soir de semaine, le château de Boudry
soit confondu avec une salle de ker-
messe.

Respectez le sommeil d'autrui !
J.-P. Crétin,

Boudry
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois95.— 52.— 27.— 10.— '.

¦\_ , -qdjffl&Jlf»- -r

A vendre, à 9 km de Neuchâtel,

grands
dépôts

avec terrain
superficie totale : 5000 m2 environ.

Surface construite : 800 m2 env. Volume :
; 4000 m3 env. Belle situation, accès facile. Quai

de chargement. Divers locaux pour bureaux,
f atelier d'entretien, etc.

Conviendrait tout spécialement pour entrepre-
; neurs, entreprise de génie civil, etc.

j Démander détails sous chiffres NR 5024 au
: bureau du journal.

fpjî] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ME DE JEUNES FILLES
M«|y Neuchâtel

a>' s . -

Cours trimestriels :
Couture pour dames : ces cours ont
lieu le matin, l'après-midi ou le
soir.
Inscriptions dès le 7 septembre à
l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, Maladière 84, Neuchâtel, tél.
511 15.

Ateliers de loisirs :
Lampes, abat- Perles .
jour Broderie, tapis-
Boîtes et coffrets série
divers Crochetage
Décors de tables Les jeux des tout
et de Noël petits
Emaux Les loisirs des
Fleurs d'hiver personnes âgées
Poupées «pin-up» Broderie junior
Vannerie
Programme détaillé, renseignements
et inscriptions à l'École profession-
nelle de jeunes filles, Maladière 84,
Neuchâtel, tél. 5 11 15.

M COMMUNE DE COUV ETLIJ
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

JH|[ Commune
jBj de Saint-Aubin-Sauges

Soumission
La commune de Saint-Aubin-Sauges
met en soumission les travaux con-
cernant l'installation d'un chauffage
général au mazout , avec service
d'eau chaude, dans l'immeuble lo-
catif , avenue de Neuchâtel 26.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au bureau communal.
Les offres devront être retournées
au bureau communal , jusqu 'au 20
septembre 1968 , en indiquant sur
les enveloppes « Soumission chauf-
fage ».
Saint-Aubin, le 5 septembre 1968.

Le Conseil communal

JHJI Commune
jIQf de Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
Une place

d agent de police
Conditions à remplir :
— apte au service militaire,
— jouir d'une bonne santé,
— âge maximum 32 ans.
Salaire selon échelle de traitement
du personnel communal.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal et
M. Charles Burgat, directeur de po-
lice, fournira tous renseignements
utiles.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curr iculum vitae,
au Conseil communal , jusq 'au 17
septembre 1968.
Saint-Aubin, le 5 septembre 1968.

Le Conseil communal. TERRAIN
il 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.

Chaumont
A vendre

CHALET
habitable toute l'année, 3 livings 30-
20-18 m2 ; 3 chambres à coucher, Jcuisine, bain , 2 toilettes, boiler, ma-
chine à laver Schulthess ; chauffage i
3 brûleurs à mazout, cheminée ; si- j
tuatioa à proximité du funiculaire et
de la route , vue imprenable sur le
lac et les montagnes , avec plus de
1 000 m2.
Prix de vente : 140.000 fr. Tél.
3 11 39.

A vendre à

à Broc
château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions ou
ou autres,

à Pringy
maison ancienne avec terrain ,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres
P 9-36 V Publicitas, 1800 Ve-
vey.

s-+s->> Chaumont
J
^

ignCê  Beaux terrains
\. *v»v *L '3 J en nature de prés et bois, pour maisons de
t 'V^f ^""'-'̂  vacances, parcelles- à déterminer, situation
\̂*Su  agréable et ensoleillée, au Grand-Chaumont

e 513 13 Dombresson
Neuchâtel Terrain
Epancheurs 4

4500 m2, pour familiales ou locatifs bas ; ser-
of f re à vendre vices publics sur place, en bordure de roule

cantonale.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

DÉPÔT de 115m2
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-
terne 48.

Bar Aquatic cherche, pour entrée
immédiate,

jeune sommelière
Débutante  acceptée. Tél. 8'-'5 47.

Ifl ni Ingénieurs diplômés
Il 111 et
IIIIIHNiimlNIllllll

EDI Ingénieurs-techniciens ETS

Pour occuper des places vacantes aux services des télécommunications,
nous cherchons de jeunes collaborateurs faisant preuve d'initiative.

Vos tâches futures : Planification et développement d'installations de
commutation pour la téléphonie nationale et internationale.
Traitement de problèmes particuliers se rapportant à la téléphonie auto-
matique moderne et à l'électronique.

Notre offre : Champ d'activité intéressant et à développer, dont vous vous
occuperez dans une large indépendance. Emploi lucratif , dont le cahier des
charges sera adapté à votre formation, votre expérience et vos aspirations
particulières. Un poste qui vous permettra de vous épanouir.

Nous attendons une courte lettre de candidature et prendrons immédiate-
ment contact avec vous.

Division du personnel de la direction générale des PTT, 3000 Berne

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 9 pièces

Tout confort, vue sur le lac et les Alpes, grand
terrain boisé, piscine.
Entrée en jouissance printemps 1969.
?aire offres écrites à la fiduciaire J.-P. ERARD,
1001 Neuchâtel.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 12 septembre 1968, dès
l't heures, au local des ventes :

2 tables de salle à manger avec chaises; 2 petites tables,
1 armoire à glace, 1 coiffeuse, 1 commode 4 tiroirs, 2
lits jumeaux complets, 1 petite table de jeux , sellettes,
3 vieux fauteuils, 1 porte-habits, 2 tables de nuit , 1 buf-
fet de service, 1 petit meuble secrétaire, 1 vieux frigo ,
1 aspirateur, 1 radio, 1 pendule, environ 50 bouteilles
de vin, duvets, couvertures, lingerie, coussins, vête-
ments, bibelots divers, plusieurs tapis ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à il heures, le jour
des enchères.

Office des faillites

A louer
tout de suite , à
Peseux, dan s quartier
tranquille ,

appartement
de quatre grandes
pièces + hall spa-
cieux , tout confort ,
dans villa très
soignée. Faire offres
écrites sous chiffres
JM 5020 au bureau
du journal.

A vendre à Crésnz, en
Gruyère,

chalets neufs
4 pièces, grand balcon, loggia,
confortables, habitables tout de
suite, accès facile, vue impre-
nable.
Prix intéressant
Renseignements sous chiffres
P 9-38 V, Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre à Bevaix
terrain
à bâtir
de 1400 m2, vue
imprenable. Services
publics sur place ,
zone villas.
Adresser offres
écrites à AE 5036 au
bureau
du journal.

ts
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Nous sommes
acheteurs de

terrain à
Chaumont

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

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.

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.

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 50lQ

au bureau du journal.

A vendre au nord du Vully

11,000m2 de terrain
Prix intéressant. Faire offres sous
chiffres AS 64,949 N, aux Annonces
Suisses S.A., t ASSA >, 2001 Neu-
châtel. A vendre à

Colombier
jolie villa
neuve
de 4-5 pièces, tout
confort , jardin ,
garage, vue. Adresser
offres écrites à
YB 5034 au bureau
du journal.

A vendre
parcelles de terrain à
Montmollin
pour construction
de week-ends.
Tél. (038) 7 19 28.

A vendre à
Neuchâtel-centre ,
immeuble
locatif
ancien,
renfermant locaux
à l'usage de magasin.
Adresser offres
écrites à ZC 5035 au
bureau
du journal.

A louer tout de
suite , à la Béroche ,

appartement
de 3 pièces, confort ,
vue, 200 fr. par
mois. Adresser offres
écrites à FI 5016 au
bureau du journal.

Colombier
à louer

villa familiale
moderne, de i 'A pièces et ga-
rage.
Adresser offres écrites à SW
5028 au bureau du journal.

La Neuveville

BEAUX APPARTEMENTS A LOUER
— 1 pièce Fr. 160.—
— 2 » Fr. 225.—
— 3 » Fr. 280.—
— 4 » Fr. 380.—
Charges non comprises.
Disponibles dès le 1er octobre 1968.
Nous cherchons couple qui s'occuperait accessoirement
de la conciergerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Pizzera & Lador gérance, rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

Wengen
A louer beau
logement de
vacances et cham-
bres. Prix forfaitaires
avantageux.
Belle place de jeux.
Immédiatement
disponibles.

Renseignements :
Mme Fuchs,
tél. (036) 3 49 40.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer dès le 15 octobre 1968,

aux Grattes
sur Rochefort : 6 pièces plus
grand hall, bains, W.-C. sépa-
rés, garage, jardin, 525 fr. par
moi's, charges et garage com-
pris. Tél. (038) 6 50 12 ou
8 21 37.

En plein centre,

locaux
2me étage dont bureau ou
autre. Aménagement possible au
gré du preneur.
Adresser offres écrites à HK
5018 au bureau du journal.

On cherche pour collaborateur

appartement de
4-41/2 pièces

+ cuisine , salle de bains et con-
fort. Région Neuchâtel - Saint-
Biaise. A partir du 1er octobre ou
époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 900,181
N. à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

Importante entreprise commerciale cherche à
Neuchâtel une

arcade
bien située, de 70 à 100 m2.

Faire offres sous chiffres PX 81314 à Publicitas»
1002 Lausanne.

Corcelles
A louer pour le
24 septembre,

appartement
de 3 pièces
avec confort et vue.
Loyer, chauffage
compris, 230 fr.
Adresser offres ,
avec indications
détaillées , à
BF 5037 au bureau
du journal.

Nous cherchons, en plein centre de la ville
de Neuchâtel

LOCAUX
de 100 à 200 m2 pour commerce de textiles.
Adresser offres écrites à BE 5012 au bu-
reau du journal.

Employé CFF
cherche appartement ,
3-4 pièces, confort,
éventuellement avec
garage.
Tél. (021)34 72 93.

Etudiante
allemande , cherche
studio meublé ou
non , tout confort ,
centre de la ville
ou à proximité,
pour le 1er octobre.
Adresser offres
écrites à TX 5029
au bureau du
journal.

Dame tranquille,
pensionnée , cherche
appartement de

2 pièces
avec confort, pour
époque à convenir.
Adresser offres
écrites à
WZ 5031 au bure au
du journal.

On cherche à louer

MAISON
OU appartement de
6 à 7 pièces, région
Neuchâtel , pour la
fin de l'année ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à MB 4856 au
bureau du journal.

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'adresse r :
Etude Biétry & Loup
fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel
Tél. 4 20 63.

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.

cherche un

dessinateur
sérieux sachant s'adapter facilement aux nom-
breuses tâches confiées à une équipe de
recherche.

Son activité comprendra le dessin de construc-
tions pour la fabr ica t ion  de montres ainsi  que
l'établissement de plans pour des apparei ls
électroniques horlogers.

Prière d'adresser offres manuscrites avec copies
de certificats au bureau du personnel de Bulova
Watch Co, Inc. New-York, succursale de Bienne,
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Revenu accessoire intéressant
travail à domicile comme

TÉLÉPHONISTE
— connaissance de secrétariat
désirée
— pour personnes habi tant  à
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel.
S'adresser au (037) 9 24 04 / 05.

Nous cherchons

représentantes
pour la vente à la clientèle privée, dans les
bureaux , magasins , restaurants , etc., de nos
ensembles et robes exclusifs en provenance
d'Italie, de France et de Suède.
Système de vente très moderne et gain
extrêmement élevé.
Rayon de vente : BERNE et ZURICH.
Débutantes seront prises également en con-
sidération.
Début : le plus tôt.
Adresser offres écrites à FG 5038 au bureau
du journal.



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

i Semaine de démonstration j
H du 5 au 12 septembre 1968 M
il £ DURANT CETTE PÉRIODE... M
y;A vous avez la possibilité de conduire une de nos voitures de démonstration. fCJ

|| O SONT A VOTRE DISPOSITION... Ê

||| 'Cadette — Olympia — Ascona — Record — Sprint — Commodore. W*

m • NOUS VOUS OFFRONS... M

10 des conditions d'échange extrêmement avantageuses pour tous les modèles, |pj
|>- quelle que soit l'année de construction. |p2

|| £ PENSEZ-Y g
|§| Opel poursuit la production des Record sans modification. C'est en effet gâ
; £ dans leur forme actuelle que les Record seront exposées au Salon de |p
||j l'automobile de Francfort, en automne 1969. |f|

f;j  0 PARTICIPEZ... p
? j  aux essais des divers modèles OPEL, vous serez convaincus. Demandez f*jè
t notre meilleur prix. L'occasion ne sera jamais aussi intéressante que E&Jyyl maintenant ; car nous ne pouvons faire face à la demande actuelle. W.?~

i / î̂ïk Téléphone 3 11 44 i

i LJÊÈ GARAGE DU ROC 1
12 UFiîJU mI V WJ HAUTERIVE |
P 

X ĴP̂  Rouges-Terres 22-24 M

f A^J Grâco à NILF1SK, travail plus simple.̂ Ĥ
m f̂f 

plus rapide, moins fatigant Celui qui V^
f ^K connaît cet aspirateur n'en veut pas ^OTL

\mB Nouveau prix: fr. 435.- seulement. an

=̂if) NILFISK

f 

CUVES ET RÉSERVOIRS
EN ACIER REVÊTEMENT INTERNE « BRAU-
THITE - EMAIL » STOCKAGE 1 ÉLEVAGE -
FERMENTATION, ETC. 3000 A 45,000 LITRES

Fûts ALUMINIUM ANTICORODAL

RÉCIPIENTS VARIÉS SUR DEMANDE
MACHINES A LAVER LES BOUTEILLES

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
1870 MONTHEY Tél. (025) 4 19 51

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE 7-22 SEPTEMBRE 1968 STAND 1100 HALLE 11
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P U F M I Q F B I Fl n t M I o t n l t

TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES
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KySi ^'a sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes f£-JSj
PSM| plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition 883H avec mode de culture. Ra&l
fi^B MERVEILLE DE BEX : 

la reine des fraises à grand rap- ¦
:f j ':Wm port, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p fiSrM
§|§1 Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. v ¦j|

iM SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- lsj*3;"«&;$ goureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p HESim Fr- 12-_ > io° p Fr- 22 -_• HSfej^H WADENSWIL VI 
: vigoureuse 

et très productive, gros B
lïB fruits réguliers, rouge brillant. 50 p Fr. . 16.— ; 100 p 9P?ÎW0Ê Fr- 30-—• Hl*£.¦*« WADENSWIL VII : nouveauté >à l'arôme de la fraise des &3
M§S§f bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.—. B

B SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie, K
¦P^uSHI fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— ; EÉMj
cwHSl 100 p Fr. 30.—. I|"' ^. > SANS RIVALE : remontante k gros fruits, la plus vigou- Kj M
; ',H reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— ; MyS
| *.j 50 p Fr. 30— ; 100 p Fr. 55.—. B
I|;' ;B DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron B

SB Solemacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p Fr. 12.— ; 88
m 113 10° p Fr- 22 ~- B
^ B Demandez le catalogue général B

Bl W.MARLlTAZ, pépinières i
g 1 1880-BEX (Vaud) Tél. (025) 522 94 I

IIB

US'
HH

AUTOMNE - HIVER I
I
BB

dans les salons de I
BEAU-RIVA GE 1

les mercredi 11 septembre en matinée à 15 h, en soirée m
à 20 h 30 et j eudi 12 septembre en soirée à 20 h 30 M

Entrée gratuite Prière de réserver. Tél. 5 55 83 S'j|
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BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Coursprincipaux (delongueetcourtedi j rée) OXFORD tPdébut chaque mois •»*»¦ »•..—¦ 

te-5^
i Préparation à l'examen «Cambridge Proficienpxv Cour» do vacances d été (MAK)

Cours de vacances juin à septembre . ' dans léscênBes universitaires ' \̂
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagements notre
SecrétariatACSE.8008 Zurich,Seefeldstrasse45 ,Tél.051 477911,Télex52529 / ~̂^
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fç|)
La principale école de langue d'Angleterre NSIZ  ̂ -yi

î Ĥ î l̂̂ HHHHB ^̂ ^̂ ^HBHBHBSBi

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds. 35 fr.,
pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

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)

l— i

pour les gens gais

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

A 3 Pflllï FT 1
f̂c*r «* LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i

Lehnherr frères 1
voua donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

HAEFUGER & KAESER S.A.
-

CENTRE , 
VILLE . Ï̂ L̂" -̂-̂

7̂o38 ) 4.33.44 ¦ ¦ l#
QUINCAILLERIE U|\

OUTILLAGE j  j

TOUT POUR LE BRICOLAGE



Petite cuisine mais longue séance du Conseil général
de Couvet qui a également voté de nombreux crédits

Le Conseil général de Couvet a tenu
hier soir, à la Salle grise , une très longue
séance sous la présidence de M. Numa
Rumley et en présence de 37 conseillers
généraux. Les 5 membres du Conseil com-
munal ont assisté à cette assemblée dont
l'ordre du jour ne comportait pas moins
de 19 points. Le président a salué les
nouveaux membres du Conseil général , nom-
més en remplacement des citoyennes élues
au Conseil communal , et à la suite de la
démission de M. Georges Etienne (socia-
liste).

Le procès-verbal de la séance du 25
juin dernier a été accepté à l'unanimité
après deux interventions de MM. Robert
Champod (soc.) et Jean-Louis Baillod
(soc).

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
GÉNÉR.AL DE COMMUNE

Le pouvoir législatif a accepté la mo-
dification des articles 14, 57, 84, 89, 91,
92, 15, et 43 du règlement général de com-
mune du 19 mai 1961 concernant la ré-
duction du nombre des membres de cer-
taines commissions, principe accepté par
les groupes politiques, et mis en pratique
le 25 juin 1968 lors de l'assemblée cons-
titutive du Conseil général. A l'art. 84 s'agis-
sant de la commission de l'EMEC, M.
Jean-Pierre Chételat, (renouveau covasson)
a proposé un nouveau texte rédactionel
concernant la représentation d'un délégué
d'une autre commune du Vallon à la dite
commission. Le groupe socialiste a proposé
la création d'une commission des forêts,
M. Claude Emery, président de commune
a précisé qu'un nouveau règlement géné-
ral de commune serait prochainement réim-
primé.

NOMINATIONS
Au point 4 de l'ordre du jour , il s'agis-

sait de prévoir le remplacement des mem-
bres du groupe socialiste qui ont démission-
né des commissions. Avant de passer aux
nominations, le président Rumley a lu une
lettre émanant du groupe du Renouveau
covasson. Les membres de ce groupe se
fondant sur l'article 69 du règlement géné-
ral de commune qui dit que « Un membre
du Conseil général ne peut refuser de faire
partie d'une commission . que s'il fait dé-
jà partie d'une autre commission », ont
demandé de renvoyer cette question au
Conseil communal, les démissionnaires so-
cialistes , dans leur majorité (et régulière-
ment élus le 25 juin dernier) ne faisant
plus partie d'aucune commission.' Le Re-
nouveau covasson a souhaité maintenir
l'art. 69 au règlement général de commune
et proposé que l'autorité executive se ren-
sei gne afin d'éviter que des personnes
soient nommées irrégulièrement. Le prési-
dent Rumley a indiqué qu 'il ne pensait pas
que l'art. 69 s'appliquât à la situation pro-
voquée par la démission des commissaires
socialistes. Ce point de vue a été appu-
yé par M. Pierre Jacopin (lib.). Le pré-
sident du Conseil communal , M. Claude
Emery a expliqué le point du vue du
Conse.il communal et a demandé que les
nominations prévues à l'ordre du jour
soient fai tes sans retard. La proposition
du, .Renouveau covasson a été refusée par
23 voix contre 10. M. Francis Fivaz (lib,)
a été_ nommé tacitement membre de la
commission du budget «et des comptes. M.
Bern ard Jeanneret (lib), membre de la
commission de l'EMEC ; M. Jean-Luc
Bourquin (lib.) membre de la commission
des travaux publics ; M. Robert Fivaz, fils
(lib.) membre de la commission des ser-
vices industriels ; M. Eric Bastardoz (lib.)
membre de la commission de salubrité ou-
blique.

AGRÉGATION
Le Conseil général a accepté au bulletin

secret et par 37 voix, après le rapport
de la commission des naturalisations lu par

son président , M. Maurice Maggi, l'agré-
gation à la commune de Couvet de M.
Albert Stehle et sa femme Gladys-Marguc-
rite Stehle, née Duvanel.

VENTE DE TERRAIN
Les membres ont voté l'arrêté autorisant

le Conseil communal à vendre à M. Claude
Pipoz, domicilié à Couvet, une parcelle de
terrain de 820 m2 pour le prix de 6 fr. le
m2, après les rapports des commissions de
budget et des comptes des travaux publics.

RACHAT DE TERRAIN
Le Conseil communal a reçu l'autorisa-

tion de rachete r de M. Ugo Vanello , pour
le prix de 5 fr. le m2, une parcelle de
terrain d'une superficie de 1800 m2. Après
une question posée par M. André Dupont
(soc), qui a souhaité la construction sur
cet emplacement d'une H.L.M., M. Claude
Emery, président de commune , a précisé
que ce terrain situé à l'extrémité du Quar-
tier-Neuf , pourrait faire l'objet de l'implan-
tation d'un centre commercial et ceci à la
demande de l'interpellateur .

ÉCHANGE DE TERRAINS
Le Conseil général a ratifié un échange

de terrains avec l'hoirie Dubois - Borel ;
la commune de Couvet acquiert une par-
celle de terrain aux Crêts-de-Côte-Bertin tan-
dis qu'elle cède aux membre de l'hoirie
une parcelle de terrain à la sortie ouest
de Couvet, au nord de la voie ferrée du
RVT. Le pouvoir législatif a également ra-
tifié un achat et un échange de terrains
dans la région des Crêts-de-Côte-Bertin en
raison de la construction de la rue de la
Flamme. M. Jean-Pierre Chételat , pour la
commission du budget et des comptes, M.
Willy Aebi au nom de la commission des
travaux publics ont apporté leurs accords.

CRÉDIT DE 78,000 FRANCS
Le Conseil communal sollicitait un cré-

dit de 78,000 francs pour le déplacement
d'une conduite d'eau à la Grand-Rue , au
carrefour de la rue de la Gare et à la
rue Ed.-Dubied , en raison des travaux de
la RN 10. M. François Perrinjaquet a don-
né le point de vue de la commission des
services industriels. M. Michel Barraud
(conseiller communal) a répondu à une
question de M. Fernand Thiébaud (socialis-
te), qui s'étonnait que l'Etat ne participe
pas d'une façon plus active à la dépense.
Le crédit a été voté à l'unanimité.

POSE D'UN CANAL ÉGOUT
Un crédit de 55,600 fr. a été voté pour

la pose d'un canal égout à l'est du village
de façon à desservir plusieurs immeubles
du quartier des Nesserts (immeubles Schnei-
der, Trachsel , Monnin , Stâhli , Pethoud , an-
ciennement Brasch et le porche du cime-
tière).

ÉCLAIRAGE DE LA ROUTE
CANTONALE 10

La construction de la Pénétrante à Cou-
vet a nécessité l'élargissement ,de la rue
de l'Hôpital , la création d'un nouveau tron-
çon entre l'hôpital et le Cercle républicain
et l'élargissement de la rua Ed.-Dubied. A
ce' propos, le Conseil ' communal deman-
dait un crédit de 105,000 francs ' pour
l'éclairage de la Pénétrante depuis la fabri-
que de MM. Droz et Perrin jusqu 'au ga-
rage Pethoud. Après une intervention de
M. Edouard 'Marlettaz (soc), la dépense a
été acceptée à l'unanimité.

EN FAVEUR D'UN ANCIEN
CONSEILLER COMMUNAL

L'autorité executive a étudié le problème
causé par la non-réélection de M. Char-
les Maeder au Conseil communal. Elle pro-
posait que M. Maeder, bien que ne rem-
plissant pas toutes les conditions requises ,
touche une retraite annuelle ' pour ces 5
prochaines années fixée au 40 % de son
dern ier traitement. M. Pierre Jacopin , au
nom du groupe libéral , a demandé qu 'il
soit précisé que l'allocation supplémentaire
de 5 % ne puisse être servie au cas où
M. Maeder toucherait un salaire égal ou
supérieur à son ancien traitement. M. Jean
Pianaro, conseiller communal , a donné des
précisions sur ce sujet. Après une suspen-

sion de séance, l'arrêté a été voté à l'una-
nimité  par le Conseil général.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Des travaux ont été réalisés au 2me
étage de l'EMEC. Pour couvrir la dépen-
se, le Conseil communal demandait un
crédit de 41,000 fr. expliquant que, même
si le bâtiment ne devait plus un jour abri-
ter l'EMEC, il pourrait rendre encore de
très grands services. Le groupe libéral a
refusé de prendre en considération le rap-
port du Conseil communal et ceci par la
voix de M. Eric Bastardoz. M. Frédy Gu-
der (soc.) a donné le point de vue de son
groupe ; celui-ci a regretté que le Conseil
communal ait entrepris des travaux sans
l'accord du Conseil général. M. Claude
Emery, président de commune , a motivé
les dépenses et parlé de la future destina-
tion du bâtiment au cas où un centre de
formation professionnelle serait construit à
Couvet. La discussion a encore été em-
ployée par M. Jean-Louis Baillod, Pierre
Jacopin , Gilbert Bourquin , Edouard Mar-
lettaz , ainsi que Jean Pianaro , conseiller
communal . Un rapport a été demandé sur
les futurs travaux envisagés. Le Conseil
général a accepté la prise en considéra-
tion du rapport du Conseil communal.

RÉFECTION DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE DE LA MONTAGNE SUD

Après la réfection du réseau de la
Montagne nord qui a coûté plus de
400,000 fr., le réseau électrique de la Mon-
tagne sud demande une réfection lui aus-
si. Le crédit à cet effet, une somme de
310,00 f r. (dont à déduire les subven-
tions), a été accordé au Conseil communal
par 18 voix contre 18, après que le pré-
sident Runley eut été obligé de départager
les deux blocs formés d'une part des ra-
dicaux et du Renouveau covasson et d'au-
tre part des libéraux et des socialistes.
L'arrêté a été voté par 18 voix sans oppo-
sition.

PROLONGEMENT RUE DU MIDI
Le crédit pour le prolongement de la

me du Midi a été voté par l'autorité lé-
gislative. Le coût total des travaux a été

devisé .à 26,000 fr. moins la participation
de la maison Dubied qui se monte à
10,000 francs. M. Francis Fivaz (libéral)
a demandé que le Conseil communal à
l'avenir sollicite des crédits avant que les
travaux ne soient terminés. Des questions
de circulation ont été posées par MM. Pier-
re Jacopin (lib) et Fernan d Vaucher (Re-
nouveau covasson). MM. Berset et Pianaro
(conseillers communaux) ont répondu aux
interpellateurs .

COMMUNICATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL

Le Conseil général a pris acte d'une
communication du Conseil communal con-
cernant la composition du Conseil com-
munal , la répartition des dicastères et la
liste des personnes appelées à la présidence
des commissions. Il a donné un préavis. ,,
favorable à la vente , du collège de TrémaU
mont.

SYSTÈME D'ADMINISRATION
COMMUNALE

Le Renouveau covasson, groupe hors-
parti de la localité , a déposé une motion
concernant le futur système de l'adminis-
tration communale. La discussion a été ou-
verte par M. Fernand Vaucher (Renouveau
covasson) signataire de la motion. M. Clau-
de Emery a donné l'accord du Conseil
communal pour la présentation d'un rap-
port circonstancié. M. Jean-Louis Baillod
a préconisé la constitution d'un groupe de
travail.

Dans les divers, M. André Dupon t est
intervenu au sujet du service de ramonage
après quoi M. Fernand Vaucher (président
de la commission du feu) a donné des
précisions concernant ce problème et les
réclamations qu 'il suscite. La séance a été
levée à 22 h 20.

F.J.P.

Grâce à la «Coccinelle» Fleurier
a maintenant son facteur roulant

De notre correspondant :
L'office postal de Fleurier a mainte-

nant sa « Coccinelle » . Elle n'est pas
rouge et n 'a pas de points noirs.
Son jaune est éclatant comme tout ce
qui fai t  penser au soleil of f iciel  des PTT.

Si elle n'est pas toujours messagère
de l'éternel prin temps — dans ce do-
maine elle a plutôt commencé sa car-
rière sous de fâcheux auspices — elle
porte bonnes et mauvaises nouvelles à

tour de roues. C'est le facteur Fredy
Burri qui la conduit.

Deux f o is par jou r, il lui fai t  pren-
dre le grand air. Le matin pour une dis-
tribution à la Raisse et aux Raisses.
L'après-midi , elle monte à La Font, à la
Moniagnette el à la Mordettaz . « Cocci-
nelle » peut ainsi respirer l'air des sapins
et se purifier des dangereuses émanations
de son moteur à essence.

Le fadeur Burri utilise encore le vé-

« La Coccinelle ». (Avipress - EFF)

hicule pour toucher les quartiers les plus
excentriques du village et délivrer lettres
et colis exprès.

Il esl heureux que les PTT aient doté
Fleurier d'une « Coccinelle » . Ainsi
après le facteur volant des Ruillères, le
plus grand village du Vallon a-t-il son
facteu r roulant.

G. D.

Le programme
d'inauguration

du collège régional
( c )  Comme nous l'avons annoncé ,
le collège rég ional de Fleurier sera
off ic iel lement  inauguré samedi 21
septembre. Le programme de la
manifestation a été ainsi élaboré :

14- h réception des invités, 14 h 15
visite dn bâtiment , 15 h 15 dé-
part des invités pour le temp le,
15 h 30 cérémonie d 'inauguration
au temp le, 16 h 45 départ en cortè-
ge de la jeunesse, 18 h collation ,
19 h bal à la salle Fleurisia, pour
les élèves de l 'école secondaire,
21 h f i n  des fest ivi tés.  Entre 15 h 15
et 18 h la population pourra vi-
siter le nouveau collège.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h, M. J.-L. Roulet ,

culte de jeunesse 20 h, culte de l'enfance
9 h 45 à la cure et au parc.

Buttes : Culte 9 h 30, M. Fuchs, culte de
jeunesse 8 h 30, culte de l'enfance
10 h 45.

La Côte-aux-Fées : Culte 10 h , M. A. Be-
noit , culte de jeunesse 8 h 50, culte de
l'enfance 10 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Ch. Dintheer ,
culte de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège),
culte de l'enfance 8 h 45 (temple), culte
des tout-petits 9 h 45 (Vieux-Collège),
culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Attinger , culte
de jeunesse 8 h 30, culte de l'enfance
11 h , culte des tout-petits 9 h 45, con-
cert d'orgue 17 h.

Môtiers : Culte 9 h 45, M. D. Perret , culte
de jeunesse 8 h 50, culte de l'enfance
11 h à Môtiers et Boveresse.

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier , culte
de jeunesse 9 h, culte de l'enfance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre,
culte de jeunesse 8 h 45, culte de l'en-
fance 10 h 30.

Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet , culte
de jeunesse 8 h 45 (salle), culte de l'en-
fance 8 h 45 (temple).

La Banderette : Culte 11 h 30 (journée du
Chœur mixte et des familles.

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. M. Chris-
ten , culte de jeunesse 9 h, culte de l'en-
fance 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier: 8 h messç, 9 h 45 messe chantée,

11 h messe, 19 h 45 messe,
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées, 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Clianip-dii-Moulin : 17 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h réunion de prière , 9 h 45

culte , 11 h Jeune Armée, 20 h , réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h , études bibli-
ques et conférences.

Il s'est annonce
(sp) Nous avons signalé , dans notre
numéro de mardi , qu 'un automobiliste
inconnu avait renversé un compresseur
à Saint-Sulpice. Le conducteur de la
voiture est allé s'annoncer au poste de
police de Fleurier. Comme il s'agit
d'un cas de dommage à la propriété
qui ne se poursuit que sur plainte, et
que l'entrepreneur lésé a renoncé à
porter plainte , l'affaire se trouve clas-
sée du point de vue pénal.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Mon amour , mon amour.
Mignon, (Travers), 20 h 30 : La Rivière

de nos amours.
EXPOSITION. — Stand (Fleurier), de 15 à

à 22 h : Peintres du dimanche.
Pharmacie de service. — Bourquin (Cou-

vet).
Permanence médicale et dentaire. — Dr

Schmidt , les Verrières.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30 el
20 h 30 : Mon amour , mon amour ; 17 h :
Scdotti e bidonati.

EXPOSITION. — Stand (Fleurier), de 16
PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin

(Couvet) .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Schmidt , les Verrières.

12 septembre : une date
dont Môtiers se souvient

De notre correspondant :
Le 12 septembre 1814, la haute diète

fédérale accueillai t Neuchâtel parmi les
cantons suisses. Toutefois, certains droits,
administratifs surtou t, restaient l'apanage
du roi de Prusse. Aussi étrange que ce-
la paraît , le canton de Neuchâtel allait
être pendant 34 ans tout à la fois Ré-
publique et Principauté , soit jusqu 'au
1er mars 1848, date qui marque la rup-
ture définitive avec le lointain souverain.

Cette date du 12 septembre n 'a guère ,
malgré son importance , été retenue par
les Neuchâtelois et seules , apparemment ,
les communes de Môtiers et de Buttes
commémorent l'événement en couron-
nant les fontaines.

Relevons que ce sont les enfants qui
de tout temps, ont maintenu la tradi-
tion. Les adultes donnent bien , par-ci
par-là un coup de main financier sur-
tout, mais l'initiative est laissée à la
jeunesse.

La nuit venue , la multitude des bou-
gies s'allume , les enfants dansent au-
tour des bassins tous plus fleuris les
uns que les autres, la fanfare parcourt
les rues du village.

Souhaitons que cette fête du souve-
nir se maintienne toujours avec la mê-
me ardeur , que cette année le beau
temps soit de la partie et que les ge-
lées précoces ne viennent pas anéantir
la flore des jardins.

Colchiques i
dans les prés...

( sp )  Les crocus sont au printemps
ce que les colchi ques sont à l'au-
tomne. Oui , car la chanson le dit
bien : Colchi ques dans les prés,
c'est la fin de l'été. Et bien que
l' automne ne commencera o f f i c i e l -
lement que lundi 23 sep tembre,
les premiers colchiques ont fa i t
ces jours leur apparition au fond
du Vallon. Cette floraison hâtive
serait-elle le signe d' un hiver pré-
coce ? A près l'été pourr i qui
s ' a c h è v e , personne n'en serait
étonné.

Le Saint-Père et les pauvres
Billet du samedi

Lorsqu 'il s'est rendu au Congrès
eucharistique de Bogota , le pape Paul
VI a tenu à recevoir les plus pau-
vres de tous les hommes de Colom-
bie, les Indiens.

Et l'on a vu s'approcher du Saint-
Père trois cents de ces Indiens que
les Blancs du pays traitent comme
des esclaves. Un chroniqueur disait
même à la radio, que là-bas on va
t à la chasse aux Indiens •. Ces hom-
mes vêtus de sacs de jute sont venus
au pape non seulement comme au
vicaire du Christ , mais aussi comme
à l'homme le plus puissant à leur
connaissance puisque ceux qui les
méprisent et les dominent s'inclinent
devant lui.

Or, qu 'elle n'a pas été leur surpri-
se et leur émotion lorsque le Sain t-
Père les a reçus à bras ouverts en
leur disant : « Vous êtes le Christ » .'
Et le pape ne s'est pas borné à cet
accueil. Il a dit aux membres du
gouvernement colombien qui étaient
présents : « Ces hommes dans lew
humilité et leur pauvreté , c'est le
Christ. Vous devez les respecter et
les aimer comme le Christ *. Puis
il a demandé aux responsables du
pays de relever la condition des In-
diens et de tous les pauvres, de réa-
liser un renouveau social.

Ce geste et ces paroles du pape
à l'égard des humbles et des pau-
vres nous concernent tous. Vous vous
souvenez certainement tous de la ma-
nière dont le Seigneur lésas a évo-
qué le Ingénient Dernier et ce qu 'il
dit à ceux qui seront sauvés :

— « Venez , vous le bénis de mon
Père... car j' ai eu faim et vous m'avez
donné à manger, j 'ai eu soif et vous
m'avez donné à boire... » (Matthieu
25.31-46).

Nous finissons aujourd 'hui par re-

connaître le Christ dans ces visages
des enfants Biafrais meurtris et a f f a -
més et nous faisons quelque chose
pour eux, donc pour Lui. Mais, au-
tour de nous, que faisons-nous,?

— Toi, pa tron, qui te sens agacé
parce que cette vieille ouvrière n'a
plus grand rendement et qui cherches
le moyen de la renvoyer pour la
remplacer par Une jeune , sauras-tu
reconnaître le Christ dans cette hum-
ble et pauvre femme ?

— Et toi, frère et ami, que fais-tu
pour cette personne physi quement et
intellectuellement peu douée et délais-
sée de tous ? En lui tendant une
main fraternelle , en prenant la peine
de lui parler , ne témoigneras-tu pa s
de ton amour au Christ Lui-même ?

Pensons à l'exemple du Saint-Père
à Bogo ta et surtout à celui qui, en
s'inclinant s'est fait humble el pau-
vre pour nous sauver. Il nous dit ,
Il nous redit, Lui le Christ en évo-
quant le bien que nous devons faire
autour de nous : « le vous le dis en
vérité , toutes les fois que vous avez
fait des choses à l'un de ces p lus
petits de mes frères , c'est à moi que
vous les avez faites » .

Jean-Pierre Barbier

Pas de chauffage
au mazout cette année

(sp) Le problème du chauffage au mazout
des collèges de Travers fera l'objet d'un
prochain rapport du Conseil communal. Il
n 'est plus possible d'entrevoir l'ouverture
des travaux cette année eenore.

Distinction
(sp) M. J. F. Tharin, de Travers, vient
de réussir ses examens de fromager , après
avoir suivi des cours à Yverdon et à Mou-
don.

Nouveau directeur
(sp) Le chœur d'hommes « L'Espérance » de
Travers, qui avait été en veilleuse après
la démission de M. Georges Perrenoud ,
peut reprendre son activité, M. Ch.-A. Hu-
guenin , de Neuchâtel , ayan t consenti à re-
prendre la direction de la société de la-
quelle il fut déjà le chef il y a quelques
années.

L assemblée neuchâteloise des représen-
tants des caisses de maladie Helvétia se
déroulera cet après-midi dès 14 h 30 à la
Salle de spectacles de Couvet.

Après l'ordre du jour statutaire , les par-
ticipants à cette assemblée se retrouveront
pour le déjeuner qui se déroulera à l'Hô-
tel de l'Aigle.

Bienvenue à Couvet aux délégués des
sections de l'Helvétia !

Retour du Louverain
(sp) Un jeune Covasson;- , M. Franco
Pi^zotti , aiïcien -élève de l'E.M.E.C,
vient de passer six mois au Louverain ,
centre de jeunesse protestant des Ge-
neveys-sur-Coffrane. A titre de _.-volon-
taire , il y a exercé un service djaconal.
Son remplaçant, arrivé en août, est
M. Claude Schneider , de Corcelles.

Jambe cassée
(sp) Avant hier soir on a transporté à
l'hôpital de Couvet M. Jean Gaille domi-
cilié aux Ruillières, qui' a fait une chute
dans son écurie. M. Gaille souffre d'une
fracture à la jambe droite .

Etat civil d'août
NAISSANCES. — 2. Vuille-dit-Bille Re-

né-Marcel, de Vuille-dit-Bille Rémy-Oscar
et de Yvette-Madeleine, née Jornod , à La
Brévine (maternité de Couvet) ; 9. Reymond
Florence-Nicole, de Reymond Albert-Wil-
liam et de Claudine , née Cuany, à Tra-
vers (maternité de Couvet) ; 9. Brugger Grâ-
ce-Christine-Murielle, de Brugger Willy-
Edouard et de Ruth-Emonette , née Jean-
nin , à La Côte-aux-Fées (maternité de Cou-
vet) ; 16. Coulot Biaise, de Coulot Léo-
Paul et de Inès-Germaine, née Bonny, à
Couvet (maternité de Couvet) ; 16. Di Gi-
rolamo Tamara, de Di Girolamo Gilberto
et de Amata, née Grilli , à Couvet (mater-
nité de Couvet) ; 19. Ben kert Sonia , de Ben-
kert Michel-Alain et de Marie-Louise, née
Alber , à Couvet (maternité de Couvet) ;
19. Voinchet Nathalie, de Voinchet Jean-
Pierre-Bernard et\ de Annie-Claude, née
Jobard , à Couvet (maternité de Couvet) ;
21. Elmerich Olivier-Jean-Paul , de Elmench,
Bernard-Emile et de Christiane-Marguerite ,
née Litscher , à Môtiers (maternité de Cou-
vet) ; 30. Erb Marlyse, de Erb Marcel-An- .
dré et de Margrit , née Fankhauser, à Cou-
vet (maternité de Couvet) ; 31. Gysin Anny,
de Gysin Denis-André et de Ingeborg-Char-
lotte, née Hœlzner , aux Verrières (mater-
nité de Couvet).

MARIAGES. — 3. Favre Francis-René ,
Neuchâtelois et Pasche Yvonne-Marguerite,-:
Vaudoise ; 16. Huguenin-dit-Len oir Marc-
Armand , Neuchâtelois et Marguet Cécile-
Marie-Françoise-Charlotte , de nationalité
française ; 21. GailJe Charles-Willy, Vau-
dois et Gaille Juliette-Elvina , Vaudoise ;
23. Vichard Claude-François, de nationalité
française et Rusch Eva-Maria , Saint-Galloi-
se ; 31. Tobler Werner, Appenzellois et
1-Iage n Ingrid-Annemarie , de nationalité al-
lemande.

DÉCÈS. — 18. Petou d Fanny-Sophie ,
née le 14 août 1898.

Bienvenue aux membres
des sections

neuchâteloises
de l'Helvétia

¦ (sp) La seule avenue de Fleurier, celle
de la Gare, subit ces temps-ci plu-
sieurs changements importants dans le
domaine commercial. L'incendie de
juillet l'a privée d' un restaurant et
d' un cinéma , alors que deux magasins
d'a l imenta t ion  y ont  irrévocablement
fermé leurs portes sans être remplacés
par des commerces de la même branche.

Précédemment établi à la Grand-Rue,
un magasin de chaussures vient d'ou-
vrir ses locaux ultra-modernes en lieu
et place d'une des épiceries disparues ,
tandis qu 'une droguerie s'apprête, elle
aussi , à transférer ses installations ù
la même avenue. Il semble enfin qu 'un
troisième marchand de disques et
d'appareils électri ques , déjà à Fleurier
d' a i l l eurs , déménagera , lui aussi , dans
cette artère aussi commerçante que
passante.

Branle-bas commercial
avenue de la Gare

' ' ILLMiu ESI
La fanfare renonce...

(sp) La fanfare de Buttes, « L'Ouvrière »
a décidé de suspendre son activité jusqu 'à
la fin (le l'année faute (le pouvoir grou-
per un effectif suffisant.

¦¦¦¦ I « I 1
La famille de Madame
Edwige DEBOSSENS

profondément touchée des mar-
ques de sympathie reçues à l'oc- j
casion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,

I 

leurs messages ou leur envol de
fleurs , ont pris part à son grand
chagrin.

Auvernier et Colombier , sep-
tembre 1968.

1 Moculuture
soignée au bureau du journal , I l
qui la vend au meilleur prix

i

FLEURIER - SALLE DU STAND
Du 7 au 18 septembre

E X P O S I T I O N
Peintres du dimanche et amis des arts de Pontarl ier .
De 19 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche , dès H h 30.
Entrée libre. 

CAFÉ DU CRÊT, LES VERRIÈRES
Tél. (038) 9 3318

MENU POUR LE DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
Potage
Filets de perches
Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes
Riz
Salade
Dessert
Fr. 11.50

Clj f K̂jÉ ^V^ calos à mazout
OSJÊVl  I à f l amme bleue

Forme moderne - Ligne
esthétique - Gros rendement

Pour locaux de 80 à 801) m3
A partir de 445 fr.

î ^^^^^^^^^ Quincaillerie

u^&LdH I
Tél. 9 62 06 COUVE!

(c) Cet après-midi à Fleurier aura heu ,
dans la grande salle du Stand le vernis-
sage de l'exposition des peintres du diman-
che, organisée par les « Compagnons du
théâtre et des arts » avec la collaboration ,
pour la première fois cette année, des
. Amis des arts > de Pontarlier. Au cours
de la manifestation officielle prendront la
parole MM. Jean-Pierre Barbier , Lucien
Marendaz , président d'honneur de la ma-
nifestation , André Junod , président de com-
mune et un représentant des exposants.

Vol d'un portail
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un ou des inconnus ont volé un portail
dans une propriété de la rue des Su-
gits, à Fleurier. La police a ouvert une
enquête.

Vernissage
cet après-midi

ÇjjROJjJLQUE OU Vj^PE^TRAVIRS
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Trois motions du parti
progressiste - national
Dans l'une, il demande un
« programme de législature »
(c) Le parti progressiste national
(P.P.N.) vient de déposer trois mo-
tions à la chancellerie communale , si-
gnées par MM. Pierre Faessler, Alain
Matthey et consorts.

4 La première d'entre elles demande
que les rapports du Conseil commu-
nal au Conseil général soient envoj'és
quinze jours d'avance, afin que les
conseillers généraux aient le temps de
les étudier individuellement, puis en
groupe.
• Dans sa deuxième motion , le

P.P.N. demande au Conseil communal
de présenter au législatif des proposi-
tions visant à instituer un « program-
me de législature », document qui de-
vrait accompagner le budget de la
première année de la législature. Ce

programme devrait comprendre les ob-
jectifs de chaque département, une évo-
lution des investissements et des pro-
positions quant à l'ordre d'urgence des
réalisations prévues. Il s'agirait d'une
déclaration d'intention qui ne serait
ni limitative ni impérative.

@ La dernière motion déposée est
relative à l'épuration des eaux usées
du Locle. Le P.P.N . demande au Conseil
communal de présenter un rapport
dans lequel seront définis les droits et
obligations respectifs de la commune
et des propriétaires au sujet du rac-
cordement des immeubles au collecteur
public.

Dépassement
téméraire

(c) Hier vers midi , Mlle D. S. roulait
sur la route la Chaux-de-Fonds-le Lo-
cle en queue de colonne. Peu avant la
croisée de la route reliant la gare du
Crêt-du-Locle, elle entreprit de dépas-
ser les voitures se trouvant devant
elle.

Au cours de cette manœuvre, elle
tamponna la première machine de la
colonne, conduite par M. W. M.

Dégâts aux deux véhicules.

Priorité de droite
(c) Deux voitures, conduites respective-
ment par Mlle M.-P. G. et M. L. G.
sont entrés en collision, hier à 16 h 15,
à la croisée des rues du Parc et de
l'Ouest.

La première d'entre elles n'avait pas
respecté la priorité de droite.

Dégâts.

Deux collisions
à l'avenue Léopold-Robert
(c) Hier vers 18 heures, un automobi-
liste français circulant sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert a mal com-
pris le signe que lui faisait un agent
de police et a tamponné une voiture
qui venait de bifurquer dans l'inten-
tion d'emprunter la rue du Midi . Dé-
gâts aux deux véhicules.

A 20 h 25, deux véhicules chaux-de-
fonniers se sont heurtés sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. L'un
d'entre eux n'a pas pu s'arrêter der-
rière celui qui le précédait et qui avait
freiné brusquement pour laisser tra-
verser des piétons. Dégâts de part et
d'autre.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 6 septembre

Naissances. — von Allmen Anne-Christi-
ne-Nathalie, fille de Jean-Paul, expert-
comptable, et de Anne-Marie-Elisabeth, née
Huguenin-Virchaux ; Baumann, Mika, fille
de Dieter-Georges, lithographe, et de Riita-
Annikki, née Paronen.

Promesses de mariage. — Micci, Giulia-
no-Bruno-Giuseppe, et Buchs, Marguerite-
Antoinette ; Gruber, Melchior, cuisinier, et
Calame, Annie-Jacqueline-Louise ; Degen,
Rémy-Philippe, employé de commerce, et
Jeanneret, Monique-Danièle.

Mariages civils. — Zanella, Antonio,
vendeur, et Reist Jeannette ; Pecorelli, Giu-
seppe, bûcheron, et Sorge, Concetta ; Va-
noni, Claude-Joseph, mécanicien, et Leiba,
Maria-Pura ; Fiorucci, Leone, garagiste, et
Piervittori, Franca.

Décès. — Miihlethaler, Adrien, ferblan-
tier, né le 24 avril 1907, époux de Cé-
cile-Louise, née Egli, dom. Nord 173.

Levure des nouveaux garages
des travaux publics

Les nouveaux garages des travaux publics ont fort belle allure.
(Avipress - Cy)

De notre correspondant :

En présence du conseiller communal Fré-
déric Blaser, de MM. André Gagnebin , ar-
chitecte communal et Jean-Pierre Maspoli.
entrepreneur , une brève cérémonie s'est dé-

roulée au Locle hier en fin d'après-midi
à l'occasion de la levure des nouveaux ga-
rages des travaux publics.

Ce nouveau complexe est composé d'une
série de boxes (pou r les canùons) et d'un
bâtiment de 57 mètres de longueur et 12
mètres de largeur. Au sous-sol, il y aura
des vestiaires, un réfectoire, différentes ins-
tallations sanitaires et la chaufferie (qui
servira également au chauffage de plusieurs
immeubles du quartier des Billodesl. Au
rez-de-chaussée, un atelier de réparation et
au premier étage un entrepôt pour ie ser-
vice de la voirie.

Au cours de a manifestation d'hier , M.
Blaser a remercié tous ceux qui ont con-
tribué à cette belle réalisation. M. Maspoli
a ensuite relevé l'excellente entente qui a
régné sur le chantier durant tous les
travaux.

Si les conditons météorologiques le per-
mettent, les services au tomobile et de la
voirie des travaux publics déménageront à
la fin du mois d'octobre. Ils disposeront
alors de locaux ultra modernes et ration-
nels.

La commune , quant à elle, aura une fac-
ture de plus de 2 millions de francs à
payer.

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

BROT-PLAMBOZ
Récupération du papier :

4 tonnes
(c) Vendredi après-midi, les élèves des
classes des Petits-Ponts et de Brot-Dessus
ont procédé à la récupération annuelle du
papier, des chiffons et de la laine usagée.
Près de quatre tonnes ont été ainsi amas-
sées.

Le bénéfice ira alimenter les caisses des
classes.

Une famille
joue de malchance

(c) Récemment, une famille du Joratel a
été vivement éprouvée. C'est en effet, les
deux fils de M. Marcel Jeanneret qui ont
eu un accident dans la même semaine.
Tout d'abord le cadet, Pierre-Alain, âgé de
2 ans, alors qu 'il jouait dans la ferme pa-
ternelle, s'est fait prendre une main dans
une porte et blessé a dû être conduit chez
le médecin, quant à Christian âgé de 3
ans, alors qu'il était en promenade avec
ses parents à Chasserai, il fît une chute
si malencontreuse qu'on dû également le
conduire chez le médecin qui diagnostiqua
une clavicule cassée.

Plus de 5000 visiteurs
au «Salon

du remontage»
à Berne

| Informations horlogères]

Organisé par l'Association suisse des fa-
bricants d'horlogerie établisseurs et l'Asso-
ciation suisse des manufactures d'horloge-
rie, la cinquième exposition des moyens
de remontage a fermé ses portes hier soir
à la Festhalle de, Berne. Plus de 5000 vi-
siteurs ont été dénombrés, parmi lesquels
M. Laedermann, chef de la section hor-
logère du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Les organisateurs ont été
particulièrement sensibles au fait qu 'outre
le personnel technique de la branche hor-
logère, des représentants d'autres industries,
intéressés par les problèmes d'automation ,
se sont rendus en grand nombre à la
Festhalle.
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(c) La piscine du Communal fermera
définitivement ses portes dimanche.

Au cours de cette saison, 27,000 en-
trées (non compris les porteurs d'abon-
nements) ont été enregistrées. Ce chif-
fre est nettement inférieur au record
de l'année dernière (près de 50,000
billets).

Ce dernier week-end sera marqué par
une manifestation sympathique : le
premier championnat scolaire neuchâ-
telois de natation. C'est en effet cet
après-midi que trente-cinq équipes de
quatre membres se mesureront dans un
relai quatre fois 50 mètres nage libre.
Les vainqueurs de chaque catégorie
recevront un challenge.

Fermeture de la piscine demain :
championnat scolaire

de natation

(c) Par une température douce et
agréable, la fanfare de la Croix-Bleue
a donné un concert hier soir devant
l'hôtel de ville. Le public loclois est
décidément gâté puisque la Musique
militaire s'était déjà produite jeudi
soir. .

A pied, en train
et en bateau

( c )  A l'occasion de son centenaire , la
maison Huguenin , médailleurs , a convié
hier tout son personnel à une course
surprise. C' est ainsi que près de deux
cents employés et ouvriers se sont
retrouvés dans la région de Brienz ,
après un voyage en train.

Une petite croisière en bateau et
quelques kilomètres de marche (pour
ceux qui le désiraient) ont conjp lélé
cette belle excursion o f f e r t e  par M.
l'uni Huguenin .

Sérénade
de la Croix-Bleue

(c) Si l'effectif est au complet, plus
de deux cents hommes (dont une ving-
taine d'officiers et une trentaine de
sous-officiers) participeront cet après-
midi à l'exercice général des sapeurs-
pompiers du Locle.

La compagnie 1 interviendra dans
les immeubles Bournot 25-33 et la com-
pagnie 2 à la rue des Billodes (der-
rière le cinéma Lux). Le public pour-
ra ainsi se rendre compte de l'effica-
cité de la lutte contre le feu au Locle.

A l'issue de ces opérations, tous les
hommes et les engins du bataillon
défileront sur la rue DanieUean-
Richard. Ce cortège sera agrémenté par
quel ques marches de la Musique mili-
taire.

Deux cents pompiers
en action

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. 20 h 30, sam. dim. 15 h. —
Ritz : 3 sur un sofa , comédie avec Jerry

Lewis.
Plaza : Lord Jim , avec Peter OToole.
Corso : La Bataille de San-Sebastian, An-

thony Queen.
Scala : Bonnie and Clyde.
Eden : Sineegers, jeunesse interdite.
A.B.C., 20 h 30 et 15 h :  Le Mariage de

Figaro, de Beaumarch ais.
EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : musée té-

moin des arts plastiques de la 2me moi-
tié du XXe siècle ; — Art régional de
Léopold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.

Horlogerie : Quatre siècels de mesure du
temps.

Histoire : nouveaux documents neuchâtelois
— Armurier — Gravures chaux-de-fon-
nières.

Nouvelle Galerie du Manoir : Tissus et étof-
fes coptes IVe - Xlle siècle.

Pharmacie d'office. — Coopérative, Neu-
ve 9. Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — No
2 10 17.

Cercle catholique, dès 17 h : Exposition de
champignons.

Ancien-Stand, 20 h 30 : Bal public, orches-
tre Esperanza.

Salle de musique, 20 h 30 : Tirage de la
Loterie romande.

Aula. — Assemblée générale annuelle de la
Société neuchâteloise d'histoire. Evénements

de 1918 par M. Arnold Bolle (témoin
oculaire).

Pavillon des sports : 16 h, finale coupe
neuchâteloise, basket Abeille - Fleurier.

( DIMANCHE
CINÉMAS : 20 h 30, sam. dim. 15 h. —
Ritz : 3 sur un sofa, comédie avec Jerry

Lewis.
Plaza : Lord Jim, avec Peter O'Toole.
Corso : Bataille de San-Sebastian, Anthony

Queen.
Scala : Bonnie and Clyde.
Eden : Sineegers , jeunesse interdite.
A.B.C. : 20 h 30 et 15 h : Le Mariage de

Figaro, de Beaumarchais.
EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : musée té-

moin des arts plastiques de la 2me moi-
tié du XXe siècle — Art régional de
Léopold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps.

Histoire : nouveaux documents neuchâtelois
—¦ Armurier — Gravures chaux-de-fon-
nières.

Nouvelle Galerie du Manoir : tissus et étof-
fes coptes IVe - Xlle siècle.

Pharmacie d'office. — Nussbaumer , L.-Ro-
bert 55. Dès 22 h. No 11.

Permanence médicale et dentaire. — No
2 1017.

Cercle catholique : de 8 à 20 h : Exposi-
tion de champignons.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINEMAS. — Lux, 20 h 30: Comment
j'ai appris à aimer les femmes ; 17 h :
Tre Colpi Di Wincheste r per Ringo.

Casino : 20 h 30, La Canonnière du Yang-
Tsé ; 17 h , Murieta.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.
PISCINE DU COMMUNAL. — Dès

14 h 30 : championnat scolaire neuch â-
telois de natation.

FOOTBALL. — 16 h au stade des Jean-
neret : le Locle - Couvet (coupe suisse)

DIVERS. — 16 h rue Daniel-Jeanrichard :
défilé du bataillon des sapeurs-pompiers.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15,

« Comment j'ai appris à aimer les fem-
mes > . 17 h, « Tre Colpi di Winchester
per Ringo > .
Casino : 14 h 30 et 20 h 15, «La ca-
nonnière du Yang-tsé » .

GYMNASTIQUE. — Terrain des sports :
dès 8 h, Fête annuelle des gymnastes du

district
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.



Bonfol enterre sans risques les gadoues des
industries chimiques de la région bâloise...

Sur une crête, près de Bon fol, dans la
pointe de Porrentruy, à la ligne de parta-
ge des eaux entre la mer du Nord et la
Méditerranée, se trouve, nichée dans la
forêt, une gigantesque décharge. La clai-
rière n'est ni un régal pour les yeux, ni
l'endroit rêvé pour une cure d'air , mais
elle vaut, malgré tout, le déplacement. Sur-
tout pour les gens qui devraient savoir
comment on peut se débarrasser de fa-
çon convenable, sûre et sans danger no-
table pour l'eau, des déchets industriels
imputrescibles.

Cette décharge reçoit des déchets d'un
genre assez particulier : ceux de l'industrie
chimique de la région de Bâle. Des camions
avec remorques y conduisent, journellement
près de 30 tonnes de déchets solides , de
boues et de gâteaux de filtres, provenant
de 16 usines de produits chimiques installés
dans les deux demi-cantons de Bâle et
sur les terri toires limitrophes français et
allemands ; 30 tonnes par jou r, cela fait
dans les 10,000 tonnes par . an qui , pré-
cédemment, étaient confiées au Rbin. On
ne s'y contente pas de faire basculer la
charge dans l'argilière désaffectée d'une fa-
brique de céramique des environs ; on la
déverse sur une aire de déchargement pré-
vue à cet effet, qui est ensuite déblayée
par un ouvrier se servant d'un « traxcava-
tor » pour jeter les déchets dans l'excava-
tion.

LA DÉCHARGE EN PROFONDEUR
« I l  n 'y a pas d'autre solution » affirme

l'ingénieur diplômé Emile Zehnder , expert
en technique de décharge. « Seule une dé-
charge organisée », telle qu 'on la voit à
Bonfol , répond aux exigences légales. La
vieille argilière a visiblement été aménagée
selon les principes de construction du gé-
nie civile. Son remblai obéit à des normes
semblables. 11 est industriel, surveillé et
contrôlé, ce qui en fait un modèle du genre ,
digne d'être imité par d'autres branches
de l'industrie et digne aussi d'intéresser les
autorités qui , nonobstant stations d'épura-
tion et incinérateurs à ordures , doivent
encore résoudre les problèmes de décharge.

A Bonfol, on procède à une déc,harge
en profondeur avec « mise en boîte ». C'est
un ensevelissement dans de l'argile — et
autant que possible à sec — de matières
hétérogènes pour la plupart, imputrescibles.
Une couche de terre glaise, épaisse de plus
de cinq mètres, forme au fond de l'exca-
vation , un rempart de protection pour les
eaux souterraines. L'étanchéité de cette se-
melle est régulièrement contrôlée par des
prélèvements d'eau recueillie dans des trou s
de forage permanents. Chaque « combe »
(de taille à recevoir les déchets d'un an),
est cloisonnée, soit séparée du reste de
l'argilière par des digues de terre glaise.
Ainsi , les eaux de pluie tombant à pro-
ximité restent propres et peuvent être pom-
pées dans la forê t voisine.

La combe de décharge proprement dite
est convenablement drainée. Puisqu 'elle est
située sur une crête , à cheval sur la ligne
de partage des eaux , il n'y a pas d'eau
de ruissellement à capter. Seule l'eau des
précipitations atmosphériques doit l'être .
Pour favoriser ce processus , les déchets
sont disposés en couches inclinées. Les fûts
métalliques , dans lesquels la majorité des
déchets sont livrés, fournissent à la fois
une armature à ces couches et d'excellentes
gouttières. Par ce système, l'eau de pluie
arrive rapidement sur le fond arg ileux et
n'a pas le temps de détremper grandement
les produits chimiques. Cette eau est néan-
moins polluée, . . mais grâce aux travaux de
préparation qui ont précédé la mise en
service, elle s'accumule en des endroits pré-
cis d'où elle est régulièrement pompée à
la surface et évacuée sur Bâle. Les analy-
ses montrent que cette eau usée, finalement

déversée dans le Rhin, n'est saturée d'au-
cun produit

Comme nous venons de le voir , les opé-
rations se font à ciel ouvert et le dépôt
reste pratiquement sec. Lorsque la hauteur
de remblai prévue est atteinte, on bouche
l'orifice avec une couche de terre glaise
épaisse de deux mètres. Puis on complète
cette couverture d'une couche d'humus de
cinquante centimètres, permettant ainsi le
reboisement progressif de la décharge qui
constituait auparavant une plaie béante au
cœur de la forêt.

L'HISTORIQUE
DE CETTE RÉALISATION

Sur les lieux d'implantation des 16 usines,
tant dans les deux demi-cantons de Bâle ,
que dans le Bade méridional et dans le
Haut-Rhin , de telles décharges sont frap-
pées d'interdiction. Après avoir lancé l'in-
terdit général , les autorités compétentes ont
paradoxalement conseillé à l'industrie chi-
mique de rejeter simplement à le'au tous
les déchets que, dans un souci de pro-
tection des eaux, ladite industrie a tenus
à l'écart des canalisations publiques par des
moyens souvent onéreux.

La protection des eaux de la région
s'est apparemment dans un excès de zèle,
précipitée, tête baissée, dans une impasse.
Pour en sortir , il a fallu que s'établisse
un « gentlemen-agreement » entre, d'une
part , la commune de Bonfol (qui s'assure
par là une jolie source de revenus) et
d'autre part , les neuf industries chimiques
associées. La législation existante a été
maintenue, mais les au torités communales
et cantonales au lieu d'interdictions, se
sont contentées de recommandations. Cette
confiance a permis au représentant de l'in-
dustrie, assumant à lui seul l'entière res-
ponsabilité pénale , de prendre la direction

effective des opérations et de mettre sur
pied les procédés techniques appropriés ,
sans s'encombrer de paperasserie et de
complications d'ordre bureaucratique. Un
seul des neuf contractants apparaît dans
le contrat signé avec la commune de Bon-
fol , mais leurs rapports internes sont ré-
gis par des conventions. Ainsi par exemple ,
chacun répond de ses propres déchets, à
moins que l'auteur d'un dommage ne puisse
plus être établi , auquel cas, les neuf entre-
prises son t solidaires l'une de l'autre et
partagent la responsabilité au prorata de
leur tonnage.

Les forestiers ont mangé en forêt et
fêté l'anniversaire de leur société

La seconde journée de l'assemblée et
commémoration du 125me anniversaire de
la Société forestière suisse était passable-
ment chargée. Elle s'est ouverte par les
souhaits de bienvenue prononcés par M.
Dewed Buri , conseiller d'Etat bernois et
par M. Ernest Geiger, conseiller munici-
pal de Bienne.

On entendit ensuite une causerie de M.
F. Hausler , archiviste cantonal bernois , sur
le thème : « Les forêts domaniales du Topp-
wald , 4 siècles de politique forestière ber-
noise » .

Puis M. R. Kilchenmann , conservateur
des forê ts, entretint ses auditeurs des «Voies
et moyens pour surmonter les difficultés
actuelles de l'économie forestière » .

Trois cars emportèrent ensuite les parti-
cipants aux excursions prévues dans le ca-
dre de cette assemblée. La première était
conduite par M. E. Haag, inspecteur fo-
restier pou r la visite des forê ts de la
bourgeoisie de Buren. Le dîner en forê t
était offert par l'administration forestière
de Buren, puis les participants firent la
descente en bateau du canal Nideau -
Buren , avec quelques commentaires sur la
2me correction des eaux du Jura. Les par-
ticipants gagnèrent ensuite l'île de Saint-
Pierre . La seconde excursion était conduite

M. Dewed Buri, conseiller d'Etat
bernois, durant son allocution.

(Avipress - Guggisberg)

par M. G. Wenger, inspecteur forestier ,
qui emmena les participants dans la forê t
domaniale « Kanalbezirk » . Là aussi, un
déjeuner en forêt fut offert par l'Asso-
ciation forestière du Seeland-Jura-Sud. On
gagna l'île de Saint-Pierre en bateau par
le canal de la Broyé, le lac de Neuchâtel ,
le canal de la Thielle.

La troisième excursion , conduite par MM.
Haag et Siegrist, transporta les congressis-
tes à Macolin où, après la visite de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport, on
gagna à pied la Hohmatt Daucher, puis
l'île de Saint-Pierre par bateau. Le dîner
fut servi à l'hôtel de la Hohmatt, offert
par la bourgeoisie de Bienne et par l'ad-
ministration forestière u Seeland.

C'est sur l'île de Saint-Pierre qu 'eut lieu
la commémoration du 125me anniversaire
de la société. M. H.-P. Tschudi , conseiller
fédéral , y prononça un discours et appor-
ta félicitations et salutations des hautes au-
torités fédérales. Après l'apéritif , offert par
l'hôpital des Bourgeois de la ville de Ber-
ne, on se retrouva à Douanne où un dîner
et une soirée amicale et récréative mirent
fin à cette seconde journée ensoleillée et
joyeuse.

Adrien GUGGISBERG

Ivresse ou volant : deux blessés
grièvement atteints en Singine

Un homme
tombe de la fenêtre

d'un hôtel

Hier matin, vers 1 heure, un accident
de la circulation est survenu au licudit
« Galternbaecfali », sur le territoire de la
commune de Rechthalten (Dirlaret , Singi-
ne).

Une voiture circulait de Tentlingen en
direction de Brunisried. A l'endroit précité,

son conducteur en perdit la maîtrise à la
suite d'un excès de vitesse. Il manqua le
virage, et la voiture sortit de la route, fit
plusieurs tonneaux , tomba sur le toit de
la ferme Niederhaeuser et s'écrasa enfin
dans la cour de cette ferme, complètement
démolie. Le conducteur et son passager fu-
rent éjectés au cours de l'embardée. L'un
d'eux fut retrouvé, gémissant, par M. Nie-
derhaeuser, à une quarantaine de mètres
du point de chute de l'auto. Le conducteur,
M. Roland Aegerter, 21 ans, a la colonne
vertébrale fracturée et de nombreuses et
graves blessures. Son passager, M. Bernard
Curty, 17 ans, est lui aussi grièvement bles-
sé. Les deux jeunes gens, qui sont domici-
liés à Kleinboesingen, furent transportés
en ambulance à l'hôpital cantonal. Leur
état est grave.

Outre l'excès de vitesse, une ivresse avan-
cée est à l'origine de l'accident. Les jeunes
automobilistes avaient bu passablement d'al-
cool au café de Tentlingen. Un consomma-
teur tenta de les empêcher de reprendre
la voiture, et s'empara même des papiers
du conducteur.

(c) Hier, peu avant 10 heures, un client
de l'hôtel du Cygne, sis à la rue des Bou-
chers 85, à Fribourg, est tombé d'une fe-
nêtre du deuxième étage de cet établisse-
ment , et s'est écrasé sur la rue d'une hau-
teur de près de dix mètres. Il s'agit de
M. Adrien Berset, âgé d'une cinquantaine
d'années, Fribourgeois, qui se trouvait de-
puis deux jours dans cet hôtel. Souffrant
de multiples fractures, notamment des deux
jambes et de la colonne vertébrale vrai-
semblablement , le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois. La police
de sûreté enquête.

La population broyarde attendait
la réouverture de l'hôpital d'Estavayer

Une vue partielle de l'hôpital de la Broyé considérablement agrandi
en 1 962. Avipress - Périsset

Ainsi que nous l'avons annoncé, rassem-
blée des délégués des communes broyar-
des à l'hôpital d'Estavayer a décidé à l'una-
nimité la réouverture de l'établissement,
fermé depuis 1963 aux médecins de la ré-
gion à la suite de la réorganisation des
services médecine et ch iru rgie. Ces deux
secteurs étaien t respectivement dirigés par
les Dr Vollery et Strebel.

Dans son rapport annuel , le président
du Comité de direction , M. Georges Gui-
solan, préfet analysa avec précision la si-
tuation actuelle de l'établissement hospita-
lier broyard. Pour qu 'un hôpital régional
soit rentable , celui-ci doit pouvoir compter
sur une occupation annuelle moyenne de
70 %¦ Bien que ce taux ait atteint 73 % en
1967 à l'hôpital de la Broyé contre 74 %
en 1966, la situation financière présente
n 'incite guère à un optimisme démesuré ,
ce qui est d'ailleurs également valable pour
d'autres hôpitaux de notre pays. Le déficit
enregistré en 1967 est de 78,873 fr. 20
contre 3,414 fr. 12 l'an précédent. Le taux
d'occupation de —1 % entre 1966 et 1967
ne saurait cependant expliquer une telle
différence. L'une des causes essentielles du
déficit n'est autre que l'augmentation sen-
sible des salaires (+93 ,000 fr.), montant
duquel il faut déduire les versements du
personnel , soit 23,000 francs. Le versement
pour deux ans d'une somme de 26,000 fr,
à la Caisse de prévoyance de l'établissement
a également contribué à élever le déficit.

Il slagit donc de trouver un remède à
ces maux. D'emblée, lo préfet de la Broyé
s'oppose à l'augmentation de la contribu-
tion annuelle des communes qui est actuel-
lement dé un franc par habitant L'Etat

éftidie une motion de M. Robert Pilloud
au sujet d'une contribution de 2 francs
par journ ée-hôpital des malades. Dans leur
situ ation précaire , les comptes de l'Etat
de Fribourg ne pourront certes pas suppor-
ter dans un proche avenir la réalisation de
ce projet. Il reste la question de l'hôpital
ouvert ou de l'hôpital fermé.

Nul n 'ignore que la solution de l'hôpi-
tal ouvert ou fermé a passionné l'opinion
publique du district. Une certaine tension
s'est même créée autour de ce problème.
M. Guisolan rappela les causes de l'évo-
lution qui incitèrent les organes responsa-
bles à opter , en 1963, pour l'hôpital fermé.
Mais la mentalité de la population a évo-
lué. Il n 'est que de constater les remous
que provoquent dans d'autres régions les
décisions de fermer les hôpitaux pour s'en
rendre compte. La commission administra-
tive de l'hôpital de la Broyé a consacré
deux séances à l'examen de la question
et , dans le but de détendre une atmosphè-
re devenue néfaste à l'heureux développe-
ment de l'établissement, s'est décidée à
proposer à l'assemblée des délégués des
communes la réouverture pure et simple
de l'hôpital. Décision qui fut entérinée à
l ' unanimité des syndics et conseillers com-
munaux présents.

Relevons enfin que l'hôpital de la Broyé
a accueilli 1346 malades en 1967 et le
nombre des journées-malades hôpital et hos-
pice a atteint le chiffre de 60,048. On a
dénombré 142 naissances contre 194 en
1966. Quant au personnel, il comprenait
à fin 1967, 109 employés et employées ré-
partis dans les différents secteurs de l'hô-
pital.

Accident mortel
en gare

de Bienne
(c) Hier peu avant 15 heures, un con-
tremaître surveillant les travaux qui sont
en cours actuellement à la gare de Bien-
ne, a été happé par une locomotive en
manœuvre. Blessé à la tête, M. W. Gun-
tern, né en 1925, marié, domicilié à Ni-
dau, rue Gotthelfsfras.se 2, a été trans-
porté à l'hôpital. Malgré les soins qui
lui furent prodigués, M. Guntcrn est dé-
cédé, dans la soirée des suites de ses
blessures.

Collision
(c) Une collision s'est produite , hier à
13 h 10, entre deux voitures, à la route
de Reuchenette , à Bienne, fa isant des dé-
gâts.

Auto contre poteau :
conducteur blessé

Hier vers 19 h 50, une voiture conduite
par M. Roth , domicilié à Berne, qui circu-
lait au chemin Mettlcn, s'est jetée contre
un poteau téléphonique. Le conducteur ,
qui souffre de blessures externes, a dû être
conduit en ambulance à l'hôpital de dis-
trict.

Exposition
à l'Ecole normale

Le directeu r de l'Ecole normale de Bien-
ne, M. L.-M. Suter, nous communique :

Les jeunes filles de la classe de 2me
de l'Ecole normale de Bienne passeront
prochainement leur examen final d'ouvrages
féminins. A cette occasion, elles présentent
dans les salles 33 et 34 de l'Ecole secon-
daire française de Madretsch (rue de l'Allée)
des travaux qu 'elles ont réalisés dans cette
branche au cours de leurs études . Cette
exposition tout à la fois intéressante et
instructive sera ouverte au public le jeudi
19 septembre, ainsi que le vendredi matin
20 septembre.

Quelques planteurs de tabac jurassiens
se livrent à I expérience du séchage

La Société des planteurs de tabac
d'Ajoie compte environ 120 membres,
dont 80 à 90 cultivent véritablement
l'herbe à Nicot. Bon an mal an, ces
a g r i c u l t e u r s  produisent quelque
600,000 kilos de tabac vert qu 'ils
transportent , sitôt après la cueillette ,
à la manufacture Burrus de Bon-
court, qui en assure le flétri ssage et
le séchage dans un séchoir industriel
capable de produire 1200 kilos de
tabac sec par jour. Mais c'est là un
maximum, et le fait que des quan-
tités supplémentaires de tabac ne peu-
vent être traitées bloque la produc-
tion du tabac en A joie, ce qui est
regrettable, puisque actuellement 750
hectares de tabac seulement sont cul-
tivés en Suisse alors que la régle-
mentation en vigueur permettrait d' en
cultiver 1000 ha. Si l'on sait que le
tabac est, de toutes les cultures, celle
qui rapporte le plus à l'unité de sur-
face, on comprend que les agricul-
teurs auraient avantage à étendre leur
culture de tabac dans la mesure du
possible.

C'est pour cette raison que la 'Fé-
dération suisse des planteurs de ta-
bac » (FAPTA) et la « Société coopé-
rative pour l'achat du tabac indigè-
ne » (SOTA) incitent actuellement les
p lanteurs d'Ajoie à construire des
installations qui leur permettent de
sécher eux-mêmes leur tabac. Quel-
ques planteurs ont répondu affirmati-
vement à cette suggestion et ont ins-
tallé à proximité de leurs fermes des
séchoirs à tabac du même type que
ceux qui sont construits dans la
Broyé. Ces séchoirs sont d'une capa-
cité calculée pour 60 ares de culture.
Ils coûtent, terrain non compris,
34,000 fr. ,  dont il faut déduire une
subvention de 8000 f r .  de la SOT A.
La Confédération accorde un prêt
de 24,000 f r . à 3 Vi %, rembour-
sable en 15 ans. Le planteur n'a donc
à sa charge, au départ, qu'une somme

Une activité qui occupe toute la famille

Un des séchoirs construits à Montignez

de 2000 f r .  à laquelle il faut  ajou-
ter 1300 f r . pour l'achat indispensa-
ble d' une machine à enfiler le tabac
(sur laquelle il y a aussi une sub-
vention de 650 francs).

DES CHIFFRES
Selon f es  calculs établis par M.

Joseph Cerf, professeur à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, un tel
séchoir produit par année un rapport
brut de 4070 fr. ,  dont il faut  déduire
l'annuité à rembourser à la Confédé-
ration de 2120 f r .  et 260 f r .  d'inté-
rêt. Il reste donc, pendant les 15 pre-
mières années, un bénéfice de 1690
francs pour 60 ares. Par la suite,
le revenu est évidemment supérieur .
Ces chiffres sont calculés pour une
bonne année.

Les premiers p lanteurs jurassiens
ayant construit des séchoirs, M M .
Etique, Mergy et Bélet , de Monti-
gnez, admetten t que le séchage du

Le séchage est une affaire
délicate.

(Avipress - Bévi)

tabac, dont ils font l'expérience pour
la première fo i s, est une occupation
intéressante. C'est un travail qui de-
mande beaucoup de main-d' œuvre,
mais qui n'est pas pénible . Il con-
vient donc spécialement aux familles
nombreuses dont tous les membres
trouvent une occupation adaptée à
leurs possibilités.

Si l'on considère la culture du ta-
bac sur le plan suisse, on remarque
que cette occupation est profitable
à tout le monde, puisque depuis l'en-
trée en vigueur de la loi sur l'assu-
rance vieillesse, le tabac indigène , qui
est le. seul produit de l'agriculture à
suppqrter une imposition fiscale, a
f o urni environ 250 millions à là Con-
fédération" pour le fin ancement dé
l'A.V.S. . Bévi

MONTBRELLOZ

(c) Consacrée il y a trois ans, la nou-
velle église de Montbrelloz ne dispo-
sait jusqu 'à la semaine dernière d'au-
cun orgue. Cette lacune est maintenant
comblée et dimanche passé les fidèles
purent entendre le nouvel instrument
installé à la tribune de l'église.

Construit par la maison Dumas de
Romont, l'orgue de Montbrelloz com-
prend six jeux . Il s'agit d'un instru-
ment positif avec pédalier. D'une hau-
teur de 3 m 50, il a été conçu spéciale-
ment pour le sanctuaire broyard dont
l'acoustique fut déclarée parfaite par
plusieurs spécialistes en la matière.

Relevons enfin que cet orgue est of-
fert à la paroisse de Montbrelloz par
le chœur mixte de l'endroit qui s'est
chargé de récolter les fonds nécessai-
res à cette acquisition .

Un orgue adapté à l'architecture
de l'édifice.

(Avipress - Périsset)

La nouvelle église
de Montbrelloz possède

maintenant son orgue

BULLE

(c) Hier en fin d'après-midi, le petit Alain
Bosson, 5 ans, fils de Léo, domicilié à
Bulle, a été renversé par une voiture, dans
cette ville. Souffrant d'une commotion, il
est soigné à l'hôpital de Riaz.

Enfant renversé et blessé
par une voiture

SAINT-MARTIN

Hier après-midi , M. Georges Thorin ,
âgé de 37 ans , domicilié à Grattavache ,
circulai t de Bulle en direction d'Oron , au
guidon d'un cyclomoteur. Dans la localité
de Saint-Martin, il eut sa route coupée
par un cycliste, M. Louis Pichonnaz, âgé
de 69 ans, domicilié à Pont, qui arrivait en
sens inverse et qui avait subitement obli-
qué sur sa gauche. Un accrochage se pro-
duisit, M. Pichonnaz souffre d'une frac-
tu re du crâne et de plaies à la tête.
M. Thorin a une fracture d'une clavicule.
Tous deux ont été hospitalisés.

Cyclomoteur
contre bicyclette :

deux blesses
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Neuchâtel
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met à votre disposition :

• un matériel moderne
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position typographique, d'im
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

(c) Par décision de son Exe. Mgr François
Charrière , Evêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'Abbé Henri Murith , prieur de
Broc , est nommé curé de la paroisse de
Meyrin (Visitation), en remplacement de
l'abbé Etienne Brun qui a donné sa dé-
mission et fait un stage en France ; l' abbé
Joseph Niclasse, vicaire à Genève (Sainte-
Marie du Peuple), est nommé chapelain-
vicaire à Belfaux ; l'abbé Léon Ducrest, vi-
caire à Vevey, est nommé curé de Vuip-
pens ; l'abbé Pius Haering, chapelain à
Dirlaret , est nommé chapelain à Planfayon :
l' abbé Kurt Stulz , vicaire au Christ-roi
(Fribourg), est nommé vicaire pour les fi-
dèles de langue allemande dans les agglo-
mérations de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds ; l'abbé René Bloechlingcr , nouveau
prêtre , est nommé vicaire à Vevey ; l'abbé
André Fol, nouveau prêtre , est nommé vi-
caire à Genève (Sainte-Marie du Peuple).

La chancellerie du diocèse de Bâle an-
nonce que l'abbé Georges Jeanbourquin est
nommé curé de Bourrignon ; le R. P. Yves
Droux, C.SS.R., est nommé curé de Deve-
lier ; le R. P. Elie Schaller, M. S. C,
est nommé vicaire à Tavannes.

Nominations
ecclésiastiques

Un ouvrier
grièvement blessé

VENDLINCOURT

(c) Hier matin, M. Georges Beuchat ,
habitant Cornol , âgé de 40 ans, ouvrier
à la fabrique Deyon , de Vendlincourt ,
a été accroché par une pelle mécani-
que . Il souffre de fractures à la colonne
vertébrale et à un doigt. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy.

MOUTIER

(c) Une collision s'est produite , hier à
13 heures, à la rue de Moron , à Moutier ,
entre un autobus et une automobile , faisant
des dégâts.

Automobile
contre autobus



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC
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Germaine BOUYSSIÉ

Elle fit alors pour leur échapper ce qu 'elle n 'avait pas
prévu, ce qu'elle redoutait et qui la remplissait d'horreur en
même temps que de compassion : elle monta en courant
les degrés du péristyle et poussa la porte du pavillon.

XIV
Elle retrouva le décor de la veille, mais avec une ambiance ,

un climat différents.
Et Christian lui-même qui apparut au seuil de son domaine ,

avait dépouillé sa robe monacale pour un complet veston
gris clair.

Le mouvement de surprise et de contrariété qu 'il réprima
en la voyant ne put échapper à Sylvie.

— Est-ce la pitié ou la curiosité qui vous amène ici,
Isabelle ? questionna-t-il brièvement.

— Ni l'une ni l'autre, répondit doucement la je une fille ,
mais l'unique souci de vous aider.

— Ne vous ai-je pas dit hier soir que je ne demandais
rien ? Ne l'ai-je pas maintes fois exprimé à mon père
lorsqu 'il me vantait les bienfaits qu 'aurait pour moi une
alliance avec une Mendoza ? Pauvre père ! Comment peut-il
s'imaginer , ne fût-ce qu'un instan t, qu 'il se trouverait une
femme au monde pour ne pas reculer devant moi d'horreur
et de dégoût !

— Cette femme existe, Christian, affi rma Sylvie en le
Il se méprit sur le sens de ses paroles.

regardant avec le calme de la certitude.

— Vous, la petite cousine au grand cœur ? Laissez-moi
rire ! Et, avant de vous engager plus avant dans cette voie
dangereuse, sachez au moins de quoi vous parlez.

Dans un geste de colère et de souffrance, il souleva la
cagoule, et, pour qu'elle n'en puisse perdre aucun détail ,
approcha son visage du tendre et pur visage de Sylvie.

Elle ne recula pas. Depuis quelques heures, elle avait si
souvent rêvé ou imaginé la figure ravagée du frère de Patrick
que la réalité , la prenant au dépourvu , la laissa immobile ,
silencieuse et fascinée par ce qui restait des trait s harmonieux
de l'amoureux de Biche.

L'élan de désespoir qui avait jeté Christian dans les rochers
d'Iselle avait respecté les cheveux blonds haut plantés et
rejetés en arrière en vagues couleur de blé pâle , les yeux
magnifiques , dont la forme des paupières, la longueur soyeuse
des cils , rappelaient ceux de Patrick, mais dont les prunelles
d'orage étaient celle du maître de l'« Anglais ».

Le nez et le menton anéantis, zébrés de cicatrices , informes ,
faisaient que, devant Christian , on évoquait irrésistiblement
une belle statue antique dont la face aurai t été détmite au
moment des fouilles par la pioche d'un ouvrier maladroit.

II eut un ricanement qui laissa voir des dents très belles.
—¦ Eh bien , que pensez-vous d'un tel galant ?
Sylvie caressa doucement les affreuses blessures.
— Que Biche, en vous retrouvant , sera bouleversée par cette

preuve d'amour, et je sais qu'elle n 'a jamais cessé de vous
aimer.

Comme touché par un fer rouge, le jeune homme eut un
haut-le-corps , abaissa brutalement sa cagoule , et s'écria d'une
voix rauque :

— Pourquoi l'évoquer ? Quel est au j uste votre rôle ici ,
Isabelle de Mendoza ?

Sy lvie compri t qu 'il était plein de méfiance en même temps
que de révolte .

— Que pouvez-vous craindre de moi , Christian ? Je ne suis
à l'c Anglars » qu'une passante, le hasard, ou la Providence ,
m'a mise en face de Mlle Tausserand, et, ne retrouvant pas
en moi l'agressivité d'autres membres de votre famille , elle
m'a parlé de vous.

Il dut sentir qu 'il pouvai t croire en sa sincérité , car il
questionna avidemment :

— Que vous a-t-elle dit ?
— Elle s'inquiète de n'avoir rien appris depuis un an.

Comment avez-vous pu la laisser aussi longtemps sans nou-
velles ?

':— Comprenez-moi , Isabelle...
S'interrompant , et avec une confiance soudaine et une grâce

irrésistibles , il prit la main de Sylvie, l'entraîna dans l'atelier ,
la fit asseoir sur le divan.

— Tenez, dit-il , vous ne douterez plus que je vive unique-
ment dans son souvenir. Voyez ceci, et ceci encore...

Avec une juvénile pétulance, il courut aux tableaux qui
encombraient l'atelier et retourna ceux qui étaient posés contre
le mur. La pièce fut soudain envahie, éclairée, réchauffée par
une multitude de Biche, de tous les formats et dans toutes
les poses.

Il y avait des esquisses en profi l perdu , des portraits en
pied, en robe d'été, aux bords de la Gartempe, Biche assise,
rêveuse, sur la berge et baignant ses pieds nus dans la rivière,
Biche vêtue de sa grande cape de berger , et appuyée au saule ,
Biche couchée dans les reines-des-prés et mâchonnant une
longue tige que l'on sentait acide. C'était la femme-enfant ,
l'amoureuse, unique et multi ple à la fois , mais toujours
radieuse et peinte d'un pinceau de ferveur et de foi.

— Je les cache, expliqua Christian, afin qu 'ils n'offusquent
pas la vue de mon père. Tante Caro est inoffensive, mais
n'a pas eu assez de courage pour nous soutenir ouvertement.
Véronica...

Il parut hésite r et murmura :
— Véronica , elle , c'est autre chose. Quant à Patrick, il a

essayé en vain de plaider ma cause lorsqu 'il en était temps
encore . A l'heure actuelle , plus rien ne m'importe puisque plus
rien n'est possible.

— Que voulez-vous dire ?
Il revint vers Sylvie, ou, plutôt, eut l'air de foncer sur elle.
— Que ma volonté rejoint maintenant celle de mon père

en ce sens qu'elle aussi me tient éloigné du monde, même
de Janine Tausserand. C'est moi qui ai exigé de passer pour

absent, qui ai choisi cette vie d ermite ou rart et le souvenir
demeurent ma seule consolation. Certes, mon père y a volon-
tiers souscrit, certes mon retrait servait ses rancunes, ses
préjugés, et , s'il était profondément malheureux de ma
déchéance, il triomphait de voir que cette déchéance même
était son arme la meilleure contre la femme que j'aimais et
à laquelle elle me forçait à renoncer.

—¦ Pourquoi ? demanda calmement Sylvie.
— Parce qu 'elle doit toujours ignore r la sinistre caricature

que je suis devenu, parce que je ne veux pas déchoir à ses
yeux et être pour elle un objet non plus d'admiration et
d'amour , mais de commisération.

— Parce que, enchaîna Sylvie, l'orgueil domine en vous,
et non l'amour. Si cet amour , que vous proclamez, était le
plus fort , nul obstacle ne vous empêcherait d'appeler l'aimée à
vous.

Interdit , Christian s'apprêtait à protester avec véhémence,
mais Sylvie ne lui en laissa pas le temps.

— Pourquoi n'avoir pas risqué une opération de chirurg ie
esthétique ? Les nez et les mentons se corrigent , vos cicatrices
pourraient être considérablement atténuées.

— La partie était perdue. A quoi bon tenter l'inutile ?
— Vous avez déclaré bien vite la partie perdue , constata

Sylvie en se levant.
Inconsciemment, le baron d'Aurignac n'avait-il pas aidé à

la formation de ce complexe ? Si affecté qu 'il fût des désas-
treuses conséquences de l'accident d'Iselle, avait-il pu s'empê-
cher de penser que, désormais, la cause de Biche était jugée ?
De cette attitude, Christian lui-même avait paru convenir.

— Mon séjour ici sera peut-être très court maintenant ,
conclut Sylvie. Voulez-vous me charger d'un message pour
Janine ?

— Non ! s'écria le jeune homme, repris de sa panique.
Qu 'elle me croie ingrat , oublieux , frivole plutôt que de reculer
devant moi !

— Bien. J'agirai donc seule.
Sans ajouter un mot, elle le quitta.

(A suivre.)

*¦

L'administration fédérale des contributions cherche de
jeunes comptables pour procéder aux revisions dans les
entreprises commerciales, artisanales et industrielles.

s Pour cette activité, on demande, entre autres, le diplô- j
me fédéral de comptable ou l'attestation d'examen
préliminaire.

Désirez-vous préparer
votre examen de comptable

et devenir plus tard
inspecteur fiscal ?

Nous vous soutiendrons efficacement dans vos efforts
pour atteindre ce but en un minimum de temps, à
condition que vous ayez une formation commerciale de
base et quelques années de pratique en comptabilité ;
en outre quelques notions d'allemand sont nécessaires, \
pour suivre des cours en langue allemande.

Prenez d'abord contact avec nous par téléphone. On
vous renseignera volontiers de manière détaillée aux
numéros suivants :

M. Fischer (031) 61 44 83 division de l'impôt sur

M. Aebi (031) 61 47 63 le chiffre d'affaires

Service du personnel de l'administration fédérale des
contributions, rue Fédérale 32, 3003 Berne.

Samedi 7 septembre 1968 ___—_ <̂

||| 1||

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement posta l, à Neu-
châtel, cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.
Il s'agif d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possi-
bilités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.
Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.
Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel jusqu'au 21 septembre 1968. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, de tous
les certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en janvier et en
avril 1969. Les jeunes gens nés en 1953 qui
termineront leur scolarité au printemps 1969
ont la possibilité de s'annoncer maintenant.
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CINQUANTENAIRE |||| |

Nous désirons des collaborateurs SsÈs!
— sachant travailler méthodiquement PSKJJJ
— capables de distinguer l'essentiel B^pJ

de l'accessoire l̂ PS?
— ouverts aux progrès professionnels L7!1/^
— désireux de devenir indépendants, feiife|

tout en respectant les nécessités E^JSg
hiérarchiques. '-J-Sâ

— de caractère souple ferme et équi- pfe-ij
libre. ÉÉlÉr?

Venez visiter notre entreprise, deman- pSijSI
dez le questionnaire d'engagement. SsffipiR
Nous fabriquons des machines auto- l̂ S^matiques de haute précision, vendues k^-jï "*___ ¦¦n/nAII I I N I T t l  r*Il dans le monde entier. Nous disposons I

B#l IVl lKKIIN H A r N I  rH  ̂ d'une organisation stable et vous assu- |jtë39
E** ITIIIAIIUIl ilflUUkhli i.M- rons une atmosphère agréable et un P0f \
Fabrique de machines transfert — ! travail varié- ï& i
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, | mWffl
tél. (038) 6 46 52. ^^V

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
intéressé par la fabrication de moules à injec-
ter , est prié de s'adresser à WERMEILLE & Co
S.A., 2024 SAINT-AUBIN, tél. (038) 6 72 40.
Place intéressante, travail varié pour personne
capable.

4h Afin de faire face à certains problèmes complexes Q
™ posés par son développement ,, entreprise industrielle

suisse romande ayant des succursales à l'étranger
4fc cherche à engager un spécialiste de la 49

t GESTION l
l FINANCIÈRE :
gm. Ce nouveau collaborateur sera chargé notamment de £™ diverses missions délicates auprès des sociétés filiales :

conseil et assistance en matière d'organisation , çon-
éMï trôle de l'application adéquate des principes et plans £™ comptables du groupe (internai control), coordination

fiscale entre les sociétés, etc. Il sera donc appelé à se
A déplacer à l'étranger quelques mois par an , ceci après ^p™ une période de formation en Suisse.

gfk. L'entreprise , qui offr e les avantages d'une société en £w pleine expansion , souhaite s'attacher les services d'une
personnalité au bénéfice d'une formation (de niveau

—\ universitaire) et d'une expérience administratives, 
^W financières ou comptables , ayant de plus le goût des

contact^ 
et des négociations. _

9 Les candidats (de nationalité suisse) , âgés d'une tren- ™
taine d'années, connaissant bien le français et l'alle-

—\ mand et si possible l'espagnol ou éventuellement l'an- dfc
Ww glais, sont invités à faire parvenir leurs offres de

service complètes à l'adresse ci-dessous, avec mention
am de la référence GEFI. Les dossiers ne seront transmis 

^W à l'entreprise qu 'avec l'accord des intéressés.

Mettler Analysen- und Prazlsionswaagen 

Notre département marketing et propagande, à Grei-
fensee (à 20 minutes de Zurich), cherche jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande, française et anglaise,
ainsi que pour travaux habituels de secrétariat. Il
s'agit d'une activité très variée au sein d'une équipe
aimable ; conditions de travail progressistes. Notre ho-
raire sera adapté aux moyens de communications choi-
sis par vous-même.

C'est avec plaisir que nous attendons votre lettre ou
votre téléphone au service du personnel de l'entre-
prise Mettler, Grundstrasse, 8712 Stdfa,

tél . (051) 73 81 61.

*
Nous cherchons, pour seconder le responsable du ser- [
vice avec la clientèle, un

EMPLOYÉ
possédant une bonne formation commerciale et habitué

| à un travail précis.
Il est indispensable de connaître la branche horlogère et
d'avoir de bonnes notions d'anglais.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Avan- !
tages sociaux.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à FABRIQUE DE CADRANS R. G I A V A R I N I ,
La Colombière 95 — 2900 PORRENTRUY

engage

DAMES
j. N

OU DEMOISELLES
ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

Formation rémunérée peut être envisagée.

ORIS A
Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie pour
correspondance française, ainsi que pour tra-
vaux de bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Manufacture d'horlogerie ORIS
Watch Co S. A., 4434 Holstein (Bâle-Campagne).



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. 6110 23.

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

REPRÉSENTANT
dynamique , de préférence possédant voiture.
Conditions intéressantes .

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

ĴJ H JJĤ H JJ^JJJJJ^^
JJJ

B̂ ?

BAP-51

^^̂  Miss Bally sous le signe de la magie «noire»
IV ĵ ÉjSfo. ont toujours encore la cote. A Paris, Londres, New York, comme chez Bally Arola,

M. ' - ÈÉ̂ >\ %> Du vernis noir , brillant contrastant avec des ornements
fS " . BÉIîfĉ >>_ ^^v. de couleur d'or-qui fait jeune et un rien coquet > _^ m 

¦¦ 
™ ¦¦¦

m W^^^^^SÊ 3 âBBw!w|fcj^̂  Ensorcelante comme il se doit, "O J\ | | ^̂ r
¦/' *̂**»î S gSi&J7̂ 5l Ĥ  là mode 

«magie 
noire

» de 
Bally 

aura vite ses adeptes. Jj,A *iJLlJUf X

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

HOTEL-BRASSERIE
FLEUR-DE-LYS

Neuchâtel
cherche *

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
CARÇON DE CUISINE

Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Hôtel du centre de la ville,
cherche

CHEF DE SERVICE
Adresser offres écrites à DF
4993 au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
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.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'expé-
rience et de l'initiative, pour
travail varié.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres P.
120392 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

meubles -perrenoud
engage pour date à '.convenir :

ébéniste-
livreur-
retoucheur
avec permis de conduire

pour son magasin de
NEUCHÂTEL
Ambiance de travail agréable
et bon salaire.

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

Faire offres ou téléphoner à

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

cherche un

dessinateur
sérieux , qui sache s'adapter facilement aux
nombreuses tâches confiées à une équipe de
recherche.
Prière de faire offres manuscrites , avec copies
de certificats , au bureau du personnel de Bulova
Watch Co Inc. New-York , succursale de Bienne ,
faubourg du Jura 4, 2500 Bienne.

velçctra sa
bienne

engagerait tout de suite ou pour date à conve-
nir

radio-électricien
pour les réparations et le contrôle de ses radios
sortant de la fabricat ion de la chaîne .

S'adresser à : VELECTRA S.A., radio-télévision
« Biennophonc », 2500 Bienne, quai du Bas 31a,
tél. 2 48 23.

Importante fabrique d'horlogerie engage :

POSEURS-EMBOÎTEURS
QUALIFIÉS
OUVRIÈRES
connaissant l'emboîtage.

Personnes habiles seraient mises ou courant.

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

secrétaires
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances de la
langue française, désireuses de travailler de façon relativement
indépendante et capables de seconder leur chef de service.

Les offres seront traitées confidentiellement.

Prière d'écrire sous chiffres 19642 - 392/21, Publicitas, Lausanne. \

V . J

Bien sûr- Anous sommes nous-mêmes
étonnés...

de voir notre programme de vente comprendre aujourd'hui brûleurs
à mazout et à gaz, adoucisseur s d'eau automatiques et piscines.

,„,w.̂ .vS':'-:;. *:; ' " ** ^̂"""Sas^a-iiî gM t̂ ŷw^

75 localités, des bureaux de qui fut améliorées par la suite,
vente et postes de service. Comme nous l'avons dit,
avec plus de 250 voitures- nous livrons aujourd 'hui des
ateliers. Et d'être représentés brûleurs à mazout, des brûleurs
dans 17 pays d'Europe. à gaz, des adoucisseurs

Car en 1930, notre entre- d'eau automatiques et des
prise était une petite «boîte », piscines,
lorsqu'elle construisit son Beaucoup de nos modèles
premier brûleur à mazout. Bru- sont exposés au Comptoir
leur qui fut amélioré... et Suisse, halle 27,stand 2704.
encore amélioré. Puis il y eut Vous aurez donc là une
d'autres modèles... qui furent excellente occasion de vous
aussi améliorés. Enfin, nous documenter sur la diversité
édifiâmes une organisation de des appareils que nous offrons.
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Elco, Brûleurs à mazout et à gaz SA, téléphone au stand 021/213602
Bureaux de vente: Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Bienne, Sierre.
Venez nous voir au Comptoir Suisse,halle27,stand 2704

Coop Bienne
engagerait des

vendeurs et vendeuses
en alimentation

à des conditions intéressantes :

¦fr 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 dé la langue allemande
n'est pas absolument nécessaire.

fâj^WE|fe^ Veuillez nous contacter 
par 

téléphone :

fcri H 
(032) 4 62 22

¦L*|JLB coop Bienne, rue Gottstatt 6, 2501 Bienne

• • • • • • • • • • • •
w Important groupe industriel suisse cherche w

' DIRECTEUR '•
'. D'USINE l

Le titulaire de cette importante fonction sera chargé
de la gestion d'une nouvelle fabrique située en Améri-

9 Qne latine et qui comptera environ 200 employés et Q
ouvriers (secteur de la micromécanique)). Appelé à

A diriger l'entreprise d'une manière indépendante, il bé- A
™ néficiera de l'aide et de l'appui de cadres suisses spé- ™

cialisés en matière de galvanoplastie, d'usinage et d'ou-
A tillage, ceci après un stage en Suisse. ffj^

m. Le groupe; qui offre les différents avantages (salaire, (^p
^^ etc.) correspondant au niveau de la fonction, souhaite

s'attacher les services d'une personnalité possédant une A

A formation et une expérience techniques à l'échelon ™
cadre (dans le domaine de la fabrication de séries).

w Les ingénieurs-techniciens mécaniciens de nationalité
suisse, âgés de 30 à 40 ans environ, sont invités à faire ^

A parvenir leurs offres de service complètes à l'adresse W
ci-desous, avec mention de la référence DIFAL. Les
offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans l'ac- (A

^p cord préalable des intéressés.

LES FILS D'AUGUSTE" MAILLEFER S. A., BALLAIGUES

cherche

un constructeur
ayant déjà 5 à 10 ans de pratique dans la construc-
tion de machines-outils ou constructions similaires,
pour son bureau de construction.

Nous offrons une place stable avec possibilité de se
perfectionner dans les recherches de constructions.

Travail varié, ambiance agréable, prestations so-
ciales intéressantes.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S. A.
fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues.

Compagnie d'assurances cherche, comme responsable
de son bureau de correspondance et de traductions,
une

collaboratrice
capable, .qui composera et écrira elle-même les textes
importants. Pour des lettres et des projets plus sim-
ples, elle disposera d'une aide de bureau. Si vous
vous sentez attirée par ce poste intéressant, veuillez
nous adresser une offre succincte. Nous serions heu-
reux de vous accueillir bientôt pour un entretien sans
engagement.
Adresser offres, avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres OFA 7526 A à Orell
Fûssli-Annonces S.A., case postale, Bâle 1.

I SAISISSEZ VOTRE CHANcT
Vous voulez vous créer une situation d'avenir,

Vous êtes dynamique ef enthousiaste,

Vous avez de l'entregent et de l'initiative,

Vous aimez l'indépendance,

Alors devenez notre

délégué du service
externe

Grâce à vos qualités, à votre persévérance et à l'appui constant
de nos service s spécialisés, vous atteindrez rapidement un gain
appréciable, dans un climat de travail agréable.

Rempliisez le coupon ci - dessous et envoyez-le-nous, avec une
phofo, sous chiffres AS 35059 N aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel. „
Discrétion absolue garantie.

Nom ef prénom :

Adresse exacte :

Tél. No Age : 

Profession : 

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S. A., BALLAIGUES

cherche

DESSINATEUR DE MACHINES
(classe A, mécanique moyenne et petite)

pour son bureau technique, ayant si possible déjà
une bonne formation de constructeur.

Travail intéressant et varié.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et références , à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S. A.
fabrique d'instruments dentaires,
Ballaigues (Vaud).
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nous vous offrons de nouveaux modèles m§P |i| nà H Ï̂ i ¦à des prix traditionnellement imbattables ! 1 § ¦ i %#¦ û UUUl
Toujours plus perfectionnée / , -;¦ - ¦ - . .. ¦ ¦. . . ¦ - -¦. ¦"¦"-¦̂  Un vrai robot : F—— i Nouveau pour mini-budget

j  AMSA avec gril infra-rouge. Tous f: ' ?W f î
x gaz (de ville, butane, etc.). 3 '¦¦- _ 

¦¦¦ 1 La nouvelle NEFF 1424 CF. Four ou plaque \ AMSA-NEFF électrique, 3 plaques, dont
f feux. Four vitré réglé par ther- T ;r~| s - IGMJ'IÎB s'enclenche et s'arrête automatiquement, à : j i rapide. Interrupteurs à 7 graduations.

jmm^^mœmsim mostat. Tiroir à ustensiles. , :^<-'-- '\ ' i'- „„fflîl l'instant fixé d'avance. 4 plaques dont r , . ., rmnt)rl( ' i____
^̂
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T ''ŝ llSi' 

:omme un tiroir. Gril infra-rouge. reste seulement fg0 4g£? ^0T • mÊÈÊÊÉÊÊÊÈKÈH Êk 4BHB AT ^ mT m

liS 
' 

• BÉfc S  ̂© l 1 Couvercle-table facultatif + Fr. 30.—. Couvercle-table facultatif + Fr. 30.—.
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Trois millions de blessés
et 145,000 tués sur les routes

1966 : dans 27 pays et selon les Nations unies

NATIONS UNIES (ATS-AFP). — La
route a tué en 1966 dans les 27 pays qui
ont communiqué leurs statistiques à l'ONU,
environ 145,000 personnes. Elle a fait près
de trois millions de blessés.

Les accidents de la route ont , suivant
les pays, doublé, triplé ou même quadru-
plé en quinze ans.

Ces chiffres ont été publiés dans un rap-
port de l'Organisation mondiale de la santé.
En moyenne, le tiers des personnes tuées
dans les accidents de la rou te sont des
piétons, les pourcentages les plus élevés
étant signalés en Pologne, au Portugal et
à Singapour (respectivement 44,1 %, 42,5 %
et 40,1 %).

L'éducation des piétons semble avoir des
résultats bénéfiques dans quatre pays où
ils semblent être en sécurité. Les piétons
représentent 23,1 % des tués aux Pays-
Bas, 20,8 % en Nouvelle-Zélande, 20,7 %
au Luxembourg et seulement 16,9 % aux
Etats-Unis.

Les accidents les plus meurtriers se pro-
duisent en Pologne, où l'on dénombre pour
1966 onze morts et 93 blessés pour cent
accidents. Le rapport signale à ce propos,
également pour cent accidents : Irlande
neuf morts et 130 blessés, Finlande, neuf
morts et 129 blessés ; Suède, sept morts
et 130 blessés ; Australie et Espagne, six
morts et 139 blessés ; France, six morts
et 137 blessés ; Hongrie, six morts et 126
blessés ; Norvège, 6 morts et 117 blessés ;
Suisse, 5 morts et 125 blessés par 100
accidents.

Par ailleurs, l'OMS précise que les plus
hautes fréquences d'accidents se situent en
juillet et en août, le samedi et le dimanche

et entre 16 heures et 19 heures. Les pé-
riodes les plus calmes sont les mois de
janvier et février , les mardi , mercredi et
ietidi.

Comment vit, presque toute I année
loin de Pékin, Mao Tsé-toung

UN DOCUMENT EXCLUSIF
Un diplomate d'une démocratie populaire est rentré récemment de Pékin après

un séjour de trente mois. Il avait l'avantage énorme — né de parents européens, à
Hong-kong, de parler chinois. Aussi, son témoignage, surtout ses informations sur
Mao Tsé-toung, revêtent un intérêt exceptionnel. J'ai eu le privilège de pouvoir
m 'entretenir ces iours-ci avec lui.

— La connaissance de la langue a pu
évidemment faciliter considérablement
vos « contacts » mais ne vous valait-elle
pas, en même temps, la méfiance de
certains milieux , pendant votre séjour ?

— Si. Sans aucun doute . En arrivant,
je l'ai annoncé moi-même à tous ceux,
ministère des affaires étrangères, fonc-
tionnaires du parti et de la police, à
qui je pouvais avoir à fair e dans mes
relations officie lles. Mais étant donné les
bonnes relations de nos pays frères et
mes propres idées marxistes, cette mé-
fiance était restée latente. L'essentiel était
de ne pas se montrer trop curieux. Un
de mes collègues, diplomate d'un autre
pays socialiste, comprenan t beaucoup
moins le chinois que moi, a eu, il y a
quelque temps, des ennuis et dû finale-
ment quitter Pékin, parce qu'il deman-
dait , même pas souvent, pourtant, de
visiter des usines ou certaines provinces.
Moi. l'attendais qu'on m'invite .

DES RELA TIONS , OUI
DES AMIS , NON

— A Pékin même, avez-vous eu beau-
coup de relations ou amis chinois ?

— Des relations, oui, des amis, je
n'en sais rien. D'abord, des fonctionnai-
res de services commerciaux et indus-
triels, mais aussi quelques particuliers :
médecins, les professeurs de mes enfants
à qui je faisais apprendre le chinois, des
artistes, notamment un metteur en scène
dont, un jour , j 'ai réparé la voiture.

— Avez-vous eu des contacts person-
nels avec Mao Tsé-toung, Liou Chao-
chi , Lin Piao ?

— Non. le ne remplissais pas des
fonctions assez importantes pour avoir
af fa i re  à eux. Je les apercevais aux dé-
filés , aux réceptions. Mao, trois fois en
tout en deux ans et demi. Il n'est d'ail-
leurs pas très souvent à Pékin.

« UN DIEU EST PARTOUT »
— Mao est un mythe, un dieu. Un

dieu est partout. Pourquoi resterait-il
constamment à Pékin ? D'autant que,
malgré les affirmations officielles , sa
santé est très fragile et ses médecins lui

ont déconseillé (je ne dis pas « défen-
du » car on ne défend pas quelque cho-
se à Mao Tsé-toung) tout surmenage,
toute émotion.

» Plusieurs demeures sont mises à sa
disposition dans diverses provinces, mais
il semble que ces derniers temps, il va
surtout dans celles du Kan-sou et du
Chan-toung.

» Je connaissais assez bien un vieux
fonctionnaire , semi-policier, semi-préposé
aux questions administratives déjà par-
tiellement à la retraite, qui l'y accom-
pagnait fréquemm ent. Détail curieux, cet
homme est poète aussi à ses heures de
loisir, ce qui explique peut-être que Mao
lui est attaché.
« MÊME QUA ND C'EST SA FEMME
QUI L'APPELLE, CE N'EST PAS LUI

QUI RÉPOND AU TÉLÉPHONE »
» Je savais donc par lui l'existence

que menait « le présiden t » à la cam-
pagn e, dont le côté le plus inattendu est
qu'il ne s'y occupe pratiquement pas de
politique. Si les maisons où il habite
possèdent le. téléphone, c'est surtout pour
pouvoir alerter en cas d' ennui de santé
ou d'incendie, un hôpital ou les pom-
piers, encore qu 'un médecin s'y trouve
en permanence. Il sert aussi à ce que
Pékin demande chaque jour de ses nou-
velles ; mais Mao ne vient pratiquement
jamais à l'appareil. C'est quelqu'un de
son entourage qui répond.

» Af f i rmer  que Mao Tsé-toung con-
sacre désormais sa vie à la méditation
n'est pas un vain mot. Il réfléchit, ou
rêve soit immobile, assis ou couché dans
le jardin, soit en se promenant. Par-
fo i s , il n'écrit p as une ligne pendant
huit ou dix jours, puis, subitement, il
se lève la nuit et travaille plusieurs heu-
res, voire la journée entière. Il écrit
surtout des poèmes et des « p ensées » ,
rarement des commentaires politiques ou
idéologiques.

UN QUART D'HEURE
DE NA TA TION PAR JOUR

« La nage reste son sport préfér é et
chacune de ses demeures est soit située
au bord d'un fleuve , soit possède une

piscine. Mais il n'est p lus question de
ces... kilomètres, de nage dont fai t  état
périodiquement la propagande. Un quart
d'heure le matin, ou l'après-midi est le
maximum et encore, pas tous les jou rs.
Ce n'est déjà pas mal à son âge.

» Mao se lève très tôt le matin et fai t
un repas copieux, composé surtout de
riz, de poisson et de fruits — très peu
ép icés. il boit du thé, jamais d'alcool.

» // mange légèrement à midi, fait
ensuite une longue sieste. Quand il se
réveille, vers 4 heures de l'après-midi, '
il prend une collation de fruits — puis
rien jusqu 'au lendemain matin.

» // ne dort pas beaucoup la nuit,
quand il n'a pas sommeil, il lit ou se
lève et se promène .

» Un jour par semaine, il observe un
jeûne complet, buvant seulement quel-
ques . tasses de thé. Un ou deux autres
jours, il supprime le déjeun er. Ses tné-
decins souhaiteraient qu 'il maigrisse, ce
serait mieux pour son cœur il n'y ar-
rive p as.

IL INVENTE DES JEUX ET ÉCRIT .
DES POÈMES POUR DES ENFANTS
» Sa femme, Chiang Ching et aussi

ses petits-enfants de ses mariages précé-
dents, viennent quelquefois le voir. Il
adore les enfants , il leur lit quelquefois
ses poèmes (ce qu 'il ne f a i t  même pas

pour ses amis) et est curieux de leurs
réactions. Il lui arrive même d'écrire des
poèmes spécialement à' leur intention. Il
invente aussi des jeux pour eux.

» // lit , bien entendu, « Le Quotidien
du peuple * et quelques revues politiques.
Il lit aussi la « Pravda » , ou plutôt il
la parcourt. Les exemplaires sur lesquels
il fai t  des annotations partent pour Pé-
kin , destinés soit à Chiang Ching soit â
Lin 'Piao.

« ON NE MEURT PAS,
ON SE TRANSFORME »

» Contrairement aux vieillards -̂  m'a
raconté son fidè le collaborateur — il ne
parle jamais de la mort. « On ne meurt
pas — aime-t-il répéter — on se trans-
forme. En quoi ? Je n'en sais rien. »

— L'athée, le matérialiste Mao serait-il
devenu croyant, confiant à la résurrec-
tion ? Que pens ent ses adversaires de
Mao Tsé-toung ? demandai-je , pour f i -
nir, à mon interlocuteur diplomate.

— Mao n'a pas d'adversaires en Chi-
ne. On attaque son entourage, sa fem-
me, le maréchal Lin Piao, jamais lui.
Même pas les hommes du clan Liou
Chao-chi. Mieux encore, les Chinois sont
persuadés que Tchang Kdi-tchek lui-
même est un admirateur du « présid ent »,
mais n'ose pas le dire » .

Serge GLEBOV

Drogue
pour quarante millions

saisi à Montréal
MONTRÉAL (REUTER-DPA). — Les

douaniers canadiens ont découvert à l'aéro-
port de Mon tréal la plus vaste affaire de
contrebande de stupéfiants connue jusqu 'à
maintenant et saisi de l'héroïne pour une
valeur de 40 millions de francs. Les dix
kilos d'héroïne étaient cachés dans un
avion à réaction d'Air Canada qui venait
d'atterrir à Montréal venant de Vienne.

Charles Tellier
le Père du froid

Fils d'un dateur de Condé-sur-Noireau,
l'ingénieur français Charles Tellier s'attacha,
sur les conseils du baron Haussmann, à l'étu-
de et à l'utilisation du froid industriel ,
dans le dessein tout d'abord de fabriquer
artificiellement de la glace alimentaire.

Entre 1868 et 1869, Tellier imagina tou te
une série d'appareils, notamment une ma-
chine frigorifique à compression , pour main-
tenir en parfait état des denrées périssables
comme la viande de boucherie.

Ce fut pour répondre à un défi qu'on
lui avait lancé (« faire passer l'Océan à un
gigot ») que Charles Tellier aménagea spé-
cialement en 1876 un navire appelé « Le
Frigorifique ». Après 105 jours de naviga-
tion, le navire, parti de Rouen , atteignit
Buenos Aires, réussissant, pour la première
fois, le transport à longue distance de vian-
des conservées par de nouveaux procédés de
refroidissement, origine du mouvement con-
sidérable dans le trafic des viandes entre
l'Amérique et l'Europe.

En 1908, Charles Tellier fut surnommé
€ lo Père du frnid ».

Explosion nucléaire
soviétique

WASHINGTON (REUTER). — La com-
mission américaine de l'énergie atomique
a annoncé jeudi avoir enregistré une se-
cousse sismique provenant de l'explosion
souterraine d'un engin nucléaire en Sibé-
rie. Il s'agit d'une expérience de faible
à moyenne intensité.

i * L'aide zuricoise
aux Tchécoslovaques :

un bel élan de sympathie

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Dans son émission de samedi dernier ,

la radio zuricoise a annoncé qu 'à la suite
des appels diffusés, plus de trois cents
invitations sont parvenues en faveur de ré-
fugiés surpris à l'étranger ou ayant fui
leur pays brutalement envahi par l'agres-
seur russe et auxquels des personnes et fa-
milles bien in tentionnées offraient des
week-ends, des visites de plus ou moins
longue durée, des repas, etc.

Immédiatement après l'émission, des gens
sont même venus se présenter au studio
pour montrer leur bonne volonté. Une par-
tie des adresses ont déjà été communi-
quées aux intéressés ; en tout état de cau-
se, le public a donné , avec un tel empres-
sement, suite à l'appel de la radio qu 'il
ne peut plus , pour le moment , être tenu
compte de nouvelles adresses ; c'est tout
à l'honneur des bons Zuricois !

De son côté, le chef de la légation de
Tchécoslovaquie à Berne a accordé au di-
recteur de la radio de Zurich une inter-
view au cours de laquelle il s'est directe-
ment adressé aux auditeurs suisses. En ter-
mes émus, il a remercié et a ajouté qu 'il
connaissait depuis longtemps les sentiments
humanitaires ayant cours dans notre pays,
mais il n 'aurait jamais pensé que l' appel
de la radio serait accueilli avec tan t de
sympathie.

A ce propos , il convient de rappeler que
la Société pour les secours aux étudiants
réfug iés vient de se réunir à Zurich en
assemblée générale extraordinaire , en pré-
sence de délégués des rectorats de toutes
les hautes écoles et de nombreuses orga-
nisations suisses d'entraide. A cette occa-
sion , on a examiné les voies et moyens de
grouper les efforts tendant à venir en aide
aux étudiants tchécoslovaques réfugiés chez
nous. Si les bourses ne sont pas octroyées
par les universités elles-mêmes, elles le se-
ront par les soins des commissions locales
des organisations de secours .

UN CONGRES...
QUI NE PASSERA GUÈRE INAPERÇU !
C'est celui que les Adventistes se propo-

sent de tenir à Zurich l'année prochaine
du 22 au 29 juillet et qui est destiné aux
jeunes qui viendront du monde entier. Tout
d'abord , les organisateurs avaient compté
avec une participation de 6000 délégués
environ ; pourtant , les inscriptions , qui con-
tinuent à affluer , permettent de conclure
que les délégués seront au nombre de
14,000 à 15,000 ! Vous voyez ça d'ici !
Il ' est facile de se représenter l'énorme
travail qu 'exigera la préparation d'une réu-
nion de cette envergure ; raison pour la-
quelle les organisateurs ont appelé à l'aide
l 'Office touristique zuricois , le secrétaire
mondial des jeunesses adventistes étant par
ailleurs , pour cela , venu tout exprès de
Washington .

L'intention serait de tenir les assemblées
nu Hallenstadion, où seront installes des

dispositifs devan t permettre la traduction
simultanée des discours en une douzaine
de langues, ce qui serait loin de suffire
pour ce que l'on peut véritablement appe-
ler une Tour de Babel. Le programme con-
sistera surtout en présentations de carac-
tère «folklorique » ; mais il y aura égale-
ment des échanges d'idées portant sur des
sujets sérieux.

Et la question du logement ? Problème
épineux ! Quelque 8000 participants pour-
raient être logés dans les maisons d'école
et les vastes halles de la Ziispa. A l'in-
tention des participants venant en auto ou
disposant de voitu res d'habitation (roulot-
tes), une place spéciale sera réservée.

... Pour les organisateurs , il y a du pain
sur la planche !

J. Ld

Les Yougoslaves
en rajoutent

BELGRADE (ATS-AFP). — « Tous nos
peuples en approuvant les positions du ma-
réchal Tito et de la résolution du dixième
plénum du comité central de la ligue des
communistes yougoslaves sur la Tchécoslo-
vaquie, expriment leur solidarité avec la
lutte des peuples tchèque et slovaque ain-
si qu'une profonde indignation contre
l'agression des cinq pays du pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie », déclare notam-
ment une motion adoptée à l'issue de la
réunion de la présidence et du comité exé-
cutif de l'alliance socialiste yougoslave.

M. Kiesinger en Turquie
BONN (AP). — Le chancelier Kiesin-

ger, accompagné de sa femme, est arri-
vé à Ankara, première étape d'un vo-
yage de 11 jours en Turquie , Iran et
Afghanistan.

Présidentielles :
le comédien noir Gregory candidat

LONDRES (AFP). — Le comédien noir
américain , Dick Gregory, qui avait été
arrêté pendant la convention démocrate à
Chicago, a confirmé à son arrivée à l'aé-
roport de Londres qu'il comptait se pré-
senter aux élections présidentielles améri-
caines.

Une des petites victimes
de Rio-de-Janeiro avait

été battue et ébouillantée
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Depuis

quatre ans, les voisins de l'orphelinat
concentrationnaire de Nova-Iguazu, à
Rio-dc-Janeiro signalaient régulièrement
qu 'ils entendaient des hurlements et des
cris de terreur, mais la police n'y cro-
yait pas, ce qui permit au directeur de
ce sinistre établissement de poursuivre
impunément ses sévices.

Une voisine, Mme Neusa-Alcxandrino
Garcia , a révélé aux journalistes qu'elle
avait été témoin, un jour d'une scène
effroyable : une pet ite fille avait été
contrainte de tenir un drap fraîchement
lavé à bout de bras jusqu 'à ce que le
soleil l'eût séché. Elle en parla à , la
police qui crût à une invention. Elle
se plaignit au directeur de l'orphelinat,
Abel Marques, qui lui rit au nez mais
qui , peu après, fit ériger un mur au-
tour de l'établissement pour décourager
les curieux...

Une centaine de familles de Rio-de-
Janciro se sont déjà offertes à héber-
ger les 47 orphelins arrachés à l'établis-
sement vendredi dernie r, quand la police
se décida enfin à agir. Par ailleurs, une
enquête a été ouverte concernant les
inhumations irrégulières, dans le cime-
tière de la localité, de plusieurs enfants-
Un employé des pompes funèbres a
déclaré avoir été chargé d'enterrer cinq
enfants au moins. Les deux derniers
étaient deux fillettes, âgées de 13 et
10 ans.

Les camarades de l'une des fillettes
ont déclaré à la police qu 'elle avait été
battue et ébouillantée parce qu'elle avait
refusé d'aller pnmper de l'eau dans la
cour.

Des fouilles ont été entreprises dans
la cour de l'orphelinat à la suite de
rumeurs selon lesquelles plusieurs en-
fants v auraient été secrètement enterrés

mais elles n'ont jusqu'ici rien donné
et la pluie les a ralenties..

Le directeur-tortionnaire de l'orpheli-
nat est toujours en fuite mais, selon
son avocat, il pourrait se présenter à
la police la semaine prochaine pour
apporter son témoignage au cours de
l'enquête officielle. Sa concubine, Edilsa
Arbosa, est en prison.

L'Italie n'a pas subi
de pressions

des Soviétiques
ROME (AP). — M. Giuseppe Media,

ministre des affaires étrangères, a démen-
ti hier les informations d'après lesquelles
des pressions soviétiques ont amené l'Italie
à assouplir sa position dans l'affaire tché-
coslovaque et à intervenir auprès d'autres
pays occidentaux pour qu 'ils fassent de
même.

M. Giovanni Malagodi , leader du parti
libéral , avait déposé une question urgente
au parlement , demandant au ministre s'il
était exact qu 'il avait cédé à des mena-
ces soviétiques de représailles économiques
et commerciales. Selon M. Malagodi , M. N.
Ryjov , ambassadeur soviétique à Rome,
avait informé M. Medici que Moscou ré-
duirait ses achats de produits industriels
italiens .et différerai t le remboursement de
dettes commerciales en instance, si Rome
n'essayait pas d'amener ses alliés à une
attitude plus modérée concernant les évé-
nements de Tchécoslovaquie.

JOHNSON
popularité en baisse

PRINCETON (AP). — Si l'on en croit
un récent sondage réalisé par l'Institut
Gallup, la popularité du président John-
son atteint ces dernières semaines son ni-
veau le plus bas de tous les temps.

Trente-cinq pour cent seulement des per-
sonnes interrogées ont en effet , déclaré
approuver la politique du chef de l'exécu-
tif , que 52 pour cent désapprouvent.

Le niveau le plus bas jusqu 'ici (36 pour
cent) avait été relevé en mars dernier,
peu avant que le président Johnson n'an-
nonce la limitation des bombardements
contre le Viêt-nam du Nord et son inten-
tion de ne pas solliciter un nouveau man-
dat

Gallup attribue cette chute principale-
ment à l'évolution de la guerre du Viet-
nam et aux sentiments qu 'elle suscite par-
mi la population.
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BERNE (ATS). — Le groupe de tra-
vail pour la préparation d'une éven-
tuel le  révision total e de la Constitution
fédérale a tenu sa sixième séance, sous
la présidence de M. F.-T. Wahlen, an-
cien conseiller fédéral. Le ministre R.
Bindschedler , conseiller juridique du
département politique fédéral , invité par
la commission, a présenté un exposé
complet sur le thème : « Constitution
et relations extérieures de la Confédé-
ration > . Le groupe de travail a exa-
miné ensuite les problèmes les plus im-
portants relatifs à ce domaine. La ques-
tion de la délimitation des compéten-
ces entre la Confédération et les can-
tons a également été traitée. Le groupe
de travail a en outre tracé les grandes
lignes de la procédure à suivre, notam-
ment pour l'analyse des propositions
qui seront présentées par les cantons ,
les partis politiques et les universités,
ainsi  que par un large public. Enfin
il a poursuivi la discussion de diverses
questions fondamentales de droit cons-
ti tutionnel.  !

* Le Conseil fédéral a adopté le texte
d'un message aux Chambres fédérales
concernant l'approbation d'un arrange-
ment  sur les assurances-vieillesse , sur-
vivants et invalidité conclu entre la
Suisse et les Etats-Unis le 27 juin 19fi8.
L'arrangement prévoit essentiellement
le versemeut réciproque à l'étranger des
rentes acquises dans ces assurances.

* Préparé de longue date, le congres
de la Fédération internationale du ther-
malisme et du climatisme (F.l.T.E.C.) au-
rait dû se dérouler dans notre pays du 22
au 29 septembre. En accord avec la di-
rection de l'Association des stations ther-
males suisses et M. Auguste Schirmer, an-
cien conseiller national et président de la
F.l.T.E.C, le comité d'organisation a dé-
cidé d'annuler cette importante manifesta-
tion , compte tenu de la situation politi-
que actuelle.

Révision totale
de la constitution

Pour les amis v ^'̂ 'Connaisseurs r̂ î^i'lL'apéro Weisflog, ' 
 ̂
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SIX MILLIONS
DE SANS-ABRI

Inondations en Inde :

CALCUTTA (AP). — Un million et de-
mi de personnes ont été chassées de leurs
maisons par les inondations qui ont rava-
gé plus de 25,000 kilomètres carrés dans
l'Etat de llihar, dans l'est de l'Inde.

Les estimations officieuses font état de
six millions de sans abri et de 25 morts.

Onze enfants tués par la foudre
La foudre est tombée sur une école pri-

maire des envir ons de Kisumti , au Kenya
occidental , tuant onze enfants.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
•k 10 jours gratuitement (à l'essai)

ir jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 3.—
¦k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 16.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Si gnature :

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

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

La doyenne
du Loetschenthal

est centenaire
BLATTEN ( A T S ) .  — .Unie veuve

Séraphin Ebener-Rubin , de Ried-
Blatien, dans le Loetschen tal , vient
d' entrer dans sa lOlme année. Elle
est la doyenne de la vallée et jouit
d' une bonne santé.



LAUENER & Cie, 2025 Chez-le-Bart
engage

ouvrières
de nationalité suisse, pour l'emballage ou le
visilnge de pièces d'horlogerie. Horaire de tra-
vail adapté aux possibilités de déplacement.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48.

Nous cherchons pour date à convenir, au plus tard le 1er jan-
vier 1969,

UN MAGASINIER-EMBALLE UR
suisse ou avec permis C.
Nous demandons personne consciencieuse et précise dans son
travail , de bonne volonté , sachant conduire.
Nous offrons un salaire adapté aux conditions actuelles, la
semaine de 5 jours, un climat de travail agréable dans petite
équipe.

Adresser offres écrites à RV 5027 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un mécanicien de précision
un fraiseur
Faire offres à la maison Oscar APPIANI,,
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 77. f l
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pTQI L'IMPRIMERIE
Lt gf PAUL ATTINGER S. A.
(OR WÊm Neuchâtel

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.
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Un regard sur la nouvelle Crown de Toyota Si vous disposez d'un chauffeur, vous pouvez I '
— le plus important constructeur d'automo- régler la radio de bord — évidemment un su- Berlina Tovota Crown 2300biles du Japon — suffit à révéler ce qu'elle est. per-'appareil japonais — sans- quitter votre limousine Toyota Crown 2300
Et ce qu'elle vous apporte. Car elle a tout ce moelleux siège arrière. Al'aide d'un sélecteur 6 places, 4 portes, moteur 2300 cm3,6 cy-
qu'on espère d'une voiture de grande classe. , automatique, bien sûr. lindres, arbre à cames en tête et vilebrequin
Et davantage même. Japonaise par excellence, Vous pourriez être enclin à penser que cette à7paliers,l 15CV/DIN,121itresauxl00km,
elle est l'expression accomplie de la perfection Crown 2300 Grand Luxe—thé crown's crown rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse
à laquelle se voue le peuple nippon. Par son • —- est très chère. Erreur !Savez-vous ce qu'elle. j f ,  max. 160 km/h ; alternateur; boîte à 4 vites-
moteur souple et puissant. Ses qualités de rou- coûte? Avec 'ses nombreux raffinements : Mit) ^T^^WVÏ^NTW ses 

toutes 
synchronisées, avec levier central

tière. Son confort raffiné. Par la sécurité qu'elle Fr.13950.—, en tout,pour tout Un prix qui Min/ g I JY| J I A\ au plancher ; double circuit de freinage,
offre à vous et aux vôtres. Dans la Crown, 19 rend superflu l'emploi de l'adverbe «seule- ~*" 

r- ẐL ̂TCLT* mm. avec freins à disque assistés à l'avant ; ai-
des 20 prescriptions de sécurité édictées par ment». Vous obtenez même la version Semi' g  ̂8J||\A / |\J rection assistée, etc.
les USA sont déjà réalités. (La vingtième — Luxe dès Fr. 12 700.— V r̂Vv  ̂Y Y I il 
l'épuration des gases d'échappement — est Livrable aussi en version Combi: Avec vitre '
réservée aux voitures exportées aux USA.) arrière à commande électrique et le même
Simple exemple des raffinements de la Crown : équipement raffiné que la Crown Grand Luxe.

Fr. 14200.—

* rn, TcpToyota SA, représentation générale pourla Suisse, Bernstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf,tél. 051984343. 43. fiTo GR. 1
Af f oltorn a. A. : Werner Zolllnaér, Garage, Untere Barinhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage - Ascona : Garage Garage de Marly S. a r. I., Berset & Marti - Melano : Enrico Bernard!, Via cantonale - Mûnchenbuchsee : H Junker & Sorm. Garage,
Storelli - Auswil- S Fluckiger, Garage - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel - Basel: Rosen- Meisenweg 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste-
tal-Garaoe AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30-Biel: Hermann Spross, Olivier -Oberriet: Rino Bûchel, Schlossgarage- Olten: Peter Schibh, Garage, Aarburgerstrasse 96- Peseux: Garage de \a Côte,
Garage Sûdstrasse 2 - Biel-Scheuren : H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt- Bilten: Hermann Casser, Schàniserstrasse - 15. rue de NeuchStol - La Rincieure-Savagnier: Relais de I Automobile, R. Sandoz 8i Cie - Riokenbach : Robert Wyss, Garage.
Birsfelden-Basel: Auto Hard AG, Spezialwerkstàtte-Autohandol, Rheinfeldorstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du Toggenburgstrasse138 - St. Gallon: St. Brugger AG , St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Ruede
Val de Ruz - Briq-Glis- Hermann Schwery. Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Buch a. la Gemmi -Samedan: Palù-Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hubscher, Rheingarage, Fischerhauserstrasse 61 - Schlattingen:
Irchel - E Wartmann Garage - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarogo, Bernstrasse 33 -• Cadenazzo: Mario Cardin, E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sevelen: Riet-Garage. Toyota-Vertretung-Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - SIVI-
GaraaeBP-Courtemaiche-Garaqedo la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195-Couvet : Gilbert Masson, Garage, Rue Emer- riez: Gabriel Marchon, Garage Moderne-Solothurn: Gebruder Hafner. Auto-Garage zum Jura, Dornacherstrasse 20- Solothurn-
de-Vattel13-Dâniken' Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage do Denezy, M. Roulin - Domat/Ems: M. K. Maisson, Lohn: Gottfried Zurcher AG, Auto-Garage-Suhr: Ernst Ruetschi, Garage West , Bernstrasse-Thun-Uetendorf : F. Stucki, Central-
Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Frauenfeld: Gebruder Frei, Garage, Kreuzplatz - Genève: Grand Garage des Garage- La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Villars/Ollon: J.-Fr. Besson, Garage - Wallisellen: R. Meyer, Reparaturen
Nations SA 20 rue de Lausanne - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hausen a. Albis: J. Huber-Summerer. und Service, Opfikonerstrasse 61 - Weinfelden: Central-Garage. Amnswilerstrasse 46- Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sport-
Autoroparat'urwérkstëtte - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturworkstatte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto- garage, Zûrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Soheiweiler, Garage Neumùhle- Wynau: Willi Gloor, Garage.
Garage, Gossauerstrasse14-Hombreohtikon: Heinrich Mùller.GarageBraunegg-Horgen: GaragoGebr.Schmid,Soestrasse 287; _, . , _, ._ ,, , ._  . „ _, ,, r „ .„.„ ,, .- .,„ „ _, . ,„ „.^.t.,-.w„n -,rHans Sorecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal : Fritz Lùthy, Garage - Krians : Rolf Billeter. Garaga, Luzernerstrasse 33d - Zurich : Toyota AG. Verkauf-Service, Kernstrassa 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Gebruder Barnert AG.
Lachen- A Steinegger Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage,Zeltweg 97: Climax-Garage, Breitenstemstrasse 51; Arthur Zumpft.Garago Ehte,Segnesstrasse9-Zunch-Urdorf : Toyota
Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Luzern: AUTO AG Luzern, AlpenqUai-Garage, Rôsslimattstrasse 5/6 - Marly-la-Grand: AG, Genaralvartretung fur die Schwoiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 984343.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service :

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, 2034 Boudevilliers (NE) ié\ . (038) 6 91 90.

Anence nonr Neuchâtel et environs i QfàVàQe <JQ la CÔfe S.A., PCSOUX Téléphone (038) 8 23 85

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
festaurant 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.

S S ïNous engageons

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

dès le début.
Villard Watch, 2035 Corcelles.

Tél. (038) 8 4148.
V /

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

technicien
du bâtiment

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

jeune
téléphoniste-dactylo

Adresser offres écrites à DE
4979 au bureau du journal.

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

cherche :

mécanicien-
outslleur

ouvriers et
ouvrières

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Aide-
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

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

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

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

des chefs jeunes et dyna-
miques

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

— vous occuper de divers tra-
vaux de bureau

— une ambiance de travail
sympathique

nous vous offrons un poste de



LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

désire engager immédiatement ou pour date à
convenir

employé qualifié
ayant quelques années de pratique.

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

i

Entreprise suisse, avec programme moderne de
machines pour l'industrie des plastiques, cher-
che pour le développement de son organisation
de vente, en France,

un représentant
capable

avec bonnes connaissances sur la transformation
matières plastiques.

¦

Après un stage au siège de la firme, notre nou-
veau collaborateur aura la tâche de créer un
bureau de vente à proximité de la frontière
suisse et d'organiser la vente et les relations
auprès de la clientèle. Ce poste intéressant et
varié exige une forte personnalité douée d'ini-
tiative.

Les intéressés maîtrisant les langues française et
allemande adresseront leurs offres, accompa-
gnées des documents usuels, sous chiffres
P 23526-43 à Publicitas S.A., 5401 Baden.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

date à convenir,

un chef vendeur
pour notre département TAPIS.

Vente en magasin et à domicile.

Nous demandons :

une personne jeune, dynamique, ayant de

l'initiative, aimant les responsabilités.

Nous offrons :

salaire proportionnel, caisse de retraite,

appartement à disposition, indépendance.

Adresser offres, avec curriculum vitae et

prétentions de salaire, sous chiffres AD

5011 au bureau du journal.

1— ¦

§È cherche ¦

j VENDEUSES I
l QUALIFIÉES j
¦ pour ses rayons de : 3

M • articles de ménage
B (produits d'entretien, brosserie) fij
¦ • mercerie - laine

Places stables, bien rémunérées. «

S Entrée immédiate ou à convenir. ¦

S Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande jjjjj
2 maison.

Se présenter au chef du personnel. «

L j

# 
Agence Générale
pour le canton de Neuchâtel

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

de développer ses actions de pré-
voyance sociale,

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

conseiller en prévoyance
Il s'agira pour cei ¦ collaborateur d'étudier les
problèmes de sécurité matérielle avec les per-
sonnes auxquelles une action de prévoyance,
individuelle ou collective, pourrait fournir une
solution.
Cette activité offre une situation particulièrement
intéressante à une personne active, aimant le
contact avec autrui et capable de mener à bien
une tâche lui laissant une grande liberté d'ini-
tiative.
La Compagnie donnera au candidat retenu la
formation que requiert une telle activité.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur offres de service à :

M. Cl. JEANNOT, agence générale de la « Vlfa »
Case 1100 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 19 22
La plus grande discrétion est garantie.

Nous engageons :

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

¦ 

Paillard S. A., Sainte-Croix,
cherche

pour son bureau des métho-
des, un

ingénieur-technicien ETS
possédant le sens de l'organisa-
tion;

.

— pour son service après-vente :

agent technique
qui devra procéder à l'analyse cri-
tique des produits sur la base d'in-
formations provenant des agences
de distribution.

Pour ce dernier poste, des con-
naissances d'anglais et d'allemand
sont vivement souhaitées.

.¦ i ' .
Les ^ personnes intéressées sonf
priées de faire parvenir leurs offres
détaillées au service du personnel
de Paillard S. A.,
1450 Sainte-Croix.

———————^— , 

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
qualifié pour de vastes travaux de catalogues
et de traductions (allemand et français) .

I Pour ce poste susceptible de développement , les
connaissances irréprochables en langues et dans
la branche sont indispensables .

Nou s offrons une bonne rémunération correspon-
dant aux capacités, excellentes institutions so-
ciales, semaine de 5 jours, belle place de travail
dans immeuble neu f moderne , communication s
par car depuis la garé et le centre de la localité.

Envoyez votre offre avec les documents habituels
à

¦ " i 1 H1 SaSHjBîSt "In^l *'

Maison de commerce de la branche, du bâtiment
(appareils sanitaires, agencements de cuisines,
tuyaux d'écoulement) cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle : maîtres d'ouvrage,
autorités, architectes et entrepreneurs dans le
rayon : canton de Neuchâtel, et Seeland.

Nous demandons : personnalité avec expérience
de la vente , bonne présentation et habileté
dans les affaires , compréhension technique,
éventuellement technicien du bâtiment avec
expérience commerciale ; bilingue (langue ma-
ternelle français ou allemand).

Nous offrons : rayon fixe, mise au courant ap-
profondie, salaire intéressant (fixe et com-
missions) frais de confiance, frais pour auto,
assurance-retraite , semaine de 5 jours.

Les intéressés adresseront leurs offres de ser-
vice, avec curiculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, à
SABAG & BAUMATERIAL S. A., 2501 Bienne.

Pour notre atelier de contrôle
d'habillage et notre service d'en-
tretien, nous engageons

POLISSEURS-
LAPIDEURS
de boîtes.

Les intéressés, au bénéfice de quelques
années de pratique, sont invités à se
présenter, à écrire ou à téléphoner à

OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

ELECTRONA
Une place stable de

LABORANT EN PHYSIQUE
est à repourvoir.

Entrent en ligne de compte :

a) Des candidats âgés de 30 à 45 ans, ayant
déjà exercé cette activité et possédant une
solide expérience dans le domaine des me-
sures électriques, à même d'élaborer de
manière indépendante des rapports d'essais
précis et complets, puis d'en tirer des
conclusions pratiques après une période de
mise au courant.

b) Des candidats plus jeunes, désireux d'exer-
cer cette activité et de se spécialiser dans
ce domaine particulier, seront également
pris en considération. Soit : les offres de
candidats ayant subi ou non les examens
d'une école normale ou d'un gymnase, de
même que ceux ayant subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage et possédant
par ailleurs de bons certificats scolaires,
désireux de se hisser de manière indépen-
dante et par un intense appui au niveau
nécessaire afin de pouvoir s'acquitter avec
succès des tâches non seulement pratiques,
mais également théoriques qui leur seront
confiées. Nous offrons : instruction appro-
fondie dans petit groupe, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, en précisant
la date d'entrée et les prétentions de salaire à la
Direction d'Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

( INous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS 0UT1LLEURS

FRAISEURS
TOURNEURS

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

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

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

V )

Association professionnelle, à Bienne, cherche
une

SECRÉTAIRE
habile sténodacty lographe, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités. La préférence
sera donnée à une personne très expérimentée,
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et de seconder efficacement le respon-
sable du service jur idique.

Les candidates , titulaires d'un diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des
commerçants, ou en possession d'un titre équi-
valent, doivent être de langue maternelle fran-
çaise. Des connaissances d'anglais et d'alle-
mand seraient fort appréciées.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées de référen-
ces, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffres C 40,538 U à
Publicitas S.A., Bienne.

DÉSIREZ-VOUS
améliorer votre situation ?

Nous vous en offrons la possibilité en qualité

d'inspecteur- acquisiteur
Nous offrons :

l — travail indépendant
— place stable

| — rétribution au-dessus de la moyenne
(fixe, garantie de commissions et frais)

— formation à débutant
¦— caisse de pension

Nous demandons :
— personne sérieuse et énergique
— travail consciencieux et précis
— bonne formation générale

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites à

UNION SUISSE, assurances, F. Felder, agent
I général , 2001 NEUCHATEL, case postale 1176.

Nous cherchons un
. • X;. . . . .

.- '¦¦'- ~îV,. : ¦ ' ¦- '  - x x x x x  . . . . . . . x . ; ¦¦¦: : . ¦

traducteur
de langue maternelle française ou éventuel-
lement allemande dont la tâche consiste
à traduire des textes techniques difficiles,
des contrats commerciaux, des règlements,
etc., de l'allemand en français et également
en sens inverse.

Il s'agit d'un poste autonome. Les candidats
disposant d'une très bonne culture générale
et possédant ces deux langues sont priés
d'adresser leurs offres au

GROUPEMENT DE L'ARMEMENT, organi-
sation et personnel, Kasernenstrasse 19,
3000 Berne 25.

Technicum cantonal, Saint-Imier
Ecole de mécanique

Le poste de

maître d'atelier
responsable de l'outillage , du contrôle et du ma-
gasin est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral de capacité de mé-
canicien de précision.

La préférence sera accordée au postulant ayant
quelques années de pratique dans l'industrie de
la machine-outil et des connaissances concer-
nant l'outillage et le contrôle.

Adresser offres manuscrites , avec pièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 30 septembre 1968, à la direction
du Technicum cantonal de Saint-Imier , qui t ient
à disposition des intéressés le cahier des char-
ges précisant les conditions d'engagement.

La direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier



Pronostiqueurs des matches de î
football

VISEZ JUSTE ;

FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode inédite !

OBJECTIF • 12 • 13
succès, garanties.
Livret de 40 pages, français -
allemand avec planches. Présen-
tations en c. uleurs. |
Adresse : Méthode « OBJECTIF •
12 • 13» Case postale 146 j
1260 NYON.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement votre méthode C3JEC-
TIF • 12 • 13 au prix de Fr.
19.80 + frais de port.

Nom . . . .  ;
Prénom 
Rue . . 
Localité . \
No postal 
Signature 
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culière, celle qui permet de coudre pratiquement tout, celle qui, en fait, exclut toute WËsaÊÊmW&Ê^^ÊÊÊliÊÊ^BUÈBMfausse manipulation. ¦JTT.Jm'̂ 'flf—===== BM^̂ P̂ »
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• plus de mallette - on rabat simplement les volets qui forment une table de couture ^%- .- --̂ ===̂ =*=====g=HlCTP»
• écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieur de la machine t -^̂ ^̂ ^==̂ =z—*- :̂==:̂  È̂= ĴmÈ£W
• elle est toujours prête à coudre (pied polyvalent, aiguille standard, tension universelle -*- ^_„iifF'':'- ^̂ r
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L'-elna loius ^̂ ^̂ ^̂ aW^̂ ^^̂ ĵ = B̂ *
est grâce à sa construction compacte, extrêmement robuste. Ole coud toutes les étoffes 
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 ̂ ' ' ^̂ ^^*mWÈÉëŜ ÈÈ= "̂̂ "̂

des plus fines aux plus épaisses et vous offre plus de 20 applications pratiques. • ¦ ^̂  ^̂ ^̂ ÊmÊK^̂ ^^̂^

IHCiBBi nouveauté mondiale au COMPTOIR SUISSE
IggjlQgjjSBJ Halle 2 • nouveau stand elna

&* 1 fl x A I  " Institut de
Collège Alpin t *™** ™
Morgins 0^0. 1400 m -
Membre de la Fédération suisse des écoles privées
Sections : — primaire - préparation (préparation à

l'entrée aux écoles secondaires)
B» ilék — classique moderne : les 4 premières

années d'études , orientation , rattra-
yj. >J'̂ aSes¦ \ ^'commerciale : préparation aux diplômes

. jj ? et à la maturité
— cours dç langue française pour élèves

, de langue étrangère.
' ./  Changements d'orientation , raccordements, petites

classes, enseignement individualisé, climat sain ,
sports d'été et d'hiver. Inscription en tout temps.
Cours de vacances : juillet et août (rattrapages) .
Tel. (025) 8 31 71.
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La petite presse hydraulique Livrable avec )e dispositif
horizontale BUCHER $g£&SSî

matique par cycle de
pressurage réglable à

. .- •. .
¦. '."' . j s ag * ^Ê È Ê> *  volonté ou avec commande

CapaClté de la COrbeille* 800 I 'Corbeille exempte de
nervures ou de vis
intérieure en contact
avec la vendange.

9 Minimum de bourbes,
ï= nettoyage facile.
g Prix avantageux.

Documentation, références et renseignements par
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ou dirRCtemenl a
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L'Auberge OUVERTURE DE LA CHASSE
_ m ¦>¦ Civel de chevreuil Fr. 7.50

IViriilTfi/lllîf î? ï  Médaillons de chevreuil Fr.. 10.mUl l lUCIIIUII  Selle de chevreuil Fr. 14.—
Tél. (038) 8 48 98 Prière de réserver-

tM ¦ Mfâiï&tiMÊum ski rra®-- '- ^
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fr*-: V p̂LJLfia w ipj|jljp llli i» _^JPf

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: .
Adresse: , 

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

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

B 

SURDIAC-MAZOUT »
AUJOURD'HUI le problème de chauffage, le plus
difficile trouve sa meilleure SOLUTION avec les
foyers « Surdiac-Mazout ».

Le chauffage IDÉAL pour appartements, villas chalets, ateliers. Brûleurs
à nouveau principe de combustion scientifique supprimant toute suie et
encrassement. Répand une chaleur agréable et régulière partout.

A. SURDIAC-CENTRAL MAZOUT : pour 12 à 15 radiateurs jusqu 'à
45-50 m2 de surface de chauffe et service eau chaude. Supprime le
brûleur à mazout.

B. SURDIAC-MAZOUT C. E. convecteur avec équipement électrique. Capa-
cité de 60 à 550 ni3.

Super-économique - Haut rendement - Silencieux
Qualité et garantie Surdiac - Nombreuses références

Demandez sans engagement documentation A ou B ou la visite de notre
représentant. Adresse :
S U R D I A C - M A Z O U T  distribution suisse : R. Mailler , 2700 Tramelan ,
tél. (032) 97 42 20.
2000 Neuchâtel , B.P. 9.
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE, HALLE 27, STAND 2722.
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¦̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^B Magasin et atelier
# Ii Evole 6-8

Meubles de style et modernes jcl. (038) 5 0417
Rideaux soignés, stores, et 4 08 16
matelas ¦
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Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives
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AA\ . -"  ̂S ̂ Croix-du-Marché
¦JJj ĵHH 111 NEUCHÂTEL

jPÉWIIP Tél. 4 17 18

Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Sur la place des sports

B U V E Z

yMULLEHl

BHIBI ? ̂ MB ? ?¦
IESIMMB I JL —5>M6?_ j î i

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

1W Dès 14 h 30
TËF match dés réserves***

X AMAX - U RANIA
CANTINE TOTOMAT
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Faubourg de l'Hôpital
($ (038) 5 75 05 30 VITRINES
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Samedi 7 septembre a 16 h 30 au stade de Serrières

Humpal

LE POINT DE VUE
XAMAX Volley-Ball-Club Neuchâtel
Reprise des entraînements :
Hommes : vendredi 20 h 15 - 22 h Promenade-est
Dames : jeudi 20 h 15 - 22 h Promenade-est
Juniors féminines : jeudi 19 h - 20 h Promenade-est
Mixte : lundi 20 h 30 - 22 h Terreaux-sud

S'entretenir avec Pepi Humpal, c'est inévitablement faire une allusion à la défaite de samedi
dernier à Saint-Gall. A ce sujet , l'entraîneur xamaxien ne mâche pas ses mots :

— A l'instar de la majorité des autres équipes, Bruhl nous considère comme un des favoris
de la ligue B. Il n'a donc rien négligé pour nous battre. Tout en pratiquant un bon football, les Saint-
Gallois ont joué avec une très grande sécheresse. Bonny, Merlo et Manzoni ont reçu des coups mé-
chants et le dernier nommé, qui s'est énervé, a été averti pour la seconde fois cette saison. Il subira
donc un dimanche de suspension. En plus de ça, nous avons encaissé deux buts à des moments psy-
chologiques importants (aux 42me et 46me minutes).

— La venue d'Urania vous pose-t-elle des problèmes particuliers ?
— Je vous dirai franchement que nous préférons jouer contre Urania que contre Bruhl ou Wet-

tingen... Mais il ne faut pas sous-estimer la formation genevoise, qui semble être plus forte que la
saison dernière.

Des problèmes, j'en ai : Merlo (blessé) n'est pas certain de pouvoir tenir son poste, Manzoni est
dans le même cas. Par contre, l'ailier noir Contayon fera ses débuts, tandis que Brunnenmeier, moins
grièvement blessé qu'on le craignait, pourrait réapparaître dans la ligne d'attaque. Autrement dit,
notre formation risque de subir d'importantes modifications par rapport à samedi dernier.

DES ENTRAINEURS
Albert Châtelain , qui entraîne Urania Genève-Sports depuis de nombreuses années, n'a pas été

trop surpris par la défaite de ses « poulains » devant Baden :

— Les Argoviens sont plus solides que la saison passée. Avec Stocker en défense et Carlsen
en avant, ils possèdent des atouts non négligeables. Et ils n'ont pas perdu leur habitude de se
battre de bon coeur. Compte tenu de la valeur de Baden, notre défaite ne m'a donc pas telle-
ment surpris, ce d'autant que nous avons toujours peiné face à cet adversaire.

— La perte des deux points , après un dé part positif, a -1  - elle entaché le moral de vos
hommes ?

— Aucunement. Il règne un excellent esprit dans l'équipe. Le fait que notre formation n'ait
subi que peu de changements par rapport à la saison écoulée n'est certainement pas étranger à
la chose. Les joueurs sont tous des copains.

— Votre prochain match va vous opposer à un Xamax qui, comme Urania, vient de com-
mettre un faux pas après avoir tenu le haut du pavé. La perspective de cette rencontre doit donc
vous causer quelques soucis...

— Tous les matches sont difficiles. Mais celui - ci, il est vrai, le sera encore plus que le*
autres, car les Neuchâtelois voudront se racheter devant leur public. Néanmoins, nous nous ren-
drons à Serrières pour gagner (si possible). Notre équipe est assez bien équilibrée et, dans un
bon jour , elle est capable de tenir la dragée haute à n'importe quel adversaire de ligue B. Ici, à
Frontenex, nous sommes en tout cas optimistes.

— Est-il trop tôt pour vous demander dans quelle formation évoluera Urania î

— J'ai encore quelques doutes concernant un ou deux joueurs, mais je pense pouvoir aligner
les hommes suivants : Forestier ; Klauza, Tallent, Ernst, Reil ; Guinchard, Samba • "'-^olanat, Keller,
Henriod, Schildknecht.
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Nous cherchons, afin de renforcer notre organisation en
Suisse romande :

un chef d'agence et un employé
spécialistes en transports internationaux

un chef d'agence et un(e) employé (e)
spécialisés dans les voyages.

La préférence sera donnée aux candidats suisses romands
dynamiques, possédant bien l'allemand et l'anglais au moins.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes, une
ambiance agréable.

Adressez vos offres à Naturel S. A.
Service du personnel
Nauenstrasse 67
4002 Bâle
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Les multiples aspects
de la vie économique se dévoilent aux collabo-
rateurs de notre division de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires qui procèdent aux revisions dans
les entreprises commerciales, industrielles et
artisanales.

En raison de prochaines mises à la retraite,
nous cherchons des

comptables possédant le diplôme fédéral
et des

comptables ayant subi l'examen
préliminaire

Nous offrons un travail indépendant, varié et
intéressant, avec avancement assuré si le can-
didat donne satisfaction. Lieu de service :
Berne ; selon les circonstances, le domicile dans
un autre endroit peut être admis. Langue ma-
ternelle : le français, l'allemand ou l'italien.

Prenez d'abord contact avec nous par télé-
phone. On vous renseignera volontiers de ma-
nière détaillée aux numéros suivants :

M. Fischer (031)61 44 83^ division 
de 

l'impôt j
» ¦ . ,„.,,» ,, .-. ,~t sur le chiffre

M. Aebi (031)61 47 63^ d<affaires

Service du personnel de l'administration
fédérale des contributions, rue Fédérale 32,
3003 Berne.
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actif et robuste, pouvant également participer à tM
l'entretien du magasin. SB
Nous offrons un travail varié et tous les fos
avantages sociaux d'une entreprise moderne. §jj §

• 

Possibilité d'entrée immédiate. ^m*
Prière de téléphoner au (038) 5 76 44 pour JQj fP
prendre rendez-vous.

I

TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. - §PNeuchâtel. 3W
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Nous cherchons, pour notre centre de produc-
tion, quelques

OUVRIERS
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour

• différents postes dans nos départements de
fabrication et service de nettoyages. Travail en
équipe alternative. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
avec le chef du personnel par téléphone
(038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL
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2520 La Neuveville
Nous cherchons pour nos divers départements :

DéPt mécanique -j mjcro-mécanicien pour la fabrication
de petits outillages
1 manœuvre spécialisé sur fabrication
de fraises en métal dur (machine EWAG)

Dépt étampes 
]  f gjjgj fîfa  ̂
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d'horlogerie
Faire offres , téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 42.

cherche, pou r son département d'outillages, un

MÉCANICIEN
suisse ou étranger (permis C) aveo quelques années de pratique dans
l'étude et la réalisation d'étampes industrielles automatiques et pro-

-x x  " S gressiyes.x
Travail indépendant , varié, avec responsabilités, convenant à personne
de confiance, dynamique, désireuse d'acquérir une situation stable.
Age idéal i 30 à 45 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
Universo S.A. No 6, fabrique L. Kensch, rue de l'Industrie 3, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 910 52.

cherche, pour son dépôt de Neuchâtel,

EMBALLEUR
Les candidats de 18 à 35 ans sont priés de télé-
phoner ou d'adresser leurs offres à

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., Monruz 16,
2000 Neuchâtel — Tél. (038) 5 56 56.

/̂ Hidcr
G. SCHAEREN & CO S.A.

engage, pour entrée immédiate ou selon date à convenir :

EMBOÎTEURS
RETOUCHEURS

Travail sur mouvements soignés.

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

Par suite d'extension

technicien constructeur
pour véhicules spéciaux

suisse ou étranger trouverait place stable et bien rétribuée.
Appartement à disposition. j
Faire offres à

Snirveiyo
Payerne S. A. Payerne fabrique de remorques.

| Tél. (037) 61 11 31.
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ENTREPRISE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 contremaître
pour travaux du bâtiment, béton armé. etc.

1 contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revêtements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, références etc., à : Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
bureau de Saint-Aubin, 2024 Saint-Aubin (NE).

LOOPING
cherche *

REMONTEUSES DE FINISSAGE
OUVRIÈRES

xi pour divers travaux d'ateliers

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS
pour divers travaux de mécanique

JEUNES FILLES
jt qui seraient formées sur des parties d'horlo-
!" gerie. j |

{ Les étrangers en possession du permis C peu-
\' vent se présenter .
I Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à LOOPING S.A., manufacture de je
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
Corcelles (NE) . Tél. (038) 816 03.
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Ĥ engage

pour son SS

DISCOUNT I
TEXTILES I
une gs!

PERSONNE I
pour le marquage de la marchandise. p'S
Eventuellement emploi à mi-temps. Bgjg

Adresser offres à la direction des Grands maga- ËJS
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02. ^r,,

I

fvS Annonces Suisses S.A. «ASSA»
/  SUCCURSALE DE NEUCHATEL

(
engage, pour compléter son équipe de
propagande, un jeune

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

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

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

PRÉCISION ÉLECTRONIQUE PRECEL S.A.
. cherche, pour ses départements de fabrication

et montage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOUDEURS
SOUDEUSES

(débutantes seraient formées)

Travail propre et intéressant dans usine mo-
derne. Les personnes de nationalité suisse, ou
étrangers avec permis C, qui s'intéresseraient
à ces places, sont priés de faire offres à Pré-
cision électronique S. A.,
chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. (038) 3 18 23.

La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche pour son service télégraphi-
que et de codage un

OPÉRATEUR-TELEX
avec de très bonnes connaissances et une
expérience pratique de l'anglais. Langue
maternelle : français ou allemand, avec des
connaissances de l'autre langue.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux
de premier ordre.

Adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au service du
personnel de la Banque des Règlements In-
ternationaux, Centralbahnstrasse 7,
4002 Bâle.

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 Jo'wa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.



Si vous aimez...
LES ENFANTS
ENTREZ DANS LA RONDE , l'émission destinée aux tout-
petits , sera à nouveau diffusée chaque lundi , jeudi et samedi
à 16 h 45.
Basée sur la technique des jar dins d'enfants , l'émission cher-
che à faire participer l'enfant activement. Elle voudrait aussi
donner aux mamans des idées pour occuper leur progéni-
ture. La présence d'un adulte pendant que les petits assis-
tent à l'émission est donc indispensable.

LES CHANSONS
SAMEDI-JEUNESSE (17 h 05) accueillera Gilles Dieu.
lancé par une chanson empruntée à la « Missa criola » des
< Fronterizos » , € Alouette > , il n'est pourtant pas un nou-
veau venu dans le monde du spectacle. Michel Sardou et
Cristina , la vedette la plus populaire de Pologne, seront
aussi de la partie.
LE MUSIC-HALL
La TV romande présentera (SAMEDI 21 h 15) LE GRAND
MUSIC-HALL DE ROUMANIE , en hommage à l'hô.je
d'honneur du Comptoir suisse, à Lausanne. Le spectacle
a été enregistré à l'Olympia de Paris.
LA MER

La cinquième émission de l'ENCYCLOPÉDIE DE
LA MER traitera de la photographie, du cinéma et de la
télévision sous-marine et de leurs applications industrielles ,
scientifiques ou artistiques (DIMANCH E 16 h 25).
L'ARCHÉOLOGIE
La seconde émission consacrée à la civilisation étrusque
abordera l'aventure de l'archéologie en Toscane. La recher-
che y est devenue scientifique, et on n'y voit plus de fouilles
traditionnelles à ciel ouvert (DIMANCHE 22 h 10).
LE SUSPENSE
SHERLOCK HOLMES s'envolera cette fois (LUNDI
20 h 20) pour les Etats-Unis, à la recherche d'un message
confidentiel envoyé par Londres à Washington.
L'OPÉRA
LE BARBIER DE SÉVILLE, de Gioacchino Rossini, sera
retransmis en Eurovision de Salzbourg (LUNDI 21 h 25).
Hué par des centaines de mécontents le soir de la première,
en décembre 1816, Rossini crut que la foule voulait lui
faire un mauvais sort le lendemain, tant les cris étaient
fo r ts. Il fut en réalité porté en triomphe...
LE CINÉMA
« Cinéma-Vif » revien t d'Italie, où il était allé trouver les
successeurs de Fellini, d'.Antonioni et autres Pasolini. On
connaît un peu Bernardo Bertolucci, l'auteur de « Prima
délia Revoluzione », qui avait préféré travaillé dans le ciné-
ma de commande plutôt que de s'engager dans des entre-
prises qu 'il désapprouvait. Giorgio Bontempi, lui, a eu de
la chance. Il avait choisi un sujet qui devait l'emmener
dans toute l'Europe. Partout où il a planté sa caméra, il
a trouvé révolution, émeutes, contestations. Son film aura
deux auteurs : le monde immédiatement actuel et lui : LES
GRAINES DE MAI POUSSERONT CET HIVER (MARDI
20 h 25).
L'ENSEIGNEMENT
L'ÉCOLE ROMANDE est le deuxième des quatre sujets
consacrés par € Carrefour » aux problèmes de l'enseigne-
ment en Suisse romande. C'est un problème extrêmement
ardu dont les enfants sont les premiers à subir les consé-
quences (MERCREDI 20 h).
LES BANDES DESSINÉES
LA TINTINOLOGIE est une science qu 'on pratique de
7 à 77 ans. Elle traite uniquement des aventures de Tintin ,
en dix-huit épisodes allant de « Tintin au Congo » à « Coke
en stock » . Hergé, depuis 1929, n'a pas créé moins de
800 personnages, sans compter les rôles muets (MERCREDI
20 h 25).

LES SPORTS
Une équipe de la télévision a pu suivre pour la première
fois Louis Noverraz dans une de ses sorties lacustres. En-
touré d'un certain mystère, peut-être timide, ce barreur in-
comparable possède un palmarès fait de 1800 victoires
(VENDREDI 20 h 25).

Les Etrusques : un art admirable et une civilisation presque inconnue (DIMANCHE 22 h 10).

L'HISTOIRE
La TV suisse, en coproduction avec les TV bavaroise el
autrichienne, a réalisé quatre films consacrés à l'histoire de
Napoléon III , dit Badinguet. Le premier épisode, LE LIEN
BRISE, part de la rencontre d'e Louis Napoléon Bonaparte
avec Elizabeth Howard , pour s'arrêter au coup d'Etat de
1851. Tou t l'éclat de la « Vie parisienne » et les fastes du
Second Empire renaissent aussi dans les flonflons d'Offen-
bach... (SAMEDI 22 h).
1924 : Lénine meurt, laissant ses successeurs face aux grands

problèmes du communisme en Russie : créer, en particulier ,
un essor économique dans un pays de cent millions de
paysans , tandis qu 'à l'Ouest, l'Europe cherche à retrouver
une vie normale. Une première conférence se réunit à Lon-
dres pour régler le problème des réparations de guerre due
par l'Allemagne. L'année suivante , l'Allemagne , la France .
l'Angleterre et l'Italie signent le Pacte de Locarno, le traité
le plus important signé depuis la fin de la guerre. 11 mar-
que le début d'une ère de paix : c'est la belle période de
L'ENTRE-DEUX-GUERRES (DIMANCHE 21 h 05).

La saison théâtrale
CONTACT

TV

Le Service de presse de la télévision suisse romande nous a communiqué la
liste des dramati ques qui nous seront proposées jusqu 'à la fin de l'année. H
nous paraît utile de vous la transmettre :
« Les Anges de la nuit », une adaptation du roman « Les Mystères de Londres »
réalisée par la RTB, jusqu 'au 4 octobre. « Lorsque l'enfant paraît » une pièce
d'André Roussin et un spectacle enregistré en public par les caméras de Pierre
Sabbagh, le 11 octobre. « Smara », de Paul Lambert dans une réalisation de
R. Burckhardt, le 18 octobre. « Destins », une adaptation du roman de François
Mauriac, par l'ORTF, le 25 octobre. « La Reine morte », d'Henry de Monther-
land produite par la RTB, le 1er novembre. « Soirée Harold Pinter », préparée
et réalisée par Michel Soutter , le 8 novembre. « Le Système Fabrizzi », un
spectacle enregistré en public par P. Sabbagh, le 15 novembre. « La Charrue
et les étoiles », une adaptation de l'œuvre dramatique de l'auteur irlandais
S. O'Casey réalisée par Stellio Lorenzi et diffusée en deux époques, les 21 et
22 novembre. « Nuage sur l'Alpe », une œuvre originale d'Andrée Béart-
Arosa, le 29 novembre. « Ruy Blas », de Victor Hugo dans une réalisation de
C. Burma . A ne pas manquer le 6 décembre. « Du vent dans les branches
de Sassafras », un western moderne de René de Obaldia enregistré en public
par les caméras de la RTB, le 13 décembre. « La Nuit des Rois », une adapta-
tion de Shakespeare, une reprise qui ne manquera pas d'enchanter les téléspec-
tateurs, le 20 décembre. « Pièce de Noël », adaptation d'une œuvre originale
de Gabriel Arout par les caméras de Paul Siegrist, le 25 décembre. Un specta-
cle de circonstance. « La Rue du Havre », d'après le roman de Paul Guimard,
le 27 décembre.

Cette liste met en évidence la volonté manifestée par les responsables du
Service concerné pour arrêter un programme varié, ouvert à tous les genres.
Personne ne se plaindra de cet état d'esprit qui respecte les goûts de chacun.
D'autre part, la lecture de ce programme nous permet de constater combien
la télévision suisse romande est tributaire, dans ce domaine particulier, des
télévisions des pays francophones. Parmi les vingt spectacles de cette demi-
saison, elle n'en aura produit que quatre. Ce chiffre nous paraît être dérisoire.
Certes, les installations dont elle dispose permettrai difficilement une plus
grande production. Des studios sont actuellement en construction et l'on peut
espérer que la situation s'améliorera sensiblement. Cependant, il ne faut pas
oublier que dans tous les secteurs de production de tels problèmes se posent.
Ainsi aucune évolution spectaculaire n 'est prévisible. Tout au plus, nous assis-
terons à une stab ilisation de la situation et à nne amélioration de la qualité
des réalisations. Là encore, nous subissons les effets d'une politique générale
de la SSR qui a donné la priorité à des éléments de prestige — horaires
concurrentiels, couleur, multiplication de chaînes — avant d'établir solidement
son édifice — personnel, matériel.

La troisième constatation se rapporte au style des diférentes dramatiques pro-
grammées. Nous pouvons les classifier en trois catégories : les enregistrements
en public, l'adaptation de nouvelles ou la recréation totale de la mise en
scène d'une pièce et la solution moyenne, c'est-à-dire l'absence de public et
un enregistrement dit « intimiste ». Là encore, les responsables des program-
mations théâtrales semblent avoir recherché un équilibre entre ces diverses
conceptions de la mise en images. Pour notre part, nous regretterons, qu'une
fois encore, l'on n'ait pas réalisé à Genève que seules les deux premières
solutions sont susceptibles d'apporter de grandes joies aux téléspectateurs. La
troisième solution nous prive de la chaleur de la présence du public ou des
moyens considérables de l'écriture cinématographique. Bien entendu, penser de
cette manière, pour les responsables du service compétent, serait désavouer
totalement la majorité des réalisateurs romands à qui l'on donne la possibilité
d'enregistrer une dramatique. Les créations véritables sont rares car elles exigent
beaucoup plus de la part de leurs auteurs.

Ces remarques mises à part, la saison théâtrale de la télévision suisse romande
nous apportera tout de même quelques joies.

J.-C. LEUBA

«Les Gauloises bleues» : fumeux - ou fumiste?...
Le Godard de « La Chinoise » était , à côté du Michel Cournot
de ces « Gauloises bleues », un solide cartésien. Au moins ses
images décousues à souhait , son brouillon informe laissaient-ils
une certaine unité de propos et de ton : il s'agissait de politique ,
et c'était sérieux malgré la puérilité des « idées ».
M. Cournot, lui, ne s'embarrasse pas de ces servitudes. On
est « affranchi », que diable... De tout , même du bon sens, et
surtout des difficultés du cinéma.
Le sujet , qu'on finit par deviner , est plus ou moins l'enfance
martyre vouée à l'assistance publique parce que les parents n'ont
pas les moyens d'élever leur progéniture aussi convenablement
que l'impose une abominable Administration-sans-cœur.
On veut bien... Encore que notre société , si méprisable soit-elle.
ait d'abord à s'occuper des petits qu 'on abandonne ou que l'on
se dispute , avant de rafler ceux que la mère tient à garder.
Surtout quand, comme on croit comprendre, cette dernière a un
ami qui travaille , et qui l'aime. Ils n'auraient qu 'à se marier.
en tout état de cause, pour disposer d'un minimum de ressources
les mettant à l'abri de pareils accidents.
Mais qu'allons-nous chercher là ?... La réalité , la vie , M. Cournot
s'en moque. Cela d'ailleurs lui donne l'occasion de réussir une
scène, la seule digne de ce nom —¦ où dans un décor, style
évoquant celui du vieux théâtre russe Annie Girardot , face à
des fonctionnaires-sbires, hausse à force de talent un épisode
discutable à la hau teur d'un symbole , presque d'un mythe.
Le reste, tout le reste, oscille entre le canular de potache pas
très doué — les pancartes , les affiches électorales , le généri-

que — un dialogue en coq-à-1'âne rappelant du Poiret et Serrault
manqué , un « surréalisme » indigent , gratuit , qui n'exprime rien.
Par exemple, la demoiselle dans une cuisine peinturlurée de
rose, pêche des paquets de cigarettes au fond d'un chaudron
placé sur le fourneau... Ou bien elle raconte une interminable
« petite histoire » de souris dépourvue de la moindre trace
d'humour , de la moindre ombre de sens...
Inutile d'ajouter que les personnages vont , viennent , disparais-
sent , ressuscitent au besoin , sans qu 'on puisse établir un sem-
blant de chronologie , sans même savoir qui est qui. Et qu 'à
part la grande scène de Girardot , pas une séquence , à défaut
d'être rationnellement compréhensible , ne donne une impres-
sion, un choc : ni dramatique , ni sentimental, ni esthétique.
Finalement , on se dit que M. Cournot , suivant à 46 ans l'exem-
ple de Truffaut jeune — de critique , impitoyable comme il se
doit à rencontre de tout ce qui pourrait plaire au public , il
s'improvise réalisateur... — n'a rien inventé de plus original
que de refaire « Les quatre cents coups » , et que pour n 'avoir
pas l'air d'imite r , il a délibérément noyé le poisson. C'était tout
Dénéfice : se placer à l'avant-garde de la « mode » , ne pas
avoir à construire un récit , enregistre r en vrac tout ce qui vous
passe par la tête.
Malheureusement , ce qui passe par la tête de M. Cournot n 'a
strictement aucun intérêt. Et ce n 'est certainement pas parce
qu'il a osé laisser paraître un horoscope de lui où, d'avance ,
ceux qui n'apprécieront pas son œuvre sont traités d' « imbé-
ciles » , qu 'on changera d'avis ! g j- f.

ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS

Sophia « pardonnée » par
les Arabes

Sophia Loren est « pardonnée » par les
autorités arabes qui l' avaient boycottée lors-
qu 'elle avait tourné « Judith » » considéré
comme un film de propagande israélienne.
Désormais, tous ses films seront (bien) ac-
cueillis dans tous les Etats de langue ara-
be. Sophia Loren, qui se trouve actuelle-
ment en Suisse dans un luxueux apparte-
ment j d'un hôtel pour milliardaires, est ra-
vie : elle songe, en effet , à se reti rer quel-
que temps des plateaux , pour la raison que
l'on connaît.

Reichenbach et Lelouch
à Mexico
Décidément , ils y tiennent ! Claude Lclou-
che et François Reichenbach , qui avaient
tourné « Treize jours en France » sur les
Jeux de Grenoble et qui à la suite des
événements avaient dû présenter leur fil m
en juil let, vont se consoler de leur demi-
succès en allant à Mexico, le 11 octobre
prochain , le montrer aux athlètes des Jeux
olympiques.

Le retour de Bronson
Charles Bronson , dont on ne peut oublier
les traits et qui a tenu des rôles de plus
en plus importants dans • Les Sept Mer-
cenaires », « Les Douze Salopards », « Pan-
cho Villa » et « Adieu l'ami », revient en
Europe pour tourner . Il était une fois à
l'Ouest » avec Claudia Cardinale , en Espa-

gne. Puis il s'envolera vers l'Italie... où il
sera Michel Strogoff. Charles Bronson ,
Américain d'origine lituanienne , est âgé de
48 ans.

Candice et le gitan
Candice Bergen , cette ravissante Américaine
lisse et blonde que nous avons découverte

dans < Vivre pour vivre » , est à Rome où
elle tourne « Les Aventuriers » aux côtés
de Bekim Fehmiu qui fut le héros de
« J'ai même rencontré des ' tziganes heu-
reux ». Ce film raconte la vie , à peine ro-
mancée, du fameux play-boy que fut Por-
firio Rubirosa , le diplomate aux mille con-
quêtes féminines...«La Bande à César»

Raquel Welch, malgré une plastique impeccable, s'es-soufle à suivre Vittorio de Sica.

i

Il est regrettable que ce f i lm , qui
n'a pas bénéficié beaucoup de publi-
cité, soit sorti presque en catimini
dans un pr ogramme d'été p arisien,
car il vaut mieux que cela . Comment
d'ailleurs en serait-il autrement puis-
que mené par ce merveilleux Vitto-
ria de Sica, qui, à lui seul, vaut le
déplacement ?
César est un vieux gangster qui joue
les ca'ids avec des acolytes de fort
mince envergure . César a des idées
grandioses de hold-up. Mais ses com-
plices sont attirés par les plaisirs de
la vie bien p lus que par les exploits
« héroïques » . A lors, tout échoue la-
mentablement.
Stimulé par la malchance, César un
jour « met le paquet » ; il va, avec
sa bande, attaquer' un train qui trans-
po rte pour 5 milliards anciens de
plaquettes de pla tine. Sa bande dû-
ment chapitrée est entraînée façon
commando. César achète un tank, uti-
lise du plastic, déroute un pilote et

s'envole... sous les yeux d'une Ar-
mada policière.
Mais le pi lote est honnête et en ap-
puyant sur un bouton, vide sa soute
du précieux métal. Entre-temps, le
lieutenant de César a tenté de s'ap-
proprier le butin . Mais la « bande »
— et même la belle fille amoureuse
de son second — refusera de trahir
César. A défaut de milliards, celui-ci
aura l'af fect ion de ses hommes.
Moyennant quoi, sans désemparer, il

songe à voler le trésor d'un pays
du Proche-Orient...
Indénia blement, de Sica écrase ses
partenaires, même Raquel Welch qui
ne lésine p as cependant sur l'éta lage
de sa plantureuse beauté. Mais qui
s'en plaindrait ; Ken Annakin , le réa-
lisateur, a voulu préciséme nt jouer
sur la personnalité de sa vedette dont
il met en relief la bonté , l'humanité ,
l' esprit et la pré sence.

J .  O.

«Ce salaud d'inspecteur Sturligh»
Les cinéastes italiens paraissent décidé-

ment se diriger vers d'autres voies que
celles , royales, empruntées par un Fellini.
Mais, s'en tenant au western et au poli-
cier, ils y excellent. Al Brndy, qui n amé-
ricanisé son nom, vient entre autres de
réaliser avec cet « inspecteur » une œuvre
vigoureuse qui , si elle n 'atteint pas au
chef-d'œuvre, n'en est pas moins de va-
leur.
11 est vrai qu 'il a confié le premier rôle
à un acteur qui a le physique rêvé pour
son héros : Henri Silva , l'homme-qui-ne-
rit-jamais, et dont la présence à l'écra n
est indéniable.
Voici donc un officier de police accuse
d'avoir tue un homme. Il est abandonné
de tous. Mais comme il n'a pas préci-

sément une menta l i té  de vaincu , il s'attelle-
ra à l'enquête de sa vie qui démontrera
sa propre innocence.
On ne dévoilera pas les péripéties de ses
investigations , si dangereuses qu 'elles pro-
voqueront une véritable hécatombe de gangs-
ters...
Il reste que le public participe. Il est
soulagé de voir Sturligh enfin lavé de
soupçons qui l'amènerait à la chaise élec-
trique, il a « vécu » avec lui la terrible
épreuve.
Henri Silva a d'ailleurs des partenaires
dont les noms sont peu connus, mais qui
tiennent leur emploi avec une authenticité
totale : Beba Loncar, Charles l'aimer , Paul
Carey.

J. O.

Le drame actuelDU CÔTE' DE LA TV
FRANÇAISE
« On n'arrête pas le progrès / » — « La technique
va plus vite que l'homme. Celui-ci ne peut pas
toujours suivre... » Ces ph rases, si souvent pronon-
cées qu'elles en sont devenues des poncifs , résu-
ment et exp liquent le drame de la TV française el
même de la Mondiovision.
La conférence des Nations unies réunie à Vienne ,
qui a terminé ses travaux cette semaine sur l'utili-
sation pacifique de l'espace par un réseau de satel-
lites, pouvait permett re de penser qu'une nouvelle
étape allait être f ranchie dans le domaine des télé-
communications. La transmission spatiale de la cou-
leur, à l'échelle du monde et non plus seulemen t
d'un continent ou d'un autre, aboutirait â une sorte
d'épanouissement matériel du merveilleux moyen
d'expression et d'information qu'est la TV. Mais à
quoi serviront ces perfectionnements , si les program-
mes continuent de se cantonner dans une telle pau-
vreté d 'invention et de réa lisation . Pourquoi parler
cinq ou six langues si on n'a rien à dire ? Les es-
sais les plus concluants se heurtent à l'obstacle in-
tellectuel. Pour apporter une nourriture spirituelle

aux peuples, pour être comprise, la télévision doit
trouver son langage, et servir de tribune à tous les
talents inemploy és, méconnus, à toute la jeunesse
et ses espoirs, à toute l'expérience de ceux qui ont
un message à délivrer, à tous les poètes qui ne
trouvent pas même de désert où clamer leurs chants...
La télévision o f f r e  cet été un exemple frappa nt de
ce que nous avançons : elle ne manque pas de tech-
niciens doués, elle ne possède pas pour l 'instant
d'auteurs véritablement vala bles de réalisateurs qui
touchent le public à la manière des classiques de
l'Antiquité qui émeuvent encore. Ces ' dernières se-
maines ont démontré l 'inanité de programmes com-
posés à la manière des « patchwork » : des laissés-
po ttr-compte, des morceaux d'émissions, de vieux
films sans in térêt, le tout cousu ensemble par le
Journal télévisé et de temps en temps une réa lisa-
tion un peu plus valable...
Tout cela est navrant. Et comment peut-on , dans
ces conditions, parler d'avenir ?

Madeleine-J . M A R I A T

âf  9(M |W|J[  ̂
ACTUALITÉ » MAGAZINE
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SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
... l'humour anglais LADYKILLERS (Bio)... l'aventure SOLEIL NOIR (Palace)
... l'érotisme LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex, prolongé...)
... les tricheurs LES JEUNES LOUPS (Arcades)
... les chefs-d'œuvre UNE AFFAIRE DE CŒUR (Apollo)

LES AMOURS D'UNE BLONDE (Studio)



On demande, tout de suite,

sciages
de cerisier sec

Indiquer quantité, épaisseurs,
prix.

Tél . (027) 2 22 73.

vn^K*9|B IftS'Bfctfci jta-

cherche, pour son nouvel atelier de traitement des surfaces,

GALVANISEUR
qualifié, ou personne désireuse d'acquérir une formation complète ,
théorique et pratique, de galvaniseur, dans une installation ultra-
moderne permettant tous les traitements de p ièces métalliques et plas-
tiques.

Travail intéressant, varié, indépendant, sans danger, convenant à per-
sonne propre, consciencieuse, titulaire, si possible, d'un certificat d'étu-
des secondaires, et sérieusement intéressée à se créer une situation
stable dans cette profession.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
Universo SJL NO 6, fabrique L. Keusch, rue de l'Industrie 3, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 910 52.

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

cherche

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

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 82 88.

cherche un

ingénieur technicien ETS
(en horlogerie ou micromécanique)

comme collaborateur pour :
— la mise au point des constructions selon les

procédés modernes de fabrication
— l'étude et le développement de nouveaux

calibres
— l'établissement de normes internes
et un

dessinateur technique
(en horlogerie ou micromécanique)

pour :
— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents techni-

ques.
Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de Bulova
Watch Co Inc. New-York, succursale de Bienne,
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Famille de médecin cherche

jeune fille ou étudiante
pour s'occuper de trois enfants et aider
au ménage. Pas - de gros travaux. Machines
à laver la vaisselle et le linge. Congés
réguliers. Séjour à la montagne. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Réponse à Mme Daniel Bonhôte, 2015
Areuse. TéL (038) 6 37 15.

On cherche pour le café

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE
pour le soir ou quelques heu-
res pendant le jour.
S'adresser à l 'HOTEL DU FA U-
CON , la Neuveville, tél. (038)
7 91 25.

VENDEUSES
sont demandées pour une
liquidation. Bons gains.

Adresser offres écrites à IL
5019 au bureau du journal.

[gglll engage |
pour son »?I9

DISCOUNT B
Portes-Rouges, une jjStf i

vendeuse m
auxiliaire 1
HORAIRE RÉDUIT H

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- î <: |
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 3721. ||| ]

engage une

vendeuse
; .<'¦' ' ¦ " '¦•¦ " <S

rayon tout pour l'enfant.

Faire offres à la direction des grands magasins .
coop, Treille 4, Neuchâtel. Tél. 4 02 02.

Les Ateliers Charles Kocherhans, successeur
Pierre Kocherhans, à Fontainemelon, cherchent

3 ouvrières
pour divers travaux de montage. Places sta-
bles et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

RSRmÇS Neuchâtel

Igtf d engage
pour son supermarché de Pr§5$

LA TREILLE ^rayon alimentation <f f ~M

magasinier m
et une vendeuse M

kW Sfy- "̂  semaine de 
5 jours, feS$

J2 f̂̂ Jl it possibilités d'avancement , "yV
^hlLJLJ OïTre salaire intéressant, x " r!

y?3L0 J Wr i prestations sociales f A J.
BwSfH | d'une grande entreprise. fevï^

Faire offres à la direction des grands magasins, SjftJ
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. p|||

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche :
pour son service commercial, une

bonne correspondancière
pour le français et l'allemand.
Parfaite formation commerciale et pratique.
Langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième langue.
Travail très varié ;

pour son service des achats, une

employée de bureau
pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres KN 5021 au bureau du journ al.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

employée de bureau
pour son département de fabrication.

Date d'entrée à convenir.

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

On cherche pour Bienne

peintre
en carrosserie

Entrée immédiate ou date à
convenir.
M. H. Bezzola S. A.,
rue d'Orpund 8,
2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.

Serveuse
est demandée. Débu-
tante acceptée. Nour-
rie, logée. Bons ga-
ges. Tea-room
« Le City •
Vallorbe.

Bureau fiduciaire engagerait ,
pour date à convenir ,

secrétaire-comptable
3 à 4 demi-journées par se-
maine.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

Professeur de langue
(monsieur ou madame) quali-
fié est demandé pour cours du
soir (petits groupes d'adultes).

Faire offres détaillées, en indi-
quant langues, qualifications,
âge, sous chiffres OFA 1227
LZ à Orell Fiissli-Annonces
Cie, 6002 Lucerne.

Commis cuisinier
est demandé pour le 1er octo-
bre ou date à convenir
au Buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

Gain accessoire
à personne ayant
quelques jours libres
dans la semaine.
Vente très facile,
pas de particuliers.

Gains importants
Nous acceptons re-
présentants pouvant
s'adjoindre produits
de qualité.
Ecrire sous chiffres
N 800748-18 à
Publicitas ,
1211 Genève 3.

Jusqu 'à 100 fr de
gain supplémentaire
par semaine

Gain
accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-An
en allemand et en
français.
avec impression du
nom. Gratuit en
allemand et français.
Très belle collection.

Karl Fleisch-
Hani
Imprimerie
Forchstrasse 92
Zurich 32.

Dessinateur-constructeur
de moules pour pièces techniques de précision
en matière synthétique, avec plusieurs années
d'expérience, cherche place stable dans la
branche.

Faire offres sous chiffres XA 5032 au bureau
du journal.

Nous cherchons
bonne
sommelière
désiran t apprendre
l'allemand. Débutante
acceptée. Entrée
immédiate ou à
convenir. Bons gains
assurés.
Restaurant Brunner ,
Zuchwil (Soleure)
Tél. (065) 2 24 15.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
une jeune

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

Dame seule
demande

gouvernante
ménagère de
confiance. Région
Areuse. Adresser
offres écites à
OS 5025 au bureau
du journal.

Le Centre d'insémination, à
Neuchâtel, cherche pour l'au-
tomne

une secrétaire
de langue maternelle française,
avec parfaite connaissance de
l'allemand.
Adresser offres manuscrites,
avec certificats, au C. I. A.,

case 38, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons

aide de buffet
à la demi-journée. Bestaurant
du Vauseyon. Tél. 5 14 72.

SECRÉTAIRE
J'exerce mon activité depuis quatre ans à
la même place et aimerais changer pour le
1er novembre. Jusqu 'à ce jour j'ai occupé
un poste à grandes responsabilités et suis
habituée à un travail indépendant .
Etudes : Ecole secondaire, collège, école de
commerce ; connaissances des langues fran-
çaise et anglaise.
Age : 23 ans.
Nationalité : Suissesse.

x Au cas où un tel poste serait libre chez
vous, c'est volontiers que j'attends votre
offre. (

Mon adresse : Heidrun Stauffer , Brunn-
ackerweg 14, 4528 Zuchwil (SO).

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.
[¦¦¦¦KBnmBBBnnaBBzs

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries - pâtisseries
avec ou sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G,
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

A remettre tout de suite

kiosque confortable
& NeuchStel.
Adresser offres écrites à VY 5030 au
bureau du journal.

Jeune fille, 18 ans, ayant des connaissances
de la . langue .française, cherche place de

vendeuse
dans magasin d'ouvrages faits à la main,
tricotages, etc. ,
Mlle F. Mundt , Oberdorfstrasse 31,
8800 Thalwil. Tél. (051) 92 58 76.

Jeune employé
de commerce
de langue maternelle
allemande, pratique
à Lausanne et Paris,
cherche place
à Neuchâtel.
Adresser offres sous
chiffres G 73042 à
Publicitas S.A.
3001 Berne.

Jeune fille
de 16 ans
cherche place pour
5 mois environ
dans famille avec
enfants , éventuelle-
ment pour aider
dans un magasin.
Vie de famille
et occasion de
suivre des cours de
français désirées.
Entrée le 1er novem-
bre. Faire offres,
en allemand , à
famille Keller,
Krindcnhof ,
3656 Tschingel.

Jeune employée
de commerce
cherche place à
Neuchâtel pour se
perfectionner dans la
langue française.
Adresser offres sous
chiffres 2075 à
Mosse-Annonces,
case postale ,
4001 Bâle 1.

Couturière
cherche travail
à domicile.
S'adresser à
Mme Pluchino ,
Draizes 10.

Etranger , 44 ans,
cherche place de

manutentionnaire
éventuellement
aide-magasinier ;
a travaillé 12 ans
comme serviceman.
Adresser offres écri-
tes à 79-555 au bu-
reau du journal.

Secrétaire .
ayant le sens des
responsabilités,
possédant quelques
années de pratique ,
habituée à travailler
d'une manière
soignée et
indépendante,
cherche emploi
intéressant.
Faire offres sous
chiffres GJ 5017
au bureau du
journal.

tes ̂ o^ce
de profit¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ nnnn

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre ^SS-journal. C'est trop. Et, vous émmm̂h,
avez tourné les pages. Comme §0|§;H k
si vous n'achetiez jamais rien. fs IlllIll P I
Comme si vous viviez sur une 1| flllBP.iL
île déserte. Trop de publicité? ««BIP W

j Certes, on vous l'a déjà dit, v'vT*'
répété, comme un slogan

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous docu- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile , plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit.

B m L'annonce,
^•P reflet vivant du marché

A REMETTRE

petite
pension
pour jeunes filles,
excellente clientèle,
dans immeuble
neuf tout confort.
Adresser offres
écrites à
.UN 4988 au
bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A Yverdon ,
à remettre pour
raison de santé,

KIOSQUE
très bonne situation ,
chiffre d'affaires
inté ressant , encore
à développer.
Ecrire sous chiffres
P 2250 E,
à Publicitas .
1401 Yverdon

On
demande
¦v

a
acheter
Gravures anciennes
représentant villes,
paysages costumes,
château x, en noir on
couleur , de Suisse,
France , Allemagne,
collection ou gravu-
res isolées. (Aussi
Amérique.) Album
avec gravures ou cos-
tumes suisses ou au-
tres, papillons, fleurs,
Atlas (géographique ,
même en mauvaus-
état) , livres et bibles
anciens, incunables
jeu de cartes ancien,
aquarelles et peintu-
res huile anciennes.
Envoyer offres sous
chiffres B.K. 639 aux
Annonces Suisses
S.A, Neuchâtel.

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

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

| Madame Louis GEISER
et ses enfants

très touchés par les marques de
sympathie qui leur ont été té-
moignées en ces jours de cruelle
séparation, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
deuil de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude pour
leurs messages et leur présence.

Dombresson, septembre 1968.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Mademoiselle
Catherine STEINER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs.

Cudrefin , septembre 1968.

BnH^BKBmHHHK H
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La direction et les pensionnai-
res de la Maison des Charmettes,
à Neuchâtel, expriment leur re-
connaissance à la famille et aux
amis de

Monsieur Antoine MAGNIN

pour les nombreux dons reçus.
..̂ ¦iHHBBBHflHBKBijjjjjjjjjjjjjjjjjj ESBBBHSM

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
adressés, la famille de

Madame Jean KOBEL

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur envoi de
fleurs, leur message ou leur pré-
sence, et les prie de trouver Ici
l'expression de la vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au home de
Couvet, ainsi qu 'à Sœur Elvina
pour son grand dévouement.

Peseux, Môtiers, septembre 1968.
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L'IMPRIMERIE
CEIMTRALE

XEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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Vous pouvez devenir cette jeune personne, vendeuse chez Bally !

N Vous cherchez une profession variée et intéressante ? Vous aimez
la mode et désirez entrer en contact avec une clientèle internatio-

0Bt nale ?

Ai i f  Faites alors un

r\ apprentissage de vendeuse
1 en chaussuresin

WÈÈÊÊÊ ci;ms un ma8as 'n BALLY AROLA.

Grâce à nos méthodes modernes de formation, vous deviendrez en
deux ans une vendeuse accomplie. De plus, nous vous aiderons à

f|§Hf développer votre personnalité, à devenir indépendante et cons-
ciente de vos responsabilités. En bref , nous vous préparons à faire

J||flL carrière dans la branche de la mode.

f 
Après l'apprentissage, de belles possibilités comme vendeuse bien
rétribuée vous sont offertes. Si le coeur vous en dit, vous pourrez

— — —i faire des stages en Suisse alémanique, au Tessin ou même à l'étran-
|2 Bk T-Tg lf ger- Par la suite, les jeunes collaboratrices capables pourront , le
•" *" ¦¦¦¦ * cas échéant, occuper une place de première vendeuse ou de gérante

JJMQlià * de magasin-
N'hésitez donc pas à demander, sans engagement, de plus amples renseignements à

! notre magasin ci-dessous mentionné :

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
(tél. 516 35)
Découpez ici

Je m'intéresse à une place d'apprentie pour le printemps prochain et désire
recevoir, sans engagement, des renseignements complémentaires :

Nom et prénom : ;

Adresse exacte : 

No de téléphone ; 

POUR TOUTES LES BOURSES, POUR TOUS LES AMATEURS: NOS BELLES OCCASIONS
VW VW COMBI | !g!̂ 2lj!IIOHDU„ B &_^>W ~* coU,eurD££GM fSJ'noir, 23 CV, AUDI

nonr , mz-c i- i . . . .  , ,, . i INI l'I'l ' I MUl " ^lllllil i~  ̂
gl 

* F fr| ^̂ B  ̂ automatique , servo freins , servo direction , très super 90, couleur beige,1300 , 1966, limousme, couleur grise , intérieur couleur bleue, moteur échange KUttKtàtNN X^^^^^^^̂ ^pjĴ , beMe .,„,„r .. i2 .,.r garantie de f .-,(>r 1C,,,... très avantageuse
PPII pnnBHB SP m|| VW AUTOMATI QUE , 1968, COULEUR BLEUE , INTÉR IEUR NOIR, TRÈS PEU ROULÉ

NOTRE OCCASI ON DU JOUR: OPEL KADETT CARAVAN l11 ¦ '| III Ĵ^̂ BS^̂ â^̂ =»BB-. GARANTIE _ ECHANGE _ CREDiT _ GRANDES FACILITES DE PAIEMENT' ————- Pierre-à-Mazel 25 — Tél. (038) 5 9412 — NEUCHATEL

A vendre £f& fc' i

Coupé 1

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. r

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.

AMI 6 Break
1965, gris satiné, intérieur bleu. §

Fr. 3600.—

2CV
'A 1966, gris foncé, intérieur

rouge, 20,000 km. Fr. 3500.—

A © H

I 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964, I
9 CV, blanche, intérieur cuir, fcj
injection, radio, klaxon spé- H
cial, expertisée. fxj

VW 1300 1967, 7 CV, bleue, 2 W
portes, intérieur simili, 16,000
km.

HILLMAN IMP 1966, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili,
23,000 km.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
4 portes, 51,000 km.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV, gris
métallisé, intérieur cuir, mo-
teur neuf, 4000 fr.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

JPJIII iip vnii ij 'jnjïpn 't

CARAVANE
luxe, modèle 1968, jamais
roulé,

à vendre
Prix intéressant.
Tél. (039) 316 45.

OCCASIONS - LIQUIDATION
de

CAMIONS
SABRER-MERCEDES-HANOMAfi

tous bâchés
cédés tout de suite et visibles
à Neuchâtel : .
Primeurs-Jordan S. A., gare
CFF.
Tél. 5 76 01.

Occasion unique!
LANCIA FLAMINIA 12,50 CV

— 6 places — expertisée —
parfait état —

Facilités de paiement.
Tél. (038) 711 55.

ryyy y  w v v 'w w w w w*

M Les belles occasions du U
H garage MARIO BARDO n
M Sablons 47-51/57 k4
p .̂ Agence Datsun K4
tp À et Autobianchi >, J
Là Tél. (038) 418 44
H DATSUN 1600 Luxe, 1968 M
ï j  FORD CORTINA GT, 1966 M
i CITROËN 2 CV, 1964 M
M OPEL KADETT, 1963 M
M ALFA GIULIA TI, 1963 W
M SIMCA 1000 L, 1962 Li
*4 TAUNUS 17 M, 1962 U
Li ALFA GIULIETTA, 1961 LJ
U VW 1200, 1960 1
U OPEL OLYMPIA, 1958
L1 Vente — Echange — Reprise [ j

Agence SAAB et Honda
vous offre :

SAAB 4 temps, modèle 1987,
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.

CITROEN DS modèle 1963, blan-
che.

Toutes ces voitures sont dans un
é^at impeccable.

GARAGE SPORTING
H. SCHULTHESS

Corcelles (NE) - Tél. 8 35 31

VW 1500 I
Automatique - 1968 l J

Couleur bleu clair, très peu lj
roulé, prix très avantageux. Ii
Garantie - Echange - Crédit H

GARAGE HIRONDELLE j
Pierre Senn ï j

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel l,i
Tél. (038) 5 9412 j

• I

APPRENTISSAGES
Nous engageons des apprentis pour les professions
suivantes :

pour notre usine d'Yverdon

+ mécanicien 4 ans
+ dessinateur (trice) de machines 4 ans

galvaniseur Wx 3 ans
serrurier de construction 4 ans
employé (e) de commerce 3 ans
sténodactylographe 2Vl  ans

mécanographe 2 ans

pour notre usine d'Orbe

opticien (ne) en instruments 3 ans
décolleteur 3 ans

galvaniseur 3 ans

+ 3 ans d'apprentissage en classe de sélection
pour l'entrée au technicum.
Début des cours : 21 avril 1969.

Adresser les inscriptions, demandes de renseigne-
ments ou de visite de nos centres d'apprentissages
au :
Service de la formation
Paillard S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31 .

<jV *?y

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par .
l'insertion d'un

faire -par t de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans la famille même

mus n 'oubliez personne !
¦ I

Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un ,avis de naissance j
paraît le lendemain dans la j

* FJSN FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL V

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APPRENTI MÉCANICIEN DE PRÉCISION

APPRENTI DE SSINATEUR
Faire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

H MIKRON HAESLER SA
Fabrique do machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.

Winterthur-Vie

s engage pour le printemps 1969
T'

' - ' '
'/-¦

un (e) apprenti (e)
• i * f

ayant fréquenté l'école secondaire. Forma- &

tion commerciale approfondie garantie.

| Faire offres manuscrites à Marcel Flunser,

agent général de la « Winterthur-Vie »,

Saint-Honoré % à Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
cherche pour entrée immédiate
ou printemps 1969

apprentie de bureau
durée 3 ans.
Semaine de 5 jours.
Travail varié, ambiance jeune
et agréable.
Adresser offres écrites à- MD
4886 au bureau du journal.

RÉGIES S. A., OFFICE FIDUCIAIRE, 1
3, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, ï

tél. (038) 5 46 38;
engage pour le printemps 1969

une apprentie
* ; ayant suivi l'école secondaire, aimant la comp-

tabilité et désireuse de devenir secrétaire- comp-
table. \

Important bureau d'assurances
sur la vie cherche, pour le
printemps 1969,

APPRENTI(E)
ayant suivi l'école secondaire.
Bonne occasion de connaître
et de pratiquer une profession
d'avenir.

Adresser offres écrites à FE
4964 au bureau du journal.

A vendre K§ffl

MORRIS
850
Automatique.
Modèle 1968
Avec garantie
de fabrique.
Grandes facilités
de paiement
Echange possible.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.La Pouponnière

neuchâteloise
2416 les Brenets - Tél . (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à
3 ans pour séjour continu ou
à la semaine. ,
Prix , tout compris , 8 fr . par jour.
Surveillance médicale.

A vendre

Porsche
année 1962 moteur
12,000 km, 6000 fr.
Tél. 5 50 54.

PRÊTS "¦"*? IDiscrets «S

^^s^ f̂agSr—~̂  
Sans cau'i°n ¦!

SSXEI3 BANQUE EXE LI
"* ~~" Rousseau 5 JSRS

Ouvert Neuchâtel fc}
le samedi matin (038) 5 44 04H

Particulier offre
à vendre

MORRIS 1800
rouge foncé ,
modèle 1966,
22,000 km.
Réelle occasion.
Tél. 8 36 27.

A vendre

vélomoteur
Kreidler 1963, pour
cause de non-emploi.
Tél. 7 85 36.

Part icul ier  vend

MG 1100
année 1966,

| expertisée ,
parfait état
de marche.
Tél. 7 61 08.

A vendre, pour cause
de double emploi,

Floride
modèle 1961 . avec
hard top.
Prix 2000 fr.
Tel (r i3Rl f i f t l  S7

A vendre

Peugeot 404
expertisée ,
modèle 1961. Voi-
ture très soignée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 63 26.

A vendre

Roover
2000 TC
neuve , pour cause
le double emploi
(540 km). Prix
ntéressant.
Tél. (038) 5 87 44,
3U le soir 6 77 36.

A vendre
Morris 850
Tél. (038) 5 71 78
entre 10 et 12 h.

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 : 4700 fr. Hiver-
nage possible.

Bateau
en polyester , avec
moteur 3,5 CV
Evinrude , prix
120(1 francs.
S'adresser au maga-
sin du camping
des Pêches,
le Landeron.
Tél. 7 99 98.

A vendre pour cause
de non-emploi,

Chrysler Valiant
modèle 1961, 14 CV,
expertisée. Radio,
batterie et pneus
neufs. Prix 3500 fr.
Tél. 7 76 03.

Pour cause
de double emploi,
à vendre

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

D o a EËfeflL, j?$*fei
r, n a«JP£rS»vtP*=i ». âty\ "?

Nos occasions expertisées
Renault R 16 Grand Luxe 1966 & 67
Renault 10 1968
Renault 8 et Major 1962 & 65
Renault Dauphiné 1963 a
Citroën 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961

' Peugeot 404 T.O. 1966
Volvo B 18 - 122 S 1965
DKW F 12 1964

i 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

Austin 1800
;• 1965, blanche, intérieur rouge.

Fr. 4800.—

Simca 1500
1965, gris métallisé, intérieur
noir. Fr. 4300.—

 ̂® M
'CITROËN  ̂ ^^^  ̂ »¦¦¦¦¦¦

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.

DS 21 Pallas
1967, gris métallisé, intérieur ;
cuir naturel , 34,000 km.

Fr. 14,000.—

ID 19
1966, gris satiné, intérieur drap
bleu, radio. Fr. 8500.—

^© Hr crmoÉN N ^̂  ̂ ¦¦ "¦¦¦

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.



Petites annonces à tarif réduit
SO mentîmes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

¦

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT PAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
9 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à ilotre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

L@ PflX GSÊ C§6 20 CGWtïWIGS PCBÏ1 ïffîOÎ —' chaclue élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

ITlIlilliïUIH lO H10C5 — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou dé timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

La chasse... 
^
W^̂ ^̂ ^ m̂i

(ÎKËsS ĝA aux 8 erreurs
lAtte NI—p —p r

¦

Ces deux dessins de LÂPLÂCE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-voiss les découvrir ?
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! Le savoir-vivre du volé et du voleur
Les « monte-en-l'air » foisonnent a

Genève , chacun sait cela.
On dénombre en effet quelque 800

cambriolages par année.
Plus de deux par jour !
Une jolie « moyenne » !
Souvent les dommages provoqués par

les malandrins constituent une perte plus
importante que le vol lui-même.

C'est le cas lorsqu 'un citadin a affaire
à un bricoleur de la cambriole.

Celui-ci fracture en emp loyant la ma-
nière forte toutes les portes qui lui tom-
bent sous la pince-monseigneur pour ne
s'emparer finalement que de quelques mi-
sérables centaines de francs.

Les débris coûtent plus cher que la
« casse », le butin n 'est pas en proportion
de ce vandalisme.

Les commerçants plus avisés que mé-
fiants (cela existe !) prennent deux pré-
cautions aussi élémentaires qu 'essentiel-
les :

Us ne laissent pas traîner la « mon-
naie »...

Us se gardent de fermer les placards
et les tiroirs-caisses !

Ainsi les visiteurs de la huit peuvent-
ils se livrer à leurs « inventaires » sans
rencontrer d'obstacles. Us ont plus vite
fait le tour des lieux sans avoir rien à
briser , et c'est très bien ainsi.

Appliquant cette formule avec un hu-
mour bien d'ailleurs , nn habitant de Ge-
nève, devant s'absenter durant quelques
jours , disposa dans son appartement un
message à l'attention d'éventuels cam-
brioleurs :

« Hélas ! Messieurs, il n'y a pas d'ar-
gent par là ! Le département des contri-
butions publiques a sévi avant vous ! Par
contre vous trouverez dans le frigidaire
du vin blanc , des conserves et un poulet
froid. Bon appétit et... mille regrets !

» En échange soyez gentils : ne pulvéri-
sez pas ni n 'emportez mes potiches chi-
noises. Elles sont trop difficiles à négo-
cier.

« N'oubliez pas de fermer la porte en
partant... »

Lorsque l'attentionné citoyen revint de
voyage il constata que son logement avait
été « inspecté », et que les inconnus
avaient tenu compte de ses recommanda-
tions : les victuailles avaient été consom-
mées entièrement , la bouteille de Fendant
était vide... et les potiches intactes.

Sur le billet on avait même tracé ce
mot : « merci » !

Seul reproche qu 'on put adresser à ces
gentlemen : ils avaient négligé de laver
la vaisselle...

Quand les voleurs ont autant de sa-
voir-vivre que le volé , il arrive que tout
soit pour le mieux dans le meilleur des
mondes !

On ne saurait cependant conseiller la
formule du local déclaré « ville ouverte »
dans tous les cas. Ainsi faut-il faire les
gros yeux à ce bijoutier genevois de la
rive droite qui oublie souvent de fermer
les vasistas de son magasin, ce qui est
vraiment tenter le diable !

René TERRIER

Le syndical des pauvres émirs
U est temps de sortir des féeries de

notre enfance : les émirs, ces personna-
ges fastueux des contes des mille et une
nuits , ne se vautrent pas, pour la plu-
part , sur des monceaux de pierres pré-
cieuses et n'ont pas ces jardins merveil-
leux qui enflammaient notre imagination.
Non , la plupart des émirs sont , paraît-il
pauvres.

Si pauvres qu 'ils viennent de se réunir
en une espèce de syndicat de défense qui
s'appelle « La Fédération des émirats du
golfe Persique . »

D'après notre confrère « Jeune Afri-
que » certains auraient sérieusement be-
soin d'aide.

DES ETATS-UNIS DU DÉSERT
Le 7 juillet dernier , le Conseil suprême

de la fédération confiait à un juriste le
soin de rédiger la constitution du nou-
vel ensemble qui , désormais , aura , dans
les six mois à venir , une monnaie uni-
que , des liaisons téléphoni ques et télé-
graphiques, un drapeau , un hymne na-
tional. Le tout ayant été financé par les
quatre émirats les plus forUtnés — faut-
il dire les moins dépourvus ? — à rai-
son de 600,000 fr. chacun, ce qui n'est
pas cher.

U est évident que cette alliance sera,
dans des temps très proches, un objet
d'intérêt pour les grandes nations. Mais

là n 'est pas notre propos, ce qui importe
d'abord , c'est le côté folklorique de la
chose.

Sachez donc que l'émir Khalid tire ses
revenus exclusivement de la location d'un
terrain transfo rmé en aérodrome par la
Royal Air Force. L'émir Rashid Ben Ha-
mid , lui , règne dans une baraque en tor-
chis sans eau ni électricité et vit de
l'émission de timbres-poste, très recher-
chés des philatélistes.

Le plus démuni est, incontestablement
l'émir Ahmed qui à Oum-el-Kawain ne
reçoit pour tout subside que l'impôt dont
il frappe le petit commerce de tabac et
de poisson séché...

CEUX QUI SONT A L'AISE
Mais tous les émirs ne sont pas à clas-

ser parmi les indigents. On cite Abou
Dhabi qui, avec un revenu annuel de
840 millions pour une population totale
de 25,000 habitants, ne pensait pas à
jouir de ses richesses. U entassait son or
dans un coffre, caché sous son lit. Le
seul luxe qu 'il s'est offert , c'est une ma-
chine à écrire et un appareil à faire le
café.

Ahmed de Quatar , par contre , reste
dans la tradition , il vit en grand seigneur
dans des palais et au milieu d'une famil-
le pléthorique. Il possède une bonne cen-
taine de faucons dressés pour la chasse.

U le peut , car il reçoit chaque année
360 millions de francs, lourds bien en-
tendu qui lui viennent du pétrole dont
son territoire abonde.

ZAID, LE PLUS « SOCIAL »
L'émir Zaïd , enfi n, a manifestement

des idées plus modernes. Il veut faire
de son Etat un exemple et dDptera son
royaume d'un hôpital pour 150 habitants.
Les élèves qui veulent bien venir dans
les écoles qu 'il a fait bâtir hâtivemen t
sont nourris , vêtus, pourvus de livres
gratuits. Les plus assidus reçoivent un
salaire progressif qui atteint 36 fr. par
semaine au niveau des classes terminal es.

En même temps, l'émir Zaïd tente
de fixer les Bédouins nomades. Pour les
séduire , il leur offre un terrain , une
maison et une allocation mensuelle de
72 fr. par semaine s'ils s'établissent dans
l'oasis de Buraimi transformée en verger.

A souhaiter d'être Bédouin...
I. SFBY

Ce qui est grave
R EFL EXION FA ITE

Le « Tages Anzeiger » citait, il
y a quel ques semaines, l'allocu-
tion du président de la ville de
Zurich, qui rappela plaisamment
les appréciations portées sur la
jeunesse par... Hésiode, Socrate ,
et un philosophe inconnu dont
on a retrouvé l 'inscription gra-
vée sur les murs de Baby lone,
quelque trois mille ans avant
Jésus-Ch rist. En substances, ces
remarques affirmaient , à des épo-
ques pourtant for t  d i f férentes  :
que la jeunesse est paresseuse ,
sceptique , ne reconnaît aucune
autorité , et n'éprouve aucun res-
pect pour l'âge. Elle croit tout
savoir mieux que quiconque et
ne saura pas garder le trésor de
culture que lui ont amassé ses
ascendants. « Les enfants moder-
nes sont des tyrans, ils contre-
disent leurs parents, et brutali-

"sent leurs professeurs... »
Ainsi, siècle après siècle, les

générations d' adultes se sont tou-
jours lamentées devant un p hé-
nomène parfaitement naturel. Il
est vra i qu'à 17 on 20 ans, on
est absolument décidé à refaire
le monde, et à trente on com-
mence à se douter que la chose
est di f f ic i le .

Mais comme l'écrit Saint-Exu-
péry, dans cette longue et admi-
rable parabole qu'est « Citadel-
le » : « Dieu te fai t  naître, te
fai t  grandir, te remp lit successi-
vement de désirs, de regrets , de
joies, et de souffrances , de colè-
res et de pard ons, puis H te
rentre en Lui. Cependan t tu n'es
ni cet écolier, ni cet époux, ni

cet enfant , ni ce vieillard. Tu es
celui qui s'accomp lit... »

Ainsi , quel que soit le mode
de vie, les structures de la ci-
vilisation , le régime politi que , il
y a toujours eu et il y aura
toujours des mouvements d'étu-
diants en colère. Mais ce qui est
grave , c'est lorsque des hommes
p lus que mûrs songent à exploi-
ter à des f i n s  personnelles , tou-
te cette générosité , ce besoin de
justice et d'idéal , cette nostalgie
de la fraternité.  Ce qui est dan-
gereux, et p ire que cela , abject ,
c'est lorsque des gens veulent se
servir de cette p ureté, de cet
enthousiasme et le canaliser à
des f ins  destructrices, pour fon-
der l' empire dont ils rêvent. Ce
qui est grave c'est lorsque les
techni ques audio-visuelles se met-
tent au service de ceux-là, et
ampli f ient  l'émeute si elles n'ont
aidé à la fomenter , en lui don-
nant un renlentissement qu 'elle
ne connaîtrait pas, sans cela.
Les étudiants de 1968 vieilliront
ni p lus ni moins vite que leurs
aînés. Mais peut-être prendront-
ils conscience de ce qu 'ils ont
failli  perdre , et de la nécessité
de garer à leur tour, leurs en-
fants , des mauvais bergers. Alors,
on ne pou rrait pas trop regret-
ter , s'ils se mettaient à tenir
leur progénitur e, ,avec une bride
p lus courte, et des garde-fous
mieux établis , due f ont  dft  été
si grave , an moment de. ce mois
de mai.

Madeleine-J. MARIAT.
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de nouveau un s " • f̂tnÙRt̂
Magirus-Deutz . .df/f n**sfc^

Depuis plus de 10 ans, la maison Haco de Gûmligen s -.«3* 19
utilise pour ses livraisons des camions MAGIRUS- 'ïfB Ŵ B !Ill F •

^
r- ' ' - automobile. Se fiant aux excellentes expériences j /' II §¦ -M jfpp̂  t V^ ^Mii'--

'- i
faites pendant des années avec les MAGIRUS- I ' 'U","*B,""""aî*"'"3̂  ̂ 5uIL

d̂f DEUTZ et le service après vente Hâmmerll, la 1 j|P |r ]«£ ^̂ "'*M"""«•«••«"Ŝ ^
 ̂

, Ê̂t
,,- ' maison Haco s'est décidée à acheter trois nouveaux | " .. . ,„ '¦"'

Le MAGIRUS 210 D19 FL se distingue par sa puis- ^ 
* ' ;

||| L
' sance, sa rentabilité et une cabine offrant le maxi- ' ,

mum de confort et de visibilité. . î h M
j Fiche technique du MAGIRUS 210 D19 FL §§ |Ë| §|fff 8 |
i Moteur Diesel DEUTZ à refroidissement par air » ¦ BU*'*'' ' Ht 

'
210 CV-DIN Injection directe Cylindrée: 11633 cm3 ' - ' - - - • > , , „ - ,,

, Poids total: 16 à 19 tonnes ' &?¦%$ ' ' £ - ' 
' '' - <*NK» H
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Â la rue du Seyon 26 I

LA TV EN COULEUR I
SUISSE - FRANCE I

en démonstration permanente |*j|

\ 0k
f 

¦ " ' .111.111 UM1»»J «HlM'IM 1' ¦¦!¦¦ I I I I Wt «..'j

MEDIATOR ; !

Pour tous renseignements, adressez-vous au spécialiste en TV |-4 ;

¦J E A N N E R E T  & ol
ï AU CONFORT MÉNAGER P
S Seyon 26-28-30 — Tél. 5 45 24 — Neuchâtel B

Nos machines à coudre h
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— p
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 w4
an^nnonfc Seyon 16 B
ÉFM ''<s*f âs4/v#i'3JS: Neuchâtel ¦
W 9̂rr/ r̂ Ŝm T«. 

(038) 
I

WÉMMgW S 34 24 g^

TOUS NETTOYAGES
tlaHs bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAI GNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

v Ouverture /)
î) du nouveau centre de la diététique Ii
\ ) à Neuchâtel f l

Cérès-Santé
(( Place des Halles Tél. 5 26 37 \\

Il met à votre disposition sa gomme d'aliments na- (l
II turels et ses produits de tous régimes. )j
// Spécialités : notre pain de l'Association pour la \ \
\\ santé publique et nos j )

IV yogourts biologiques. 11

\\ Votre visite sera la bienvenue. //
// Se recommandent i M. et Mme Thiébaud. \V

Bateaux
FLETCHER-DOLPHIM

Les bateaux dont on parle.

Naulicar
1025 Saint-Sulpice fera des démonstrations aux intéressés, samedi après-
midi et dimanche 7 et 8 septembre au port du Nid-du-Crô.
Renseignements : Chantier naval

F. Cachelin
Nid-du-Crô.

Écfiteaux en vente au bureau du journal

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour soci'étés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 66

Institut pédagogique
^^^^^^^™ jardinières d'enfants,

| I MM institutrices privées

Contact journalier
J avec les enfants.

Wnl\ Placement assuré
gllIO des élèves diplômées.

lutins SEW¦ UUMU m (021) 23 87 05

ALDO BERNARDI  I
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n

' 2e^Jjë"T? Intérieur danoiŝ .

E

T __— —va ~ ] F "::==|ph~
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le magasin Vous y trouverez la chaleur du bois,
du Style d'aujourd'hui: la beauté des formes,
le moderne classique la Purete des '<9nes-

Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis...
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

zingg-lamppechti ffiâr
Lausanne
av.Villamont19 tél. 021 220113
même maison à Zurich

Les nouveaux
catalogues, édition
1968, des

trains
Mdrklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Liliput

viennent d'arriver.
Ils coûten t 80 c.
l'ex. et leur montan t
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.
Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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IBb?̂ ^^ Ŝ5WiWE*i '*i_ i¦̂uSHn& ¦¦$i$; .̂ iijjjH
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif. «
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8 /58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm¦ XQJPCON

^̂ l̂ ^̂ ŜB^̂ ^̂ ^̂  Demandez chez nous une démonstration da ces appareils
UnW»«M^Sw» Parlalt,e3' de flrande olasse lndl3CUtable-
£our obtenir des ^Reproduisant
riches en coni s yn jr  ̂ grclntj choix d'accessoires toujours
«¦'«'¦?-1!?r>,.lm PERUTZ CoW Ç  ̂ en stoek>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂  Le spécialiste du Topcon i

J6cin Scn06pflin photographe - Terreaux 2 - Neuchâtel
Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service
TOPCON de première qualité.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

1 • Sans caution B|P*
» ® Formalités simp lifiées HH

gai 9 Discrétion absolue SB

i j MCK-tgE^
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"*" i désire offres détaillées a \
Notre piscine est en fibres de verre renforcé polyes- La halle de notre piscine est aussi en fibres de désire offres sans engagement n N 7/9
ter, donc surface lisse comme la glace, résistante verre polyester, donc transparente, très bonne isola- % |
aux produits chimiques.Aucun entretien. Montée en tion, grâce aux éléments sandwich légers, vite mon- ' L — —— —— _ _ _ ^_ __ _ _J
un jour, toutes grandeurs, prix avantageux dïrec- . tés et démontés. 
tement de la fabrique BNfe jMHtfMItfBi O 4B9 S àKBt*. flPB A9A

P
. • ™̂  .. RaSS & G8@ I. A.
plH . MJPWfl I 9^11 I '̂ mtJr Î JĴ I M  TnrhtVlL ̂^«^fa Fabrique de produits synthétiques

H mP%011 1 lES Imli 3P5P 3432 lUtzelflah m (034) 3 64 11
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Toujours au feu vert...
j iÊfcjj Bàbw V *tittG0& l̂al *dl[y no.
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Jamais de repos! En avant, marche! Sans arrêt!
Non, pas bientôt! Tout de suite! Partir comme une flèche.
Qui s'arrête, coûte ! Tout faire pour le chiffre d'affaires!

' 
¦ % — — 

!

Ah! Il faudrait disposer d'un moyen de transport
qui se hâte d'une ville à l'autre sans aucun effort de notre part i
Sur son propre tracé. Par ses propres forces. Avec son propre
service. Dans lequel il suffit de s'asseoir. Avec lequel on arrive

ponctuellement. Qu'on abandonne une fois au but...

Je ne voyagerais plus qu'ainsi! Quel plaisir ce serait !
Je m'achèterais aujourd'hui encore un

Abonnement pour demi-billets
PS Heureusement que cela existe!

De tels abonnements pour demi-billets sont à votre disposition: un mois pour 40 francs , trois mois
pour 90 francs et douze mois pour 270 francs. (Prix jusqu'au 31 octobre 1968. Sans majoration
pour toute la durée de validité des abonnements délivrés jusqu'à cette date.) Ils sont valables en

train, en bateau et en automobile postale pour des billets de 1r8 et de 2e classe à moitié prix.
Utilisez-les surtout pour prendre des cartes complémentaires, qui sont si pratiques et donnent droit
à cinq ou dix jours d'abonnement général. De la sorte, votre abonnement pour demi-billets devient

un <petit abonnement général). Vous fixez vous-même, avant le départ, la date de ces jours
d'abonnement généra l — ce qui vous épargne la peine de prendre des billets au guichet.

——' -""
Service de publicité CFF
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A vendre

VIN ROUGE
VIN BLANC

CORTAILLOD Ire qualité
Le blanc 1967 à Fr. 3.— la boute i l le
Le rouge 1966 à Fr. 4.60 la bouteille
à partir de 12 bouteilles prises en cave.

Dégustation sans engagement.
Livraisons sur demande.

Rémy Verdan, vi t icul teur  - encaveur
2016 Cortaillod - Tél. (038) 6 43 71
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WMHW^WMariages légitimes
Bureau international

' le plus impor t an t  et sérieux de
Suisse romande.  Depuis 20 ans
dans  la branche. Succès tou jours

croissants.
Mme .T. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet \
I 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13v J

Fil à coudre
Plus de 300 teintes

CENTRE *DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

COUPLE 35-40 ans, reprendrait gérance de
magasin ou autre. Achat éventuel d'un pe-
tit commerce tabac-journaux. Faire offres
sous chiffres 5013 au bureau du journal.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

MARIAGE S.O.S., je cherche une mère et
une gentille femme pour mon père. Ecrire
à GG 4974 au bureau du journal .

PETITE CIREUSE en bon état. Tél. 3 20 29.

TENNIS DE TABLE en l ies  bon état. Télé-
phone 8 16 70.

FOOTBALL DE TABLE, neuf ou d'occa-
sion, trè s bon état mécanique. L. Gerber ,
Virettes 15, 2035 Corcelles.

VIEUX MEUBLES, bibelots, tableaux , etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 4 10 7 6 - 6  50 55, Rochefort.

JOLIE CHAMBRE chauffée , indépendante
(+ bains, cuisinette), contre 10 heures (par
semaine) de travail ménager. Tél. 6 62 13.

CHAMBRE MEUBLÉE, immédiatement ,
part à la salle de bains. S'adresser à Mme
Dousse, Saars 127, tél. 4 33 32.

AREUSE, appartement de 4 '/s pièces pour
le 24 octobre , 380 fr. tout compris, à proxi-
mité du tram. F. Zaugg, route de Cortail-
lod 8, 2015 Areuse.

CHAMBRE dans villa au bord du lac, à
Saint-Biaise, à monsieur sérieux. Prix 120 fr.
Tél. 3 23 79.

URGENT. BEL APPARTEMENT 3 pièces,
salle de bains, balcon , Fahys 31. Pour visi-
ler , s'adresser au rez-de-chaussée après
18 heures.

CHAMBRE A DEMOISELLE, confort , vue ,
soleil , cabinet de toilette. Tél. 5 18 87 jus-
qu 'à 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort à de-
moiselle. Quar t ier  de l'université. Tél. 4 34 40.

DANS VILLA, quai Suchard, 1 chambre à
1 lit, 1 chambre à 2 lits avec véranda, part
à la cuisine et salle de bains, pour le 1er
octobre. Tél. 4 24 95.

APPARTEMENT de 2 pièces si tuat ion ex-
ceptionnelle, ouest de Neuchâtel, à échanger
contre un de 2 ou 3 pièces, à l'est. Adres-
ser offres écrites à MP 5023 au bureau du
journal.

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

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 51 84.

LOCAL pour caravane. Tél. 7 77 25.

ECHANGE : appartement de 4 pièces, mi-
confort , au .centre de la ville , prix modeste ,
contre un 2 à 3 pièces avec confort , à
Neuchâtel ou environs, prix modéré. Adres-
ser offres écrites à HI 4983 au bureau du
journal.

PENSION COLIBRI chambre et pension ,
confort , cuisine soignée. Tél. 5 75 62.

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

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.

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3 "/. pièces,
tout confort , ainsi qu 'un garage, dès le 24 oc-
tobre 1968, à l'ouest de Neuchâtel . Tél.
42531 .

J'OFFRE 100 FR. de récompense à qui me
procurera au plus tôt un studio ou un ap-
partement de 2-3 pièces , confort , au centre.
Rue du Bassin 2, chez Vuithier.

APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer moyen,
éventuellement réfection de la peintu re, ré-
gion Colombier. Adresser offres écrites à
79-556 au bureau du journal.

ORCHESTRE cherche local à Neuchâtel.
Tél. 5 46 23.

ÉTRANGER cherche studio meublé, libre
tout de suite. Adresser offres écrites à 79—
557 au bureau du journal.

EMPLOYÉ cherche chambre, si possible
dan s le haut de la ville. Adresser offres écri-
tes à 79-560 au bureau du journal.

j 2 ÉTUDIANTS AFRICAINS cherchent ap-
partement de 2 ou 2 '/s pièces, ou studio, si
possible ail • centre. Demander l'adresse du
No 5033 au bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 2-3 pièces à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à LO 5022 au bu-
reau du journal.

JEUNE COUPLE cherche studio non meu-
blé , éventuellement 2 pièces, région Neuchâ-
tel - Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
DG 5014 au bureau du journal.

MONSIEUR SEUL cherche appartement de
2-3 pièces avec dépendances, mi-confort, à
proximité de la gare CFF. Tél. 5 17 22, heu-
res de bureau.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces
est cherché par médecin , à Neuchâtel. Télé-
phone 5 63 01, de 8 à 18 heures.

LES UNIONS CHRÉTIENNES cherchent,
à Neuchâtel , local , si possible cave ou rez-
de-chaussée, avec eau courante et chauffage.

! Tél. 7 04 26.

COUPLE SANS ENFANTS cherche loge-
ment de 3 pièces, à Peseux. avec confort
ou mi-confort , prix raisonnable , pour le
24 décembre. Adresser offres écrites à FG
498 1 au bureau du journal.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
pour demoiselle , tout 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 journal.

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-

I châlel. Tél. (051)56 84 04.

REVUE ILLUSTRÉE cherche porteuse pour
Boudry, environ 50 abonnés. Offres à case
postale gare 168, 2002 Neuchâtel.

OUVRIER pour travail de vigne et de cave.
Tél. 3 14 23.

PERSONNE POUR SURVEILLANCE des
devoirs primaires de 3 enfants, 2 heures par
après-midi , mercredi 4 heures (la Coudre).
Belet , Dîme 58 , tél. 3 26 33, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE est demandée tous
les vendredis après-midi, quartier Bellevaux.
Tél. 4 24 39.

REMPLAÇANTE SOMMELIÈRE est de-
mandée pour 3 jours en fin de semaine.
ZTél. 5 28 36. à Neuchâtel.

SOMMELIÈRE est cherchée dans café de
la ville. Débutante serait acceptée. Cham-
bre à disposition. Tél. 5 28 36.

JE CHERCHE pour fin septembre, une jeune
fille pour le ménage ; bon caractère , sérieu-
se ; bons gages. Tél. (038) 3 25 45.

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

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.

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

BATTERIE D'ORCHESTRE complète, très
bon état, 500 fr. Tél. (038) 5 60 17, heures
des repas.

UN LIT D'ENFANT, complet , 60x120 cm ,
et une chaise Sécurial avec accessoires. Le
tout 170 fr. Tél. 5 68 27.

POUSSETTE PEG bleu marine , avec pous-
se-pousse, chaise d'enfant Sécurial. M. J.
Coendoz, rue de la Fontaine, 2022 Bevaix.

BOILER USAGÉ, 100 litres , 50 fr . Télé-
phone (038) 7 76 06.

TABLE DE CUISINE avec tiroir 110x80x
78 4 tabourets , le tout recouvert de lino
très solide, en bonne état, belle glace an-
cienne 65x45, avec encadrement. Tél. 8 69 20.

BIBLIOTHÈQUE-SECRÉTAIRE, 2 fau-
teuils , petite table , le tout en noyer avec des-
sus de divan assorti aux fauteuils. Téléphone
4 08 73.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons ,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , tables de radio, de télévision , fau-
teuils , petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

AMPLIFICATEUR 35 watts. 2 entrées mi-
cro et une entrée grammaphone, 250 fr. ;
2 postes TV pour bricoleur, 100 fr. les deux
pièces. Tél. 3 23 13.

URGENT. TABLE EN NOYER, rectangu-
laire , style moderne, avec 2 rallonges et
4 chaises, 150 fr., à vendre pour cause de
manque de place. Tél. 6 29 09.

CHAISE COMBINÉE, état de neuf , pour
bébé. Tél. (038) 5 72 80.

BEAUX PRUNEAUX, 50 c. le kilo par
10 kg. Tél. 6 25 39, Saunerie 2.

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 chambre
à coucher, 1 table de salle à manger, 1 grand
classeur à plans, 1 cuisinière à gaz 3 feux ,
1 chauffe-eau à gaz Cipax, 1 petit
fourneau en catelles, tout combustible ; le
tout en parfait état. Tél. 3 18 37 ou 3 27 10.

POTAGER COMBINÉ électrique et bois,
marque Sarina. Tél. (038) 7 97 81.

2 POTS A TRAIRE Westfallia. Tél. 7 97 81.

POUSSETTE Wisa Gloria pliable, bleu-
blanc, matelas et accessoires, 100 fr. cireuse
Mondial , 1 disque, 50 fr. Tél. 3 35 34.

5 ROUES DE FIAT 850, 145x13; accor-
déon chromatique, touches piano, neuf , avec
coffre. Tél. (038) 7 02 42.

3000 TIMBRES-POSTE suisses, divers pe-
tits lots. Tél. (038) 8 28 27.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger ,
un salon , meubles d'exposition cédés à bas
prix. Facilités de paiement. Tél. 6 46 29 ou
6 27 12.

MEUBLES : buffet de service 50 fr, com-
mode 50 fr., lavabo avec miroir 50 fr., ta-
ble à ouvrage, petite table, radio pour bri-
coleur. S'adresser : Vy-d'Etra 5, Bôle, de
9 à 11 h et de 13 h à 18 heures.

BATEAU 6 meures x 1,75, en bon état.
Tél. (038) 4 37 90. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, pour cause
de déménagement. Tél. (038) 8 45 02.

MACHINE A CALCULER ÉLECTRONI-
QUE Canon-Canola-130, coûté 4480 fr., cé-
dée à 3150 fr. Tél. (038) 6 78 41. 

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

FRIGO marque Frigidaire, 220 litres , état
impeccable armoire rustique en sapin. Télé-
phone (038) 7 90 33. 

RADIO PHILIPS-STÉRÉO avec 2 hau-
parleurs. Etat de neuf. Prix intéressant. Télé-
phone (038) 3  11 18. 

CHATON SIAMOIS de toute beauté, bas
prix. Préférence à famille avec jardin. Télé-
phone 5 71 12.

PLUSIEURS CLAPIERS neufs, 6 cases, 240
francs franco gare. Tél. (029) 2 66 18 ou
2 68 27.

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

BELLES POMMES GRAVENSTEIN ri 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 matin.

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

JEUNE MAMAN, à Cornaux, garderait en-
fants au mois ou à la semaine. Tél. 7 76 03.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 7 03 53. 

JEUNE DAME cherche travail pour chaque
matin , dans restaurant ou bar à café. Télé-
phone 5 63 87.

MAMAN avec enfants cherche n 'importe
quel petit travail à domicile. Tél. 6 29 09.

ETUDIANTE donnerait leçons de français
et d'allemand pou r degré secondaire. Télé-
phone (038) 7 83 50. 

SECRÉTAIRE cherche emploi , 3 après-midi
par semaine. Tél. 6 95 61.

HOMME ROBUSTE cherche uavail de ma-
nutation ou d'aide-chauffeur, possède per-
mis A. Adresser offres écrites à EH 5015
au bureau du journal. 

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

ETUDIANT suisse (université) parlant aussi
l'italien cherche travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 79-552 au bureau
du journal.

TRAVAIL A DOMICILE, remontage d'ap-
pareils, éventuellement horlogerie. Téléphone
(032)7 05 31. 

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

DEMOISELLE cherche travail pour le same-
di , comme shamponneuse ou autre. Tél.
9 60 08, après 19 heures.

GARDE D'ENFANT serait assurée par jeune
mère. Région la Coudre. Tél. 3 14 79.

COIFFEUR POUR MESSIEURS, Italien ,
cherche place â Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 55.

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée ,
23 ans , pratique dans la comptabilité , cherche
emploi indépendant et varié. Adresser of f res
écrites à Gl 4996 au bureau du journal .

RETRAITÉ encore très alerte, ayant eu un
commerce pendant do nombreuses années,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement, courses, ou com-
me magasinier. Adresser offres écrites â
GC 4926 au bureau du journal.



Steward au volant d'une voiture pour «futur champion»
| Monza : le dernier rendez-vous européen de la saison

SIFFERT NE SE CONTENTERA PAS DE FAIRE DE LA SIMPLE FIGURATION
Monza : c'est chaque année le rendez-

vous de septembre. Et puis, c'est aussi
un au revoir. En effet, traditionnellement
le Grand prix d'Italie est la dernière
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs qui se dé-
roule en Europe. Après, il restera le
Grand prix des Etats-Unis et celui du
Mexique. Trois compétitions seulement
avant la fin de la saison ; la course au
titre reste terriblement ouverte. Actuel-
lement, trois hommes dominent le lot :
Graham Hill (30 points) est en tête. Sa
Lotus Ford est rapide et entièrement

capable de s'imposer sur le circuit ita-
lien. Mais, c'est avec une toute nouvelle
monoplace dotée d'un pont arrière sus-
pendu du type de Dion que le Britan-
ni que moustachu pourrait s'aligner à
Monza. Quel sera son comportement ?
Sa mise au point est-elle suffisamment
avancée pour la placer parmi les favo-
rites ? Ou aura-t-elle besoin d'une pério-
de d'adapta tion ? En dernier lieu, Hill
préférera-t-il courir avec une « ancien-
ne » Lotus ? Autant de questions qui
trouveront leur réponse dimanche, en
fin d'après-midi.

A la seconde place du classement pro-
visoire intermédiaire, on trouve Jackie
Stewart. Pour beaucoup — et nous en
sommes — l'Ecossais est le successeur
virtuel de Jim Clark. Son style, son ai-
sance, sa classe rappellent indiscutable-
ment les grandes et nombreuses qualités
que possédaient « Jimmy ».

UNE VOITURE POUR
« FUTUR CHAMPION »

Stewart a 26 points. Il a triomphé
en Hollande et en Allemagne. Si l'on

voulait faire preuve de « logique » —
mais peut-on véritablement parler de
log ique dans un sport aussi complexe
que celui de l'automobilisme ? — Ste-
wart devrait être parmi les tous grands
favoris. Sa Matra-Ford est l'une des
meilleures monoplaces du moment. Elle
allie la puissance à une tenue de route
et une maniabilité exceptionnelle. Bref,
une voiture pour un futur « champion
du monde ». Surtout lorsque son pilote
s'appelle précisément Jackie Stewart. En-
fin , avec 23 points à son actif , le jeu-
ne Belge Jackie Ickx figure au troisiè-
me rang.

A LA TÉLÉVISION
Grâce à son talent, Ferrari peut à

nouveau viser le titre suprême. Et, à
Monza, la victoire d'une voiture rouge
serait la bienvenue. Aujourd'hui, le com-
mendatore — comme de coutume —
sera présent lors de la deuxième séance
de mise en train. En effet, le grand prix
d'Italie est la seule épreuve à laquelle
Enzo Ferrari — le grand patron —
assiste aux essais. Demain, durant la
course, c'est à la télévision que le com-
mendatore suivra les évolutions de ses
bolides sur le circuit italien.

A mon sera le second porte-bannière
de la marque au petit cheval noir ca-
bré. Il ne manque qu'une chose au
Néo-Zélandais pour obtenir sa consé-
cration définitive : une victoire dans un
grand prix. La saveur d'un tel succès
serait bien particulière s'il s'obtenait dans

le pays même où l'on construit les voi-
tures qu'il conduit...

SIFFERT : PAS DE FIGURATION
Quant à 3o Siffert, dont la saison

1968 est l'une de ses plus remarquables
il voudra lui aussi faire mieux que de
la simple figuration. Depuis longtemps
on sait qu'il en a le talent nécessaire.

H y aura quelques « débutants » en
formule 1 à Monza. Mais ces débutants
ont des noms prestigieux. L'un d'eux
n'est autre que Bobby Unser — vain-
queur d'Indianapolis cette année et en
tête au classement du championnat de
l'USAC (Automobile club américain).
Bobby Unser — à ne pas confondre
avec son frère Al — pilotera une BRM
d'usine.

Le bouillant Mario Andretti sera lui
aussi vraisemblablement de la partie au
volant d'une Lotus.

INNOVATION TECHNIQUE
Enfin, côté innovation technique, John

Surtces ou David Hobbs (encore un au-
tre débutant) pourrait s'aligner avec une
nouvelle Honda du type RA 302, sem-
blable - à celle avec laquelle le malheu-
reux Jo Schlesser avait trouvé la mort
à Rouen, en juillet dernier.

Mais ce sont là des souvenirs que
l'on n'aime pas évoquer dans le monde
du sport automobile. Tenant compte des
leçons du passé, il faut résolument tour-
ner son regard vers l'avenir.

Roland Christen

Le point
de vue

de Fer tari

g Conférence mondiale
* de l'automobile

• A la veille de la conférence mon- •• diale de l'automobile, qui se tiendra J
J le 9 septembre à Monza, la f irm e J
^ Ferrari a tenu à exprimer, dans un •
• long communiqué, son poin t de vue •
• sur une éventuelle réforme des for- !
0 mules de course et sur les mesures e
• de sécurité dans les véhicules de com- 9
• pétition . La marque italienne estime J
J nécessaire de maintenir les trois for- e
0 mules de course actuellement en vi- •
• gueur — formules un, deux et trois •
J — en améliorant toutefois leurs ob- J
9 jectifs. Ferrari estime également que •
• la période minimum d'activité de •
• chaque formule ne doit pas être in- S
0 férieure à cinq ans. Selon les res- %
0 ponsables de la marque, les objectifs •
• des différentes formules devraient JÇ être les suivants : A

FORMULE TROIS: Utiliser exclu-
sivement des moteurs de série sans
aucune modification pour permettre
de favoriser davantage la participa-
tion de jeunes au sport.

FORMULE DEUX : Utiliser des
moteurs dérivés de ceux construits
en série pour permettre une activité
de formation pour les pilotes ayant
a f f i rm é leurs qualités dans la caté-
gorie inférieure.

FORMULE UN:  Strictement ré-
servée aux champions et favoriser
la recherche technique de même que
le progrès de l'automobile.

Dans l'éventualité d'une modifica-
tion des formules actuelles, Ferrari
se déclare fermement opposé à une
quelconque augmentation des cy lin-
drées , proposan t au contraire une ré-
duction possible jusqu'à un minimum
de 2000 cmc pour la formule un.
En form ule deux, Ferrari se pronon-
ce en faveur de la limitation actuelle .

RÉACTIONS

Après les décisions
du C.O.S.

La publication par le Comité olym-
pique suisse de la liste des athlètes
sélectionnés pour les Jeux a soulevé
de nombreux commentaires , dans l'en-
semble favorables. Toutefois , ce n'est
pas le cas dans certains milieux où des
sportifs ont été écartés de la déléga-
tion helvétique.

Dans un communiqué officiel , le
S.R.B. s'élève contre la non-sélection
des coureurs sur route et déclare no-
tamment :

« Le cyclisme amateur a été la seule
discipline à être écartée de la sélection
malgré l'obtention des limites fixées le
27 avril 1968. Les résultats obtenus
dans les épreuves par équipes sur route
(1er et 4me rang au Luxembourg, 1er
rang à Autrans) démontrent largement
les progrès réalisés en douze mois. Il
est regrettable que les médiocres per-
formances réalisées lors des Jeux de
Home et de Tokio aient , sans doute ,
influencé la décision du C.O.S.

De son côté, M. Christian Blaser
(Berne), président de la Fédération
suisse de boxe, a également publié un
long communiqué. De celui-ci on peut
ressortir ce qui suit :

« Sur la base des résultats obtenus
et de la préparation mise sur pied poul-
ies cinq candidats à la sélection olym-
pique, la fédération espérait avoir plus
d'un représentant au Mexique.

En Valais , la non-sélection du lutteur
Etienne Martinetti a également provo-
qué certaines réactions . Le quotidien
valaisan ouvre une souscription pour
pouvoir payer le voyage au Mexique
du frère de Jimmy Martinetti. Le jour-
nal titre : «Le Valais veut l'envoyer
en ambassadeur h Mexico ».

Notre sélection olympique
au concours de Colombier

: ; mS^ >'S' r;| Aujourd'hui et demain

Les organisateurs du concours hippi-
que de Colombier ont eu la main heu-
reuse. En cette année olympique, leurs
principales épreuves réuniront ce qu 'il
y a de meilleur en la matière, dans
notre pays. Les sélectionnés pour les
Jeux de Mexico (moins le cap. Wcier)
en découdront, en effet, cet après-midi
et demain, sur les obstacles du magni-
fique parcours des Allées. Qui plus est,
les Monica Bachmann, Candrian et au-
tre Blickenstorfer s'aligneront avec les
chevaux qu'ils monteront dans un peu
plus d'un mois au Mexique. Réunir un
tel plateau de vedettes est une prouesse
qui n'a été rendue possible que par le
fait que Colombier ait été choisi comme
étape du championnat suisse.

JEUNESSE
Mais la présence des grands cracks

ne sera pas le seul attrait de cette ma-
nifestation véritablement promise à un
grand succès. Les deux manches du
championnat suisse seront, en effet, en-
trecoupées par deux épreuves devant

BLICKENSTORFER. — Un des f avor is  du championnat suisse
... et de Mexico.

(Avipress - Golay)

désigner le champion romand junior.
Cette finale réunira douze concurrents
sélectionnés au cours de l'été. Le Ju-
rassien de Bassecourt Philippe Guerdat
défendra le titre qu'il a obtenu de hau-
te lutte l'an dernier. Sa tâche sera dif-
ficile car les adversaires de valeur ne
manqueront pas, quatre ou cinq den-
tre eux dont le Lausannois Manuel
pouvant également prétendre à l'hon-
neur.

Mais la jeunesse ne sera pas que
sur les chevaux : dans le but de pro-
pager le sport magnifique qu'est l'hip-
pisme, les organisateurs de Colombier
ont eu l'heureuse idée d'inviter 5000
écoliers de la région aux concours de
cet après-midi. Ils auront non seule-
ment l'entrée gratuite, mais ils bénéfi-
cieront encore d'une petite surprise.

On s'en aperçoit, les gens de Colom-
bier ont tout mis en œuvre pour assu-
rer la réussite de ces deux journées,
qui , espérons-le, auront l'audience qu'el-
les méritent.

Ulrich (père et fils) KO - le Genevois Jaekle OK
I MOTONAUTISME | A l'assaut d'un record sur le Léman

Le premier mars dernier , Josef Ulrich
perdait la moitié de sa barbe et de sa
moustache lorsque son bateau explosait
au large de Thonon. Sa tentative de bat-
tre le record du tour du lac Léman
était... à l'eau.

Hier matin , Josef Ulrich « remettait >
son ouvrage sur le métier. Mieux même,
il faisait de celte tentative une histoire de
famille : deux bateaux étaient amenés à
Genève, dans le but de gagner le Bouve-
ret , de contourner 12 bouées et de reve-
nir au point de départ , dans des temps
laissant rêveur : une heure environ. Il est
vrai que l'engin était de taille à réussir
cette performance : près de 500 chevau x,
la possibilité d'aller à plus de 270 kmh.

TROIS BATEAUX
Le lac était d'huile , la température clé-

mente et le public relativement nombreux
lorsque furent faites les mises à l'eau. Ce
ne furent pas deux , mais trois bateaux...
car, profitant de la mise en scène, de la
présence des officiels et des chronomé-
treurs, un troisième concurrent, Genevois
celui-ci , M. Jackie , venait également tenter
sa chance.

A LA CONQUÊTE DE LA GLOIRE
Peu après huit  heures , les trois embar-

cations partirent à la conquête de la gloire .
Mais bientôt , les Ulrich , père et fils, re-
vinrent. « Au large de Thonon , mon père
m'a fait signe de rebrousser chemin ;
d'abandonner , dit Pierre. Je ne sais pas
pourquoi , cela allait très bien ». Josef ar-
riva quel ques instants après , porteur d'ex-
plications plus complètes : « J'ai vu , une
fois la pointe d'Ivoire atteinte , des vagues
qui. selon ce que me fit comprendre la
police du lac , devenaient toujours plus
grandes. Comme c'était au large de Tho-
non, j' ai pensé à l'explosion de la der-
nière fois... je n 'ai rien voulu risquer ».
Tout était donc dit pour les deux Ura-
nais : ils avaient échoué.

RECORD BATTU
Quant à l' autre candidat, avec un ba-

teau conforme au règlement intercantonal
de police (marche arrière , rame de se-
cours et feux de position entre autres), il
continua son chemin. 1 h 58'29" 1/10
après être parti , le chronomètre rendait
son verdict : M. Jaekle et son mécanicien,
pour 53" 9/10 , établissaient un nouveau
record du tour du Léman et dépossédaient

le Genevois Paul Randon de son bien ,
acquis en 1961.

Il ne restait plus qu'au garagiste de Ve-
senaz qu'à sabler le Champagne et à sou-
haiter bonne chance à Josef et Pierre Ul-
rich qui disputeront dimanche, au large
de Campione, les championnats du monde.

Serge Dournow

RECORD OFFICIEUX BATTU. — H ier, lors des essais of f t e i e u x
du Grand prix d'Italie , à Dlonza, John Surtees, au volant de sa
« Honda » , a battu le record of f ic ieux  de la piste en couvrant

les 5750 mètres à la moyenne de 240 ,418 km/h.
(Téléphoto AP)

Le championnat suisse poursuit sa ronde

Le championnat suisse se poursuit à un rythme terriblement soutenu. C'est
maintenant la saison des courses de côtes et dimanche aura lieu l'épreuve ber-
noise de Mitholz-Kandersteg. Elle verra au départ tous les prétendants au titre
dans les différentes catégories. Le record actuel est en possession du Glaronnais
Harry Zweifel sur Mac Laren (1' 30"6). Il ne semble faire aucun doute qu'un
meilleur chrono doive être réalisé sur les 2 km 640 du parcours. Dans tous les
cas, Perr et Habegger, les éternels rivaux (sur Brabham F. 2) ont chacun le talent
et les bolides nécessaires pour prétendre à cet honneur. Et puis, la présence de
Boner (dont la Mac Laren est la plus puissante du lot) de Guidi (Cooper ATS)
de Fontana (Cegga Maserati) n'est certes pas à négliger. En ce qui concerne les
pilotes régionaux , nous noterons la présence en sport de l'Yverdonnois Chapuis ,
(Abarth 1000) et du Neuchâtelois Aeschlimann (Alpine) qui devraient s'imposer
dans leur classe respective de cylindrée. R.C.

Mitholz - Kandersteg : record battu ?

Les professionnels malmenés
| Tournoi de Forest Hills

Les professionnels ont passé une mau-
vaise journée à Forest Hills, où leurs trois
confrontations avec des jou eurs amateurs
dans les quarts de finale du tournoi ou-
vert des Etats-Unis ont nettement tourné
à l'avantage de ces derniers. Ce fut tout
d'abord le Hollandais Tom Okker qui se
qualifia pour les demi-finales aux dépens
du professionnel américain Pancho Gon-
zales. Ensuite, le Noir américain Arthur
Ashe l'imita devant le Sud-Africain Cliff
Drysdale et enfin l'Américain Clark Graeb-
ner était en train de prendre le dessus sur
le professionnel australien John Newcombe
lorsque la nuit interrompit le match à 5-7
11-9 6-1 et 2-2 en faveur de l'amateur.

Ainsi , les professionnels ne sont-ils assu-
rés que d'une seule place en demi-finales :
celle que se disputeront deux des leurs,
l'Australien Kenrosewall et l'Américain Den-
nis Ralston. Il se pourrait , d'ailleurs , en
avoir tout au plus que deux si jamais New-
combe parvenai t à redresser une situation
bien compromise face à Graebner. En de-
mi-finales , Okker sera opposé au vainqueur
de Ralston-Rosewall tandis que Ashe ren-
contrera le gagnant du match Newcombe-
Gracbner.

Enfin , pou r compléter les victoires des
amateurs sur les professionnels, la Bri-
tannique Virginia Wade se qualifia pour
la finale aux dépens de sa compatriote,
la : professionnelle Ann Haydon-Jones. En
finale , elle sera opposée à la gagnante de
l'autre demi-finale, laquelle mettra en pré-
sence l'Américaine Billie-Jean King et la
Brésilienne Maria-Esther Bueno.

¦ 
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AUTOMOBILISME

• Les Américains Mario Andretti et
Bobby Unser n'ont pas été autorisés à
participer au Grand prix d'Italie. Cette
décision a été prise vendredi en début de
soirée par les commissaires de la course.
En effet, les deux pilotes américains doi-
vent prendre part samedi à une épreuve
aux Etats-Unis. Le règlement du Grand
prix d'Italie interdit formellement aux con-
currents de participer à une course hors
de l'autodrome de Monza moins de 24 heu-
res avant le départ.

TENNIS

•' A Zagreb, b l'issue de la première
journée de la rencontre féminine Yougos-
lavie - Suisse, les deux équipes sont a
égalité une victoire partout . Les résultais
despremiers simples :

Skulj (You) bat Janine Bourgnon (S),
6-1 7-5 ; Marianne Kindler (S) bat Pipan
(You), 6-4 1-6 7-5.

FOOTBALL
0 La fédération est-allemande, dans un

télégramme adressé à l'UEFA, a protesté
contre les décisions du comité d'urgence de
cet organisme modifiant les tirages au
sort des coupes européennes. La fédéra-
tion est-allemande exige « l'annulation im-
médiate » des décisions qu'elle qualifie
¦¦ d'actes politiques arbitraires qui ont été
commis sous pression massive de milieux
anti-sportifs ».

SKI
# L'Italien Carlo Senoner, champion du

monde de slalom spécial, a annoncé à
Bolzano qu 'il abandonnait définitivement
la compétition. Après sa victoire à Por-
fi l lo  (Chili), Senoner n'avait pas réussi à
obtenir de bons résultats dans des épreu-
ves internationales.

Les épreuves de sélection
olympiques d'URSS

Comparaison difficile
Les championnats d URSS ont débute

à Zachkadsor, ville située à près de 2000
mètres d'altitude. II sera donc difficile
d'établir une comparaison avec les ré-
sultats des championnats et épreuves de
sélection américaines, lesquels se sont dé-
roulés au niveau de la mer. Les résultats
de la première journée :

Messieurs. — 100 m nage libre : 1.
Leonid lllitchev , 53"9. 100 m brasse : 1.
Vladimir Kossinsky, l'08"5. 200 m papil-
lon : 1. Valentin Kuzmine , 2'11"9. 100 m
dos : 1. Victor Masanov , l'00"9. 200 m
quatre nages : 1. Valeri Kravtchenko . 2'
18".

Dames. — 100 m nage libre : Natalia
Ustinova , l '03". 100 m brasse : 1. Galina
Prozumentchikova , l'16"l ; 2. Aile Grebe-
nikova et Svetlan a Babanina , l'18"l. 100 m
dos : Tina Lekweichvili, l'10"7. 200 m
quatre nages : Larissa Sacharova . 2'31"1.

« Arme secrète »
pour Servette ?

A la fin de la saison dernière, M.
Marcel Righ i, président du FC Servet-
te, avait annoncé qu 'il entendait se dé-
mettre de ses fonctions lors de l'assem-
blée générale. Or, M. Righi voulait en
revanche voir évoluer la situation com-
me il l'entendait , c'est-ù-dire qu 'il espé-
rait un remplaçant agréé par lui.

Jusqu 'à ces derniers jours, on parlai!
d'un membre du club , actuellement di-
recteu r d'hôtel à Montana , M. Jacques
Kiond. Mais ce dernier n 'est plus can-
didat.

Il semble maintenant que M. Righi
aurait une « arme secrète » qu 'il entend
bien faire élire à la fin de ce mois.
D'un autre côté, un second candidat
serait proposé par des membres nulle-
ment disposés à ce que l'actuel prési-
dent reste aux commandes... dans l'om-
bre ! C'est pourquoi ces membres ré-
fractaires vont demander que l'assem-
blée générale, fixée au 26 septembre,
soit repoussée d'une semaine au moins,
afin que tous puissent être présents
lors de l'important vote. Cette demande
de renvoi ne semble pas être agréée
par le comité directeur du club grenat.

On murmure, d'autre part, que le
plan de M. Righi prévoit un nouveau
comité au sein duquel bien des diri-
geants actuels seraient exclus...

Serge Dournow

D'un peloton de onze coureurs sortira le vainqueur
fflB j_es conditions de Bordeaux - Paris ont terriblement changé

La course Bordeaux-Pans , qui va se dé-
rouler dimanche pour la 67me fois, n'a
jamais été aussi insolite et cela pour trois
raisons : premièrement, parce que l'épreu-
ve la plus longue du monde n'a jamais
été disputée aussi tardivement dans la sai-
son ; ensuite, en raison de la modification
de la fin du parcours et, finalement, du
fait que cinq des onze coureu rs la cour-
ront pour la première fois.

UN RAID PLUS DUR QUE JAMAIS
En septembre , l'enthousiasme des cou-

reurs n 'est plus le même qu'en mai (la
course devait se dérouler le 26 mai) et
l'on se demande également s'ils possèdent
les réserves suffisan tes pour accomplir un
raid long de 554 km 500. Un raid qui se-
ra sans doute plus dur que jamais du fait
que la nuit sera plus longue , plus froide
et peut-être plus humide. Les coureurs et
les suiveurs partiront un peu dans l'incon-
nu. En mai , l'épreuve aurait abouti à la
piste de Vincennes. Une grande manifes-

tation organisée au bois a contraint les
organisateurs à se replier sur la banlieue
sud et c'est dans le nouve l ensemble de
Massy que les rescapés arriveront. Ainsi ,
après Saint-Cyr sous Dourdan, au lieu de
se diriger vers la vallée de Chevreuse et
ses côtes, les coureurs s'en iront vers Bris
sous Forges, Villebon et Massy en escala-
dant tour à tou r les montées de Bel Air
(2900 m de long), de la Folie-Bessin (1100
m) et de Champlan. (600 m). Cette modi-
fication peut inciter les concurrents à atta-
quer avant Dourdan.

Quant à la participation , elle est réduite
à onze coureurs puisque tour à tou r van
Springel, Janssen et Jourden , pressentis,
ont décliné l'invitation. Au départ , on trou-
vera cinq néophytes : les Belges Ferdinand
Bracké et Emile Bodart, le Hollandais Eddy
Beug;els et les Français Bernard Guyot et
Raymond Delisle, et six « anciens > : les
Belges Georges van Coningsloo, vainqueur
en -'1967, 'Bernard Vapdenkerkhove (4me
en . 1966) et Noël Fore (3me en 1967),

l'Allemand Rolf Wolfshohl (5me en 1966)
et les Français Raymon d Riotte (5me en
1967) et Michel Grain (9me en 1966).
La course s'annonce très ouverte. Trois
concurrents ont tou tefois plus que les au-
tres la confiance de leurs pairs : Rolf
Wolfshohl , Bernard Vandekerkhove et Noël
Fore. Bernard Guyot peut , pour beaucoup,
surprendre mais le favori logique (mais
fragile) sera le Belge Ferdinand Bracke,
le détenteur du record du monde de l'heu-
re, qui a, en partie, raté sa saison. 11 a
besoin d'une grande victoire mais le moral
est parfois défaillant chez lui. De plus, phy-
siquement, il est assez fragile et pour lui
tout dépendra des conditions atmosphéri-
ques. Bernard van Coningsloo avait surpris
tout le monde il y a une année en atta-
quant au petit jour bien avant la prise
des entraîneurs. Depuis, le grand Georges
â eu bien des ennuis puisqu 'il est interdit
pour deu x ans en Belgique. Possède-t-il

' un moral élevé ? Nul ne le sait.

FEKIMiYAJV» BRACKE. — XJn
f avori bien f ragile...

(Archives)

Le nouveau champion du monde Vitto-
rio Adorni a été la vedette d'un omnium
organisé à Bergame. Cette épreuve mettait
en présence les Italiens Adorni - Gimondi -
Motta - Dancelli aux étrangers Merckx -
Gorefroot - Van Springel - Jourden. Les
Transalpins se sont imposés par 57 points
à 47.

Classement final individuel : 1. Felice Gi-
mondi (It), 28 p. 2. Eddy Merckx (Be),
21. 3. Marino Basso (lt), 19. 4. Gianni
Motta (It) et Michèle Dancelli (It) , 16.
6. Franco Bitossi (It) , 14. 7. Vittorio Ador-
ni (lt), 6. 8. Walter Godefroot (Be), 1.

Gimondi gagne
et Adorni

reste la... vedette



Noisettes, raisins secs, figues
TÉLÉGRAMME - MARCHÉ

Première partie de la nouvelle récolte de
noisettes blanches de Turquie en route
pour la Suisse — stop — en vente dans
tous nos magasins dès la fin de cette
semaine — stop — raisins secs blancs de
la nouvelle récolte séchés au soleil de
Smyrne et de Crète suivent la semaine
prochaine — stop — raisins secs d'Aus-
tralie (récolte avril 1968) vendus pour la
première fois depuis juillet — stop —
récolte figues de Smyrne légèrement re-
tardée — stop — premiers arrivages de
marchandise de qualité et triée prévus
pour le 25 septembre.

Une nouveauté
dans l'assiette
de votre chat

Quand le chat ne trouve plus de souris,
il abandonne la chasse et se tourne vers
son maître : il est SûT de trouver dans
l' appartement une assiette bien garnie.
A cet effet , Migros vous proposait jus-
qu 'ici la boîte 'A de poisson (Happy cat)
et la demi-boîte d'aliment complet Idéal.
Nous vous offrons maintenant un plat
de plus pour le menu de votre chat :
un autre aliment complet et équilibré,
la boîte Vi Ron-Ron.
Cette boîte contient 205 grammes d'ali-
ment composé de viande , de céréales ,
de poisson , de légumes (carottes, oignons ,
poireaux) de levure de bière, d'huile de
foie de morue, etc. Un mélange qui
répond à tous les besoins de l'animal.
Ces conserves pour animau x domestiques
sont affaire de confiance : c'est pour-
quoi nous avons d'abord examiné à fond
la qualité du Ron-Ron et continuons de
contrôler chaque livraison.
Un chat bien dressé ne doit pas faire de
bruit en mangeant , mais il a le droit
de ronronner ensuite, s'il est content ;
après un repas de Ron-Ron , vous pouvez
être sûr qu 'il ronronnera ! De plus la
boîte d'une belle portion journalière ne
coûte que 50 centimes.

Il n'est pas recommandé de trop freiner...
On n'a pas encore oublié en Suisse la
manière que les autorités choisirent pour
mettre un frein à la surchauffe économi-
que , opération officiellement baptisée :
« lutte contre le renchérissement » et qui
eut des effets exactement contraires , c'est-
à-dire qu'elle provoqua une augmentation
sensible des prix. Ce fut une grande
désillusion pour de nombreux citoyens.
Il semble pourtant que le Conseil fédéral
espère que ces derniers ont l'oubli facile.

Il vient en effet de soumettre au parle-
ment un projet qui prévoit de nouveau,
pour enrayer l'inflation , des limitations
arbitraires de crédits. Cette fois-ci les
partisans des mesures autoritaires étati-
ques espèrent toucher au but par l'inter-
médiaire de la révision de la loi sur la
Banque Nationale , révision qui est effec-
tivement nécessaire. Mais cela n 'améliore
pas les choses.
Qu 'on nous comprenne bien : nous con-
naissons et approuvons les tâches que
la Constitution attribue à la banque
d'émission : régler la circulation de la
monnaie dans le pays, faciliter le trafic
des paiements, diriger la politique de la
monnaie et du crédit dans l'intérêt géné-
ral du pays selon la législation fédérale
en la matière. Mais nous voudrions que
cela se .fasse au moyen de mesures qui
favorisent le marché de l'argent, et non
pas en le restreignant. Les limitations de
crédit ainsi prévues sont des empiétements
que le Conseil fédéral lui-même ne sau-
rait trouver « conformes aux besoins du
marché ».

Il est exact que les banques d'émission
ne sont plus à même de contrôler la cir-
culation monétaire , si elles ne peuvent pas
agir sur l'émission de la monnaie. Le
mouvement des paiements se développe
actuellement sans recourir à la monnaie,
mais surtout par le moyen des comptes
bancaires et des chèques postaux. La loi
sur la BNS doit donc être adapté e réelle-
ment, et de toute urgence, à ces nouvelles
conditions. Une politique d'« open mar-
ket », telle qu 'on la propose dans le pro-
jet de loi. est souhaitable. La Banque
Nationale doit avoir le droit , tout comme
les autres banques , les entreprises et les
personnes privées , d'acheter et de vendre
des pap iers-valeur. Ainsi elle peut , sans
donner dans l ' interventionnisme , augmen-
ter ou diminuer selon les besoins la
masse d'argent en circulation dans le
pays. Le projet a donc incontestablement
des aspects positifs.
Malheureusement , il laisse aussi apparaî-
tre certains compromis qui pourraient
rendre problématique l'app lication des
mesures prévues. C'est ainsi que les au-

teurs du texte de la loi se sont efforcés
de trouver une solution qui impose une
retenue dans la répartit ion des crédits ,
mais qui, en fait , tient largement compte
des intérêts des grandes banques. En cas
de besoin , l'efficacité des mesures que
l'on pourra prendre restera faible. C'est
pourquoi on en est revenu à l'instrument
grossier que constitue la limitation de
crédit avec l'altération de la concurrence
entre les banques privées que cela impli-
que. Mais les grandes banques ne sont
pas satisfaites pour autant. Ces mesures
rappellent tout de même au peuple suisse
l'arrêté sur le crédit, de triste mémoire , et
semblent vouloir le faire passer au rang
d'institution durable.
Il est extrêmement regrettable que des
mesures justes et souhaitées par tous
soient accouplées de propositions contes-
tables.
Ce sont les mauvais cuisiniers qui essaient
de sauver une marchandise douteuse avec
une sauce appétissante. Le Conseil fédéral
devrait savoir que peu de gens sont prêts
à se contenter d'un tel menu !
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HOME PRIVÉ FELSENBURG
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longés. Situation tranquille dans
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Ja^i3n^[il j f &»a> Bonne cuisine et atmosphère sym-
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jour.
Tél. (032) 3 45 25 ou 2 83 97.

HERMES
LA MACHINE » ÉCRIRE SDISSE PARFAITE

Â^̂ A}L}AĴJ^̂  Modèle Baby, super-légère ef pour-
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Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

l'a ftottBôetie
tômtrptpomte

R. H. Combriat-KIaus, propriétaire,
chef de cuisine

Avenches Tél. (037) 7511 22
Nos excellentes spécialités :
Les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf - Le steak au poivre

Les rognons flambés
La pintade de Bresse à la broche

Le coq au vin - Les crêpes Suzette
Fermé le mardi — Jeu de quilles
Veuillez réserver votre table, s. v. p.
Sur la route cantonale Lausanne-Berne
carrefour de la route pour Fribourg

Je cherche pour petit commer
ce, la somme de

10.000 fr.
Garantie 8 %.

Adresser offres écrites à KL
4986 au bureau du journal .

c En l'absence d'institutions mondiales capables d'assurer la
satisfaction des besoins fondamentaux communs à tous, la
personne humaine est bafouée. Tandis que d'immenses ri-
chesses sont gâchées, les deux tiers de l 'humanité souffrent
de la faim.
Les progrès de la science et de la technique rendent pourtant

^^^^  ̂
possible l'organisation d'une communauté

î ^^^JW 
mondiale 

où régneraient la paix et l'abon-
Êf ^^^^k dance , où les libertés fondamentales seraient
e*mm&r I garanties aux  individus , aux peuples , aux
¦ ML M nations. >
^^ 

Àf % M -  Répondez à l'Appel des Citoyens du Monde !
Â^̂  ̂ M. Renard , 2, ch. Barillier - 2035 Corcelles
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VVous avez une pointure
j pour vos gants, vos chapeaux,
T vos chaussures.

Il n'existe malheureusement pas -
[ d e  «pointure-assurances»!

Je me permettrai donc
de vous rendre visite, pour vous procurer

\ l'assurance à votre mesure.

' Wîf /

Samedi 7 septembre, dès
20 heures

DANSE
Au restaurant de Pertuis

Se recommande :
famille QUAIN.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
, Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

En automne
vous profitez d'un magnifique
séjour à la

mer Méditerranée
à l'hôtel Casablanca à Boglias-
co, près Nervi . Gênes.
L'hôtel est situé directement au
bord de la mer ; il est tenu par
une Bernoise, Mme Anita Bre-
gliano-Fischer. Tél. (à deman-
der par le. No 14) Gênes
57 00 92.

flJHPWgwr* ŷ 7̂ ̂  nj

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦

I Nom 1
1 Rue I
- Localité bN 

|

-̂  ¦¦ # MIGROSGougelhof gag
Un produit vedette de notre
boulangerie « JOWA » . Qualité
fine - délicieux avec le café
MIGROS.
Offre spéciale :
le gougelhof , 470 g, seulement
1.10 (au lieu de 1.40)

Le bouchon couronne contre le bouchon mécanique
Nous n'utilisons plus pour les eaux d'Aproz le vieux bouchon mécanique
à ressort et anneau de caoutchouc, mais un bouchon couronne moderne. Ce
changement constitue un grand progrès au point de vue de l'hygiène. En effet ,
grâce à ce nouveau bouchon, nous pouvons pasteuriser les boissons au pur
jus de fruit et renoncer ainsi complètement aux agents chimiques de conser-
vation. Mais nos concurrents (et les brasseurs) en profitent pour mettre aussitôt
en doute les avantages du bouchon couronne, qui est pourtant en train de
supplanter la fermeture mécanique partout dans le monde. Ces sceptiques ont.
bien sûr , une excellente raison d'avoir des doutes : leurs stocks d'anciennes
bouteilles !

IMPORTANT !
A l'achat d'une bouteille familiale Aproz, vous recevez gratuitement une
capsule « ever fresh » prati que et hygiénique. Conservez-la ! Elle vous permettra
de refermer hermétiquement la bouteille entamée, et vous l'aurez toujours ù
disposition pour d'autres bouteilles.

La recette de la semaine :

Couper en deux 500 g de tomates de
même grosseur et les disposer dans un
plat à gratin beurré. Mélanger 1 l'! dl de
crème avec beaucoup de ciboulette et de
persil finement coupés, 1 gousse d'ail
pressée, 50 g de fromage et 50 g de
panure et verser ce mélange sur les moi-
tiés de tomates. Parsemer de flocons de
beurre et faire gratiner à four très chaud.

Tomates au gratin

plat cuisiné, surgelé
Une escalope tendre, une sauce
exquise et des « spdtzli > tels
qu'on les fait soi-même.
Mettre le sachet fermé et son
contenu surgelé dans de l'eau
bouillante et le laisser chauffer
pendant 10 à 15 minutes. Ou-
vrir le sachet et servir .
Offre spéciale :
le sachet , 360 g, seulement 2.30
(au lieu de 2.75).

Escalope à la crème
avec « spâtzli »

MONZA (province de Milan)
23me exposition internationale de l'ameublement

du 14 au 29 septembre 1968

à la VILLA REALE DE MONZA
(à 12 km de Milan)
Une exposition importante des fabricants de meubles et
de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteri a Générale délia Mostra

Internazionale dell'Arredamento
Villa Reale, 20052 Monza (prov.
Milan), Italie.

Pour assurer la réussite
de votre course

Jubilé
consultez dès maintenant te
spécialiste des voyages de
sociétés pour tous pays

Devis gratuits

î TEBREûUX LAUSANNE

® 
Votre vie est-elle vide, dépourvue d'intérêt ?
Ce n'est pas possible !

Pourquoi ne voulez-vous donc pas partager le meilleur et le pire
avec un(e) charmant(e) partenaire ? Allez-vous continuer à observer
passivement le « bonheur à deux » des autres ? Pourtant , depuis
longtemps vous aviez l'intention de faire quelque chose pour ne
plus vous morfondre dans votre solitude.
Quelque part une âme sœur vous attend !
Nous mettons volontiers notre expérience à votre disposition.
Traitement moderne des données par ordinateu r électronique, des
possibilités de rencontre inconnues jusqu 'à ce jour , surtout notre
« Contact-party » mensuelle : soirée dansante, voyages, etc.
Nous vous garantissons une entière discrétion et un « service per-
sonnel » . Assurez votre bonheur ! Envoyez aujourd'hui encore le bon
ci-dessous, pour une documentation gratuite sous enveloppe neutre.

Je suis célibataire et vous prie de m 'envoyer discrètement les
papiers d'informations de I. C.

INTER-CONTACT S.A., Beckenhofstrasse 63, 8035 ZURICH
M. / Mme / Mlle 

Nom : Prénom : Année de naissance :

Rue : Localité : FN (Source)

A vendre pour cause
de départ à l'étran-
ger : une
chambre
à coucher
complète , avec lite-
rie ; une
salle
à manger
(1 table , 6 chaises) ;
un
meuble-
paroi
(noyer américain).
Tél. (032) 4 17 29.

Pour faire
un mariage

heureux
adressez-vous à Mme
Jacot, Charmettes ;ç
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 8 26 21.Télésiège

Sainte-Croix - Les Avattes
ouvert tous les jours
de beau temps

de 13 h 30 à 17 h ou sur
demande.
Tél. (024) 6 27 05.

A côté de la station inférieure,

piscine de plein air
chauffée

(22°)
Aux Avattes et à la piscine,
restaurants (possibilité de pi-
que-nique). Arangements pour
groupes et écoles.

''¦¦ •¦ . y ¦ ¦ • - ' 
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ytgJ o -». BIEL-BIENNE

TEL. 032/9614 10
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGN E
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

Dame
61 ans, présentant
bien, alerte, sincère,
bonne situation ,
désire connaître
monsieur sérieux,
ayan t même situation.
S'occuperait éven-
tuellement de son
ménage. Discrétion
absolue. Ecrire sous
chiffres PT 5026 au
bureau du journal.

A enlever

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

f\ 
Retard des règlesgA\

f PEB1QDUL est efficace en cas WHV
de règles retardées et difficiles. SEEn pharm. Lehmann-Amroîn, spéc pharm* UÊ

,̂ ^L 
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MACULÀTURE
à vendre à l'impri-
merie de ce Journal

«mio-matic UT»
la nouvelle machine à laver
d'appartement trouve une place
sous la table de la cuisine.
Remplissage par le haut — 64 (I)
cm de hauteur - 11 programmes
de base.

880.-
Dans les Marchés Migros

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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COLLECTE 1968

Rentrée de Brunnenmeier (?) et débuts de Contayon
I i  Xamax compte ses blessés avant le match contre Urania

Xamax est revenu du Krontal saint-gallois
avec au cœur la première déception de la
saison.

— Nous espérions fermement arracher au
moins un point à Bruhl , nous déclare Gilberl
Facchinctti... Hélas ! nous avons perdu même
ce point dans l'aventure. Malgré notre bonne
volonté, nous avons été étou ffés. Objective-
ment, il doit s'agir là, d'un de ces accidents
de parcours pratiquement inévitables, dont
nous devons cependant rechercher les causes
pour en éviter la répétition. Nous ne pen-
sons pas avoir sous-estimé l'adversaire.
Alors ?

CINQ BLESSÉS
Trois cléments paraissent avoir influencé

l'issue de la rencontre. Tout d'abord , plu-
sieurs membres de l'équipe n'ont pas donné
l'impression de cravacher à fond , d'où un
rendement diminué de l'équipe, un volume
de jeu moins important que d'ordinaire.
Puis , il manquait à nos actions ce rien qui
fait qu 'elles aboutissent positivement : absen-

ce dn dernier coup de patte qui amène le
parachèvement. Mais l'un et l'autre de ces
défauts peuvent s'expliquer (nous disons
bien expliquer et non excuser) par une cons-
tatation qui en dit long : nous sommes
revenus de Saint-Gall avec cinq blessés, cinq
joueurs assez sérieusement touchés pour être
obligés de se soumettre toute la semaine
durant à des soins énergiques prodigués sans
relâche par le Dr Crosctti. En fait, pour
eux , l'entraînement , a été remplacé par l'in-
firmerie ! Une véritable hécatombe : Merlo,
Mantoan II, Manzoni , Stutz et Bonny portent
sur leur corps les traces de coups qui feront
qu'on ne pourra décider que samedi matin ,
sur l'avis du médecin , qui pourra jouer.

Un espoir tout de même : il est possible
que Bruuncnmeier entre sur le terrain ;
mais là encore, une décision médicale inter-
v iendra au dernier moment. Donc, plus que
la perte des deux points, ce bilan sanitaire
de notre expédition à Saint-Gall est bien
négatif.

Cela pose évidemment aux responsables
de cruels problèmes pour la formation de
l'équipe. En tout état de cause, il nous
faudra choisir parmi le contingent de joueurs
suivants, composé d'hommes plus ou moins
aptes : Jacottet ou Ph. Favre, Mantoan II,
Stauffer, Merlo, Gagg, Vogt, Moulin, Stutz,
M. Favre, Frietsche, Bonny, Manzoni, Brun-
nenmeier, Dania, Schmid et Contayon dont
on pourrait éventuellement suivre les débuts.
Notons encore que Daina, Bonny et Gagg
sont au service militaire. Bref , la semaine
nous apparaissait comme bien sombre ;
pourtant — et c'est cela l'essentiel — le
moral de l'équipe tient bon. Un mauvais
moment à passer.

SE DURCIR
— Que pense l'entraîneur de cette situa-

tion ?
— Humpal, malgré lui et contrairement

à sa nature, en arrive à une conclusion très
réaliste : il faut absolument durcir nos hom-
mes ; il faut qu'ils sachent non seulement
jouer à football, mais encore se battre ;
ne pas craindre, savoir subir les durs con-
tacts physiques, les accrochages... Il faut

se rendre à l'évidence : c'est la cruelle loi de
la ligue B. Hors des matches joués jusquà
ce jour, Wettingen et Bruhl en ont fourni
la preuve. C'est peut-être malheureux, déce-
vant, mais il ne sert à rien de se lamenter :
il faut parer, se mettre (s'abaisser, peut-être)
au niveau des autres, au détriment, proba-
blement, de notre conception trop naïve
du beau football.

— Mais avec Urania vous risquez de vous
trouver face à une équipe qui joue.... à
football ?

— Oui, nous l'espérons. Les hommes de
Châtelain s'inspirent de la même ligne de
conduite que nous : du football avant tout.
Aussi, nos explications avec les Genevois
ont presque toujours donné lieu à un beau
spectacle. Nous espérons qu'il en sera de
même cet après-midi. Mais l'enjeu sera con-
voité ardemment. Comme nous, Urania a
bien débuté , puis a enregistré une déception.
Genevois et Neuchâtelois désirent prouver
leur valeur réelle. C'est le gage d'un bon
match, qui devrait attirer un nombreux pu-
blic à Serrières.

' . Alain MARCHE Cantonal-Fontainemelon :
Un derby qui promet

EiV COl/LEt/RS. — La présence des Noirs Samba (notre photo) et
Contayon ajoutera du piment à la rencontre d'aujourd'hui.

(Interpress)

Match de coupe demain à la Maladière

A peine le championnat a-t-il repris ses
droits que « Dame coupe » s'en vient per-
turber sa belle ordonnance. En cette fin de
semaine, les clubs de première ligue font
leur entrée dans la compétition du K.O.

Le tirage au sort s'est , montré malicieux :
Cantonal et Fontainemelon en découdront à
la Maladière. Une affiche qui attirera du
monde, demain , à l'heure du thé. Quant à
son issue, elle est plus qu'incertaine ; tant
les Neuchâtelois de la capitale que ceux ûu
Val-de-Ruz sont décidés à considérer cet
affrontement dans l'optique d'un match
comme un autre.

PAS OU PEU DE
MODIFICATIONS

« Après nos deux succès initiaux , nous
ne changerons pas notre façon de jouer > ,
affirme Wenger, l' entraîneur de Fontaine-
melon. Ce à quoi rétorque Milutinovic :
« Je n'ai aucune raison de modifier mon
équipe, si ce n 'est prévoir une ou deux
• rocades » entre joueurs. Nous avons ga-
gné contre Stade Lausanne ; nous poursui-
vrons donc dans la voie que nous nous som-
mes tracée. En principe , j'alignerai la même
formation que samedi passé. Rumo est remis
de sa blessure et Kiener , légèrement touché,
ne ressent plus rien. »

Pour Wenger, le problème est le même :
« Seul Jendly sera indisponible. Actuelle-
ment au service militaire , il ne peut obtenir
congé ; il doit monter la garde ! Pour le
remplacer , je dispose de mon frère et de
Poirier » .

NOCTURNE : UN PROBLÈME
Si, du côté cantonalien, on déplore le fait

de n'avoir pu jouer aujourd'hui en nocturne,
en revanche, Fontainemelon s'en réjouit.
« Après le derby romand de ligue natio-
nale B (Xamax - UGS) nous aurions eu
un public peu nombreux. Nous sommes tout
de même intéressés à la recette et... nous
n 'avons pas l'habitude , de jouer en noctur-
ne , ce qui n 'est pas le cas de Cantonal » ,
avoue Wenger. Pour Milutinovic, la lumière
des lampions aurait mieux convenu pour
affronter les gens du Val-de-Ruz. € Même
si je ne joue pas ! », conclut-il.

Ainsi, tant d'un côté que de l'autre, on
ne prend pas ce match de coupe pour une

rencontre exceptionnelle mais chacun reste
sur sa réserve et désire poursuivre les méan-
dres du trophée Aurèle Sandoz. Eliminé par
Boujean 34 (deuxième ligue) il y a une
année, Fontainemelon entend bien , cette sai-
son, passer la première marche sans encom-
bre.

Quant à Cantonal, il tient à confirmer
son récent succès contre les Lausannois de
Gander en terrassant son rival cantonal et
en prouvant son renouveau à ses partisans.
« Nous avons une équipe pour jouer les fi-
nales d'ascension » , annonçait calmement le
président Chapatte, il y a peu de temps
encore.

De par les positions respectives des clubs
dans la hiérarchie du football neuchâtelois,
cette rencontre de coupe s'annonce passion-
nante. Personne ne veut l'avouer, mais cha-
cun espère gagner et se qualifier. N'est-ce
pas le propre de la compétition, quelle soit
sportive ou autre ?

P.-H. B.

Fribourg: Sommer
est très embarrassé

Rentrés mora lement meurtris de Wet-
tingen , les « Pingouins » ont maintenant
tourné la page. Cependant , les dirigeants
fribourgeois n'ont pas manqué de faire
un retour en arrière pour analyser la si-
tuation. La défaite de dimanche dernier ,
nous a confié M.  Schmutz, directeur
technique du club, s'explique par la mau-
vaise prestation de certains de nos joueurs.
Cependant , il ne faut pas oublier que
Wettingen se devait de renouer avec la
victoire devant son public , après ses deux
défaites du début de saison. D'autre part ,
au début de la seconde mi-temps, nous
avons pri s des risques, dans l'espoir d'ou-
vrir la marque : Wettingen en a -profité
pour réussir un but heureux. Survenant
immédiatement après ce coup du sort,
l'expulsion de Birbaum désorganisa com-

plètement notre équipe : Wettinge n n 'en
demandait pas plus !

QUEL GARDIEN
L'indisponiblité de Birbaum, suspendu

pour trois dimanches, oblige l'entraîneur
Sommer à apporter quelques modifica-
tions à la formation de son équipe. C'est
ainsi que Ry f  tiendra le poste d'ailie r
gauch e (dès le début de la rencontre)
et que Meier fera sa rentrée et jouera au
centre du terra in. Resten t les problèmes
du gardien et des deux joueurs qui ter-
minent aujourd'hui leur cours de répéti-
tion. Contre Wejtingen , Wacker manqua
de sûre té : il porte même une partie de
la responsabilité de la défaite et de son
ampleur. Il faudrait donc le remplacer,
mais hékis ! cela sera difficilement possi-
ble . En e f f e t , Brosi s'est cassée le pouce
dimanche dernier : il a été opéré avant-
hier et sera indisponible duran t p lusieurs
semaines. Quant à Da f f l on , il termine
aussi une p ériode de service militaire et
il n'a pas pu s'entraîner durant plusieurs
semaines. C'est dire qu 'il n'est vraisem-
blablemen t pas prêt à jouer dans l'équipe
première, d'autant p lus qu 'il n'a jamais
évolué avec ceux qui en constituent la
défense. Cependant , au cas où Wacker
/t 'aurait pas surmonté son passage à vide,
Dafflon pourrait tout de même faire son
entrée, avec tous les risques que cela
comporte...

Deux autres joueurs seront incertains :
Schultheiss et Blanc ont , en e f f e t, par-
ticipé aux dures manœuvres de la div. 10;
ils pourraien t être remplacés par S i f f e r t
et Schaller. L'équipe fribourgeoise jouer a
donc dans la formation suivante : Wa-
cker (Daf f lon  ?) ; Blanc (Sif fert) ,  Waeber,
Piguet, Jungo ; Ziegler, Meier, Schult-
heiss (Schaller) ; Marchello, Lehmann,
R y f .  jd

Quelques Neuchâtelois et Neuchâtelolses ont eu les honneurs de l'Eurovi-
sion. Les hommes représentaient l 'équipe de football Helvétia , les demoiselles
apportaient leur charme et leur souplesse. Au total, six groupes venant de six
pays différents devaient se mesurer sportivement dans une série de je ux amu-
sants mais truf fés  de difficultés. Les organisateurs de « Jeux sans frontière » ,
puisque c'est d'eux qu 'il s'ag it, ne manquent pas d'imagination pour divertir
les spectateurs et faire transpirer les par ticipants !

Les Neuchâtelois s'étaient bien entraînés ; depuis des mois. Le rendez-vous
avait été initialement prévu au début des vacances, à Paris. Les grèves ont
annulé cette manifestation . Nos gars ont-ils pe ti à peu réduit leurs e f for t s  ?
Ont-ils eu le trac de la caméra ? Il fau t  avouer, en e f f e t , qu 'ils ne furen t
guère brillants et que le nom de Neuchâtel se trouva , du début à la f in
de l'émission, à la bonne dern ière place.

Certes, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un jeu reste un jeu ; il faut
partout un gagnant et un perdant. Mais c'est vexant quand même, non ?

Surtout lorsqu'on avait hurlé un peu partout que les Neuchâtelois allaient
crever l'écran...

A RM EN E

Régate de
l'Ancre noire

à Yverdon
Dimanche dernier, la Matelote d'Yverdon

organisai t sa traditionnelle régate
^ 

dite de
l'Ancre noire. Quaran te-huit unités étaient
au départ. Deux parcours étaient prévus :
un grand , ouvert aux lestés, dériveurs lestés,
dériveurs à cabine de 15 mètres carrés et
plus (Yverdon - Cheyres - Pointe de la
Raisse - Yverdon) et un plus petit, réservé
aux 470, 420 et vauriens (Yverdon - Pointe
d'Yvonand - embouchure de l'Arnon - Yver-
don).

RÉSULTATS
Premier groupe : lestés : 1er 5,5 m Baraka

à M. Bussy (MY) en 7 heures (meilleur
temps toutes catégories) obtient le challenge
de « L'Ancre noire ». 3me Trias : Péril jaune ,
à M. J. Grimm en 7 h 21' (MY et CVN).

Deuxième groupe : dériveurs lestés, déri-
veurs à cabine, rafales 600 : 1er Goéland ,
à M. A. Blanc (MY) en 7 h 08' (meilleur
temps des dériveurs lestés) obtient le challen-
ge « Baratin » . Série des DC 20: 1er Snark,
à M. B. Pérusset (CVE) en 7 h 08'15"
obtient le challenge mémorial Claude Roch-
bach ; 3me Mathurin , à M. G. Baertschi
(CVN + CVB) ; 4me Octalpha; à M.
J.-M. Wavre (CVN) ; 5me Gibli III , à
M. N. Du Pasquier (CVN) ; 9me Orion , à
M. J.-N. Gabus (CVN). Corsaires : 1er
Athéna , à M. V. Cossetta en 8 heures.
Série des Jollenkrcuzer : 1er Sahib , à M. Y.
Millet (MY) en 7 h 05' ; 3me Les 4 Vents,
à M. F. Boudry (CVN). Groupe des crui-
sers B : 1er Manidou , à M. Perdrix 7 h 47'
(MY).

Troisième grand groupe (dériveurs) : 1er
Pégase, à M. D. Baudraz (MY) en 3 h 49' ;
Vauriens : 1er Chaudet II , à M. H. Dessiex
(CVE).

T.

NEUOTâTELOISE Eép une rencontre «au sommet
Deux équipes seulement restant qualifiées

pour la coupe de Suisse, le programme des
séries inférieures de notre région ne subira
donc que peu de perturbations en cette fin
de semaine. D'ailleurs, tout devrait rentrer
dans l'ordre après le prochain tou r de la
coupe Aurèle Sandoz. Avec, peut-être , une
exception pour Boudry qui, bénéficiant de
l'avantage du terrain , possède quelques chan-
ces de se qualifier aux dépens d'Aurore de
Bienne. Par contre, Couvet, qui se rendra
au Locle, ne doit guère se faire d'illusions
et nous ne cacherons pas que, pour notre
part, une victoire des hommes de Munger
constituerait une grande surprise.

DÉJÀ..
Ainsi, nous aurons tout de même quatre

rencontres de championnat en deuxième
ligue. La plus importante sera sans doute
celle opposan t Etoile et Audax , dans les
montagnes neuchâtelolses. Ces formations
ont remporté leurs deux premières rencon-
tres et se partagent la première place. En
sera-t-il de même demain soir ? En consul-
tant le classement, on constate que les
Stelliens n 'ont pas encore concédé le moin-
dre but. Mais l'attaque d'Audax semble par-
ticulièrement percutante puisqu 'elle a trouvé
neuf fois le chemin des buts adverses. La-
quelle de la défense locale ou de l'attaque
visiteuse s'imposera ? C'est là la solution du
problème.

C'est lorsqu 'il évolue sur son terrain que
Sonvilier peut récolter les points nécessaires
à son maintien dans sa nouvelle catégorie.
Les Jurassiens, qui en sont certainement
conscients, vont donc mener la vie dure à
Superga. Et nous ne serions donc pas sur-
pris que la seconde garniture des € Meu-
queux » , qui partage la dernière place avec
les hommes de Fini, se retrouve seule déten-
trice de la lan terne rouge demain soir, car
Fleurier , qui lui rendra visite, semble bien
inspiré en ce début de saison. Marquer qua-
tre buts à Saint-Imier sur son terrain n'est
pas à la portée de chacun. C'est pourtant
ce qu 'a réussi Xamax U, dimanche passé.
On peut donc en déduire qu 'il saura faire
plier l'échiné à Colombier.

DEUX FAVORIS
En troisième ligue, dans le groupe I, la

tâche des chefs de file Corcelles et La Sagne
ne sera pas identique. Si les Sagnards peu-
vent presque être assurés d'une victoire aux
dépens d'Espagnol , par contre, Corcelles au-
rait tort de prendre à la légère sa confron-
tation avec Xamax III. En infligeant douze
buts à Espagnol , Floria a démontré que son
demi-échec du premier jour n'était qu 'acci-
dent et L'Areuse ne paraît pas de taille à
lui tenir tête , bien que sa victoire contre
Auvernier , dimanche passé, nous laisse sup-
poser qu 'il ne doit pas être aisé de s'imposer
sur le terrain des Italiens de Couvet. Appa-
remment , Bôle ne connaîtra aucun problème
contre Ticino Ib. Ceci d'autant plus que
cette rencontre aura lieu sur le terrain du
premier nommé. Dans un bon jour , Sainl-
Blaise est capable de faire mordre la pous-
sière à n 'importe qui. Et pourtant , nous
avons quelque hésitation à croire qu 'il re-
viendra vainqueur de Buttes. A lui de nous
contredire. Nous étions prêts à faire d'Au-
vernier un des favoris. Sa défaite de diman-

che passé a quelque peu effrité notre juge-
ment. Aux « Perchettes » par une victoire
sur Le Locle II , de nous convaincre que
notre confiance n 'est pas mal placée.

ON DEMANDE DES PREUVES
Dans le groupe II , nous avons aussi deux

chefs de filé : Cortaillod et Comète dont
la quiétude ne devrait pas être troublée par
leurs adversaires respectifs Etoile II et
Hauterive. L'écart avec leur poursuivant ris-
que même de se creuser car Le Parc, seul
avec trois points , ne sera pas à noce face

à Serrières. On disait Cantonal II plein
d'ambitions, décidé à ten ter l'impossible
pour accéder à l'échelon supérieur. Or, après
deux rencontres, il se retrouve avec un seul
point à son actif. Si les • bleu » ont de
réelles prétendons , ils devront le prouver
contre Audax II, qui constituera indiscuta-
blement un c test » intéressant. Comme cha-
que année, Dombresson éprouve passable-
ment de peine à se mettre en train. Et ce
n 'est certainement pas Ticino la qui donne-
ra aux gars du Val-de-Ruz l'occasion de
fêter leur premier succès.

Ca.

E. Waldbu rger et Wirz ont tout lieu d'être déçus
Ĵ BS&ESIEËJJĴ KI 

Le comité olympique a utilisé deux mesures

Le rideau est définitivement tombé sur
l'inoubliable période de qualification olym-
pique qui a valu à notre athlétisme de
grands moments. Le dernier week-end fut
le < rush » final dans la course aux limites.
Il s'est révélé favorable à Hansrudi Knill
(nouveau rcord sur 1500 m), aux décathlo-
niens Kunz et Ciceri et à la sauteuse Sie-
glinde Ammann, alors que la chance aban -
donnait les stadistes Wirz et Clerc et la dou-
ble championne suisse du sprint Elisabeth
Waldburger à laquelle il manque 1 dixième
de seconde sur 200 m pour obtenir sa qua-
lification au pentathlon.

Si, hier, l'espoir, si mince fu t-il , régnait
encore dans le cœur de chacun , aujourd'hui ,
c'est la joie ou l'amertume qui a pris cette
place. Le comité olympique suisse (C.O.S.)
a décidé. Sa tâche était ingrate et ses mem-
bres ont certainement agi au mieux de leur
conscience, mais leurs décisions n'ont pas
fini de faire couler de l'encre.

L'EXCEPTION
Examinons celles qui prêtent à commen-

taire. Nous nous écarterons du problème des
marcheurs, bien que l'absence de Badel nous
concertât directement, pour aborder celui
des marathoniens. On se souvient que Frie-
dli et Kunisch avaient dans des conditions
parfaites réuss i leurs limites en mai , à Chem-
nitz. Or, on demandait à ces deux athlètes
de confirmer cette performance. Ceux-ci
l'ont fait de manière satisfaisante mais, lors
de ces confirmations, ils ont été battus à
Frauenfeld, à Brescia (dans le match des
Six Nations) ou encore plus récemment lors

du championnat suisse de la spécialité , par
Gwerder. Cependant , bien que s'étant appro-
ché par 2 fois à environ deux minutes de
la limite fixée , Gwerder n 'avait pu la réali-
ser. Qu 'allait-il advenir ? Allait-on donner un
billet à Friedli et Kunisch et laisser le
Schwytzois à la maison lui qui s'était mon-
tré supérieur lors de chaque contact direct
avec ses deux adversaires ? Le C.O.S. a fait
preuve de largesse d'esprit en tenant compte
du fait que les conditions dans lesquelles
se déroulent les marathons sont chaque fois
radicalement différentes et, comme Gwerder
a prouvé sa valeur , il lui attribua un billet.

POURQUOI PAS EUX
Mais voilà en se montrant large, le C.O.S.

s'est attiré à juste raison la colère d'Elisa-
beth Waldburger , qui se dira qu'un dixiè-
me dans un pentathlon vaut bien deux mi-
nutes au marathon , ou de Hansjoerg Wirz,
qui lui , réussit une brillante première limite
et ne parvint pas à réussir la deuxième pour
3 dixièmes de secondes. Un dixième sur
200 m, 3 sur 400 m haies cela équivaudrait
à 42 secondes sur un marathon alors qu 'on
tolère 2 minutes ! Le Lausannois pourrait ,
tout comme Gwerder , invoquer les condi-
tions atmosphériques défavorables (Suisse-
Pologne). Wirz , au vu de ses récentes per-
formances, méritait incontestablement son
billet , plus même qu 'un perchiste dont les
prestations sont bien chancelantes.

ESSOR EXTRAORDINAIRE
Mais le cas le plus émouvant est bien

celui de Guido Ciceri. On sait que les règle-
ments olympiques ne permettent pas qu'un
pays soit représenté par plus de 3 partici-

pants par spécialité. Or, après leur fantas-
tique résultat de vendredi , Kunz et Ciceri
sont tous deux qualifiés. Comme Trautmann
(7622 p.) et Duttweiler (7571 p.) avaient
déjà gagné leur billet , nous avions — fait
inédit dans notre pays — 4 décathloniens
s'étan t acquis le droit de participer aux JO.
On a donc dû éliminer le moins bon des
quatre , qui se trouva être Ciceri. C'est une
< injustice » courante aux Etats-Unis, par
exemple, mais qui frappe chez nous, d'au-
tant qu 'elle se présente dans une spécialité
comme le décathlon.

Néanmoins, on se réjouira de constater
qu 'un petit pays comme le nôtre possède

4 décathloniens dépassant les 7500 p. et que
dans l'ombre , un homme comme Otto Muff
réalise 7114 p. Cette spécialité a connu , ces
dernières années, un essor remarquable. En
effe t, il suffi t de se souvenir qu 'il n'y a
que 15 mois, le record de Walte r Tschudi
(avec 7358 p.) tenait encore dur comme roc
et qu 'aujourd'hui , avec 7523 p., on n'obtient
même pas le droit d'aller aux Jeux ! Une
telle affirmation contraste avec le misérable
championnat suisse d'OIten ou la débâcle
de Brescia où l'on s'était demandé si le dé-
cathlon helvétique n 'avait pas mis fin à sa
vertigineuse ascension.

P. SEL

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Rempart démoli
KOPP (Darmstadt) HOHLER (Zurich)

ESPAGNOLE
Partie jouée au tournoi international

par équipes de Bad Mondorf (Luxem-
bourg), qui se termina par la victoire de
Francfort devant Essen, Linz, Darmstadt,
Nimzovitch Zurich, S.G. Zurich et six
autres équipes.

I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; S. d2-d4.

Le gambit espagnol tend à dérouter des
joueurs peu expérimentés. D n 'est guère
efficace vis-à-vis d'un joueur connaissant
quelque peu la théorie.

5. ...e5 x d4 ; 6. e4-e5, Cf6-e4 ; 7. o-o,
Ff8-e7 ; 8. Cf3 x d4, Cc6 x d4.

Douteux serait 8. ... C-c5 à cause de
9. C-f51

9. Ddl x d4, Ce4-c5 ; 10. Cbl-c3, CcS
x a4.

Cet échange n'est pas urgent ; plus
exact d'après la théorie serait auparavant
10. ... o-o.

II . Dd4 x a4, o-o ; 12. Cc3-d5.
12. F-f4 entrait aussi en ligne de compte.
12. ... d7-d6 ; 13. Tfl-dl.
Maintenant les réponses 13. ... F-d7 (Eu-

we) et 13. ... F-c6 (Barden) sont con-
nues , laissant aux Blancs une certaine
pression sans grande signification ; la ré-
ponse du jeune maître suisse illustre une
idée sans précédent et elle est fort im-
prévue.

13. ... d6 x e5.
Tour, Fou et pion pour la Dame et un

beau jeu de pièces ; les Noirs estiment
qu 'ils ne font pas une mauvaise affai re .

14. Cri5-f6 -f. Fe7xf6 : 15. Tdl x d8.
TFR x dS : 16. Fc1-d2. Ff6-e7.

Le Fou va sur sa case idéale : d6.
17. Fd2-c3, Fc7-d6 : 18. Da4-c4. Ta8-b8.
N'est pas à craindre. 19. F x e5 à cause

de 19. ... T-e8 : 20. f4, f6 ; 21. D-d5 1,
Fe6.

19. Tal-cl . Fc8-d7.
La prise du pion e5 est toujours trop

dangereuse à cause du clouaee ... T-e8.
20. F2-F3. Td8-e8 ; 21. g2-g4 ?

Afin d'empêcher ... f5 ; mais l'affaiblis-
sement de la position du Roi blanc va
se révéler néfaste.

21. ... TeS-cti ; 22. De4-c4, Fd7-c6 ; 23.
Rgl-f2, Te6-f6 ; 24. Tel-e3, Tf6-f4 ; 25.
Dc4-e2, Fd6-c5.

Décisif.
26. Fc3-d2, Fc6xf3.
Meilleur que la prise avec la Tour.
27. De2-cl , Ff3-c6t; 28. Rf2-g3, FcS

x c3 ; 29. Fd2 x c3, Tf4-f3 t ; 30. Rg3-h4,
h7-h6.

Le filet de mat se prépare .
31. g4-g5, Fc6-d7 ; 32. g5 x h6.

32. ... f7-f6 ! ; 33. Rh4-h5, g7-R61 ; 34.
Les Blancs abandonnent , vu le mat au
coup suivant . (J . Kuppcr dans la R.S.E.)

Au club de Neuchâtel
Pour la reprise du championnat suisse

par équipes, après la période des vacances,
l'équipe fanion du club de Neuchâtel , com-
posée de More l, Dr Robert , Porret . Kraiko,
Moser , More, Notter et Soerensen , s'est

rendue à Berne pour rencontrer la seconde
équipe du club de cette ville dans un
match comptant pour le championnat de
catégorie IB.

Après une lutte incertaine, les Neu-
châtelois finirent par s'imposer 4,5 à 3,5.
Ils conservent ainsi leur première place au
classement provisoire du groupe ouest.

Problème N° 130
M. HOFFMANN

(R.S.E. 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 129
Blancs : Ra6 , Db4 , Td8 Cc4 Cd6, Fg6,

Fh2, pc3.
Noirs : Rd5. Dg3, Ff5, Ce2, Cfl , pa7,

c6, e6, f6.
1. Cc4-e5 menaçant 2. Cd-f7 mat. Sur

1. ... D x e 5 ; 2. D-c4 mat. Sur 1. ...F-d3 t ;
2. Cd-c4 mat. Sur 1. ... D-d3 t ; 2. Cd-b5
mat , etc.

A. PORRET.

Plus de deux mois se sont écoulés de-
puis la dernière journée de la compéti-
tion du Disque d' or organisée sur le
stade de Vidy à Lausanne. Plus de deux
mois aussi qu 'une manifestation un peu
importan te n 'a pas eu lieu en Suisse ro-
mande , fai t  des plus regrettables quant
au développement de l'athlétisme. L' exem-
ple de Stade Lausanne qui s 'e f force de
présenter au public quelques sportifs de
renom et d' o f f r i r  de nombreuses possi-
bilités de départ aux athlètes devrait être
suivi par d'autres.

Les épreuves-phares de la troisième el
avant-dernière journée du Disque d'or se-
ront les cotuses de 100 mètres et de
110 mètres haies, les sauts en longueur
et en hauteur. Sur 100 mètres, Clerc a f -
frontera le détenteur du record d'Afri-
que (I0"1).  le Malgache Rawelomanan-
tsoa. Le junior italien A cerbi (14"2) sera
opposé sur 110 mètres haies à Wirz et
aux meilleurs junio rs suisses. Le Lyon-
nais Charron (7 m 70) et l 'Italien Rol-
landin (7 m 53) aimeront le saut en
longueur, alors qu'au saut en hauteur ,
Portmann tentera d'améliorer le record
national. Y. B.

Rawelomanantsoa
(10"1 au 100 mètres]

au Disque d'or

Âj Br lllffl'ffi TBHL
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% Mais où est donc la Lancia de al
¦J vos rêves? ij
¦ Chacun sait aujourd'hui que dans une carrosserie de res procurent de nos jours. 3 j
_H h Lancia est une traction charme. Si vous êtes sensible à de HB|
*f— avant de qualité destinée à Et quand i! rencontre un te,,es nuances et si vous 'J
g

H un automobiliste de qualité. autre propriétaire de Lancia étendez de votre prochaine -W
¦I o, J - ' a. • . i - i ... J. voiture plus qu un simple "J¦ Quand un propriéta ire de ,1 éprouve le sentiment rare véhicu| 

H
3 pô ts de ye ê «¦ Lancia soulevé le capot de reserve aux gens de bonne et de service sont à yotre ¦ 

J¦ sa voiture c'est... pour con- compagnie qui se retrou- disposition pour vous pré- H
B

sa templer le spectacle d'une vent. Ce sont des impres- senter la Lancia dans le H
g| mécanique de caractère sions que bien peu de voitu- canton de Neuchâtel. ¦•

¦r* . ¦_...__ «¦
BïI ï ' . 'g

¦Sfe— , _B_ ¦

¦î GARAGE des 3 ROIS Neuchâtel %9 i——™——_™_ La Chaux-de-Fonds sŒ
¦¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle ¦"
H1 H1a

m Maison affiliée : GARAGE METROPOLE - La Chaux-de-Fonds \

-B Tous nos services... à votre service IEH
B 

a.sa îT¥lT¥TT¥ lTTriTTT¥TT ITOViBia^i i i i ii ii ii BiH i ain  ¦ ¦ ¦
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Monica Bachmann
Arthur Blickenstorfer

Bruno Candrian
' ainsi que l'élite des chevaux et cavaliers suisses participeront au

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
COLOMBIER 7-8 SEPTEMBRE
PADDOCK Tribune couverte Location au (038) x

A Triangle des allées Parc pour autos 6 20 95

Vendredi 6 et samedi 7 septembre, dès 20 h 30

GRAND BAL &&
Excellent orchestre - Grillades, boissons chaudes et froides

Prolongation d'ouverture autorisée.

a——— tm^mmkmmmpmm-^»—». 

V/USSELLA

^ UllU" ,1iiraiàiii IL* w

¦MHH
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

COMPTOIR SUISSE : STAND 2827 - HALLE 28

f̂c^ 
wMB t*»̂  »fc ¦ ¦ ¦¦ ¦ . . . IV V ^ry .a »9 . iu \ij \s»̂ y,Kavâiav*ïïy \:> i \iïs?LJ ̂ sïHx] NSSS" nminocac
m mWi  ̂ m/ ^̂ TSsk' proillcScS

\y%%. \V \ J H I ffli y^ -̂--—
¦—' " que la naturelle. Elle a

f̂ > 

W Y BI -—"~~ ^besoin de soins adaptés non seulement
s^H) A^K^—"—aja matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.
ẐzJ^~̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage

spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.
Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
ment pratiques en voyage.
Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes ef
utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez JCuMdent

FESTÏ VflL g
D'OPÉRAS I
ITALIENS I

Théâtre de Beaulieu H
à Lausanne B

SAMEDI 12 OCTOBRE «3
. LE TROUVÈRE I
I Opéra en 4 actes de G. Verdi I

1 MERCREDI 16 OCTOBRE 1
1 LA BOHÊME I
I Opéra en 4 actes de Puccini |

m SAMEDI 19 OCTOBRE¦ MOSÉ
H Opéra en 4 actes de Rossini

H Départs du quai du Port à 18 h
î H Prix du c:ir 11 

fr.
H Billets d'entrée à disposition
H de 19 fr. à 24 fr.
M Nombre de places très limité
WÊ Réservez vos billets sans attendre

Comptoir Lausanne
mercredi 11 septembre,
lundi 16 septembre,
mercredi 18 septembre,
départ du Val-de-Ruz 7 h 30
Prix 13 francs.

' AUTOCARS CHRISTINAT, FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14.

Nos excursions d'automne
16. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zàziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, avec un excel-

lent dîner. Fr. 31.—
27.10 Course surprise, avec

un excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. Fr. 37.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich , fête de

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegrolto Fr. 510.—

| JT aYAG£S

<—:—y KANSF 'nFns MA.
5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 44

A vendra

téléviseur
Simens révisé, 200 fr.

1 cape de vison
sauvage
neuve , prix avanta-
geux.
Tél. (038) 7 08 48.

I PRÊTS I
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

| Voyage en Alsace j
C/3 i |#Sï5ï

Collaboration coop Neuchâtel - Popularis Tours P*lPi

C*M tÊË..— Au programme : i .'%i\

QJ Colmar (Tour de ville - Bennwhir Visite des Caves t'î Pf^— coopératives - Dégustation) - Riquewhir 
ItSÉÉ

co mm IIB
CO Prix : 50.— ou 45.— avec bon coop No 13 IIP

¦wnili -iMHiLi ^e bon est valable pour deux personnes, ^î fc
P̂ PJ soit 10.— de réduction) frM
KSLSd iS2 36.— enfants jusqu'à 11 ans révolus l 

r '
^M

^aSn r ^' '— enfants jusqu'à 16 ans 't è̂fs

NCUChâtCl Train - Car - Guide - Visites - Repas (sans boissons) MÉ»
compris fais

Bulletin d'inscription à retourner à coop Neuchâtel, ills*!
Treille 4 Pî HJ'inscris adultes, enfants (11 ans), enfants (16 ans). Ŝ ËS-j i

mwwwwjmm J° verserai le prix du voyage lors de l'inscri ption au guichet iHiçlîJ
xï>*-% des relations publiques coop, rus de la Treille 4, Neuchâtel ou feJggS
I4W 3>TTO B sur 'e com Pte c'e chèques postaux 20-  103. il̂ fe?J

*î jei B 1 
Nom : Prénom : EaSïH

¦B9ËË1 Adresse exacte : H
Signature : fti?;̂ *

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: 1 /344

Pour vos vêtements,

tavorit
Nettoyage à sec

Un prix, une méthode,
mais la bonne I ! I

15, rue des Bréva rds Tél. 5 23 13
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51
6, rue de Neuchâtel Tél. 8 45 27 Peseu>

Service express

CAFÉ DU THÉÂTRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 15 septembre 1968 :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE l

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Dimanche 8 septembre, mercredi 11,
dimanche 15, lundi 16, mercredi 18

et dimanche 22

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ït^
25

21

. VOYAGES DU ¦i JEUNE FÉDÉRAL 1
I SAN-BERNAR DINO H
1 LOCARNO m
¦ CENTOVALLI g
B APPENZELL 1
B ILE DE MAINAU I
B CHUTES DU RHIN 1

Î ^B Programmes - Inscriptions: |

wL JB9fiL5fl&BiU J I

Nos machines a coudre : \
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— m
... un grand succès Garantie 5 ans 1
Facihtés de paiemeht Grand-Rue 5 B :i.



DES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

SAMEDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Bob Morane. Le Lagon aux requins

Feuilleton.
20.20 Publicité.
19.40 Téléjournal.
20.20 PubUcité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publitité.
20.25 Vive la vie.
21.15 La Roumanie, hôte d'honneur du

Comptoir suisse
Le Grand Music-Hall de Roumanie, x

22.00 Napoléon et Eugénie.
22.30 Téléjournal. v
22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.00 Balcun tort.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 En direct de Lugano :

Tour cycliste du Tessin.
14.35 La vendetta

Film.
15.50 L'encyclopédie de la mer.
16.30 Images pour tous.
17.55 Pour les enfants :

Le Journal de Véronique.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Présence protestante. . ,
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.05 L'Entre-deux guerres.
21.35 On m'appelle Cox

Une île pour mourir.
22.10 Mondes anciens

Les Etrusques.
22.30 Bulletin de nouvelles.
T -ï î C j\.TX.i:#..4:n«

SAMEDI
1230 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
17.40 Le jeu du bac.
18.00 Athlétisme.
18.50 L'Ouest aux deux visages.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

feuilleton.
«21.00 Les grands enfants.
21.35 Saint-Raphaël cavalcade.
22.45 Magazine des explorateurs. ,
23.20 Télé-nuit

DIMANCHE
930 Tous en forme.
9.45 A Bible ouverte.

10.00 Présence protestante.
11.00 Le Jour du Seigneur.
12.00 Magazine du dimanche.
12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du jeune spectateur.
14.00 Max la Menace.
14.30 Grand prix automobile de Monza.
14.45 Les inconnus du dimanche.
15.05 Automobile.
15.40 Mosaïque.
16.40 Athlétisme Suède-France.
17.45 L'ami public.
1835 Messieurs les clowns.
19.25 Filopat et Patafil.
1930 Valérie et l'aventure.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Fortunat

, "
¦¦ Film.

22.40 Télé-nuit

j

Boulin - Hadîo
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Provinces.
20.30 Portrait de Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 Turcaret, comédie.
22.20 Catch.

DIMANCHE
14.30 Mam'zclle Cricri.
19.45 Télé-soir.
20.00 Le Saint.
20.50 Divertimento.
22.45 Alfred Hitchcock.

SAMEDI
15.50, Beat, Beat, Beat. 16.45, TV-junior.

17.30, cours de russe. 18 h, magazine fémi-
nin 18.30, le point. 18.45 , fin de journée ,
publicité. 18.55, téléjournal. 19 h , Flipper
te Dauphin , publicité. 19.30, une femme vit
dangereusement. 19.45, message dominical ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
mélodie de Berlin. 21.35, service M, série
policière. 22 h, téléjournal. 22.10, récital
Barbara. 22.30, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h, les écrivains. 12.30, cours de russe.

13 h, miroir de la semaine. 14 h, tour cy-

cliste du Tessin. 15 h, résultats sportifs.
15.05, pour les joueurs de cartes. 15.30,
Gran d prix automobile de Monza. 16.55, la
vie américaine. 17.50, informations. 17.55,
résultats sportifs. 18.45, faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h , télé-
journal . 20.20, la femme en robe de cham-
bre. 21.45, pages de Chopin. 22 h, infor-
mations. 22.05, livre de chevet.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, un bilan en ima-

ges. 15.15, outsider. 15.40, petit magazine
bavarois. 16.25, le grand voyage. 17.15, ser-
vice religieux catholique. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Auf in's Metropol.
21.45, tirage du loto. 21.50, téléjournal , mes-
sage dominical . 22.10, Die endlose Nacht.
23.35, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, rendez-vous à Essen. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.15, qui cassera la noix ? 14.45, parmi
les escrocs. 15.30, au-delà de l'écran. 16 h,
voyage au bout du monde. 16.45, 82me con-
grès catholique à Essen. 18.15, télésports.
19 h, miroir du monde, télésports. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, le chapeau de
paille bleu. 21.35, Whamm. 21.45, protocole.
22.30, téléjournal, météo.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première. 8 ¦ h, informations.
8.05, route libre. 9 h et 10 h, informations.
9.45, le rail. 10.45, les ailes et le concours
roulez sur l'or . 11 h, informations. 11.05,
demandez le programme. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.25, stop mystère.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin dans le monde. 13 h, stop mystère.
13.10, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h, informa-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h. informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, in formations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20, discanalyse. 21.10, les dossiers secrets
du commandant de Saint-Hilaire : Saint-Hi-
laire lâche les lièvres , pièce de Marcel-G.
Prêtre. 21.50, le monde de la chanson
22.30, informations . 22.35, loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h , dancing non stop. 1 h, hymne
national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in English. 9.15.
le français universel. 9.35, des pays et de;
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30 , les
beaux-arts. 11 h. moments musicaux. 11.25.
duels sous la IHe République. 11.30, clefs
pour notre musique. 12 h, midi-musique.
13.10, bulleti n d'informations musicales.
13.25, petit concert pour les jeunesses mu-
sicales. 14 h , carte blanche à la musique,
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30 , feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la .vie du monde. 20.15.
grandes pages musicales. 21.15, reportages
sportifs. 22.15 , plaisanterie musicale. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h, nos animaux
domestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
concert récréatif. 21 h, ensemble à vent
Eastman. 12.40, mélodies des films de Walt
Disney. 13 h , revue ¦ cabarestique , fin
de semaine en musique. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, écono-
mie politique. 15.05, ensemble champêtre
H. Aregger. 15.30, fête fédérale des chœurs
d'hommes des polices suisses.

16.05, ciné-revue. 17 h, nouveautés d'An-

gleterre et d'Amérique. 18 h, émissions ré-
g onales, informations, météo, actaaWes.
18 ^0 sport-actualités et musique légère.
19 K cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions actualités, homme et travail 20 h,
L'Etoile sans nom, de M. Sebashan 21.30,
sur ondes moyennes : sports et musique
22 15 commentaires. 22.25, entrons dans la
danse. 23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 10 bonjour à tous, salut dominical.
7 15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
le disque préféré de l'auditeur. 12, h jnfor-
mations 12.10, terre romande. 12.25 , stop
myltère

5
: 12.35,' 10, 20, 50 100 12.4 in-

formations. 13 h, stop mystère. 14. h. infor-
mations. 14.05, Les Misérables. 14.45 , ré-
création. , n V, ir,

15 h, auditeurs à vos marques. 17 n, in-
formations. 17.15, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40 résultat;
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21 15 la gaieté lyrique. 21.45, le jardin se-
cret '22.15, informations. 22.35, Romandie,
terre de poésie. 23 h, musique française.
23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h ,
midi-musique. 14 h, concert symphonique.
15.30, thé, musique et cie. 17 h, dialogue.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, semaines internationales de mu-
sique, Lucerne 1968 : Le New Philharmonia
Orchestra de Londres, direction Rafaël Ku-
beUk. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert 7.55, message dominical.
8 h, cantate, Bach. 8.25, pages pour orgue
de C. Seixas. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, musique sacrée de Montever-
di. 9.45, prédication protestante. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.25, pour le 70me
anniversaire de F.-G. Junger. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, accordéon et jodels. 14.25 ,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h , vers
et prose de Blasius. 15.30, Les Deux Pi-
geons, extrait Messager.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, Eurolight. 18.45, sports-di-
manche. 19.25, musique pour un invité.
2.030, les écrivains et la Tchécoslovaquie.
21.30, musicorama. 22.20, entre le jour et le
rêve.

du 8 septembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 45, M. G. Deluz .
Ermitage : 10 h 45, sain te cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h , culte d'adieu du pasteur

G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 45, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Le Coudre : 10 h, culte d'inscription des

catéchumènes, M. O. Perregaux ; 20 h,
culte du soir.

Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach ,
dimanche des baptêmes.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Valangines , 9 h ; Ter reaux ,
9 h 15 ; Ermitage supprimé, la Coudre ,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  La Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz
(Gillette), 9 h ; Serrières (Maison G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45.
CHIESA EVANGELICA DI LINGUA

ITALIANA
Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15,

culto.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Predigt : Herr Pfarrer

Edouard Waldvogel à Chez-le-Bart 10 h 30
Wiederbeginn der Kinderlehre und der
Sonntagsschule in den Gemeindesâhlen ,
passage Max-Meuron.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt und Abendmahl :
Pfr Jacobi.

Travers : 14 h 45, Predigt und Abendm ah l
Pfr Jacobi.

Bevaix : 20 h , Predigt und Abenmahl : Pfr
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messe à 7 h, 8 h

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

te. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. Roger Cherix.

Colombier: 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire .
Evangelische Stadmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — Samstag : Blaser-

Ensemble aus Murten ; Sonntag : 15 h, Ge-
meindenachmittag ; 20 h 15, Evangélisation.
Dienstag : Offcner Abend. — Saint-Biaise :
'9 h 45, Gottesdienst

Mcthodistenkirchc, Evangelische Freikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt , Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation .

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 4. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte , M. R. Spichiger.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL

Samedi
EXPOSITIONS. — 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.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Les Amours d'une blonde. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, The Ladykillers .
16 ans ; 17 h 30, 5000 dollari morto o
vivo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une affaire
de cœur. 18 ans ; 17 h 30, Dynamite
Jack. 14 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Soleil noir. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes

Loups. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Il vostro super-
agente Flit

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service d'urgence des médecins-
dentistes, s'adresser à la police. Service
des urgence médicales dès 19 heures, au
dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

Exposition à l'occasion du centenaire
L. de Meuron.

Musée d'ethnographie: Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches-bannières.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Les Amours d'une blonde. 18 ans.

§f£f$&ISHPRHgg BAR
8&«làyÉffiMy3 DANCING

Bio : 16 h et 18 h, 5000 dollari morto o
vivo ; 20 h 30, The Ladykillers. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une affaire
de cœur. 18 ans ; 17 h 30, Dynamite
jack. 14 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Soleil noir. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes

Loups. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Il vostro super-
agente Flit. -

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornan d, Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre méde-
cin , veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

SAMEDI

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:

Sandokan contro il leopardo di Saravak ;
20 h 30 : La Mégère apprivoisée.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Galia.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Liaui-

dateur.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Les Gorilles.

- DIMANCHE

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

La Mégère apprivoisée ; 17 h 30 : San-
dokan contro il leopardo di Saravak ;
20 h 30 : Jerry chez les cinglés.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Sandokan

contro il leopardo di Saravak ; 20 h 15 :
Le Mystère du vol 22.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Liqui-

dateur.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Il Leone di Tebe ; 20 h 30 : Les Gorilles.

Problème rYo 586

HORIZONTALEMENT
1. Il vous flatte bassement. 2. Qui a per-

du la tête. — Vin d'Italie. 3. Absorbé. — Le
passereau qui cajole. — Numéro de Philip-
pe le Bel. 4. Le génie en est une. — Eau-
de-vie. 5. Ville de Toscane. — Protecteui
d'une pupille. 6. Arrêt de la circulation. —
Possessif. 7. Canton de Suisse. — Com-
binai au salpêtre. 8. Peu de chose. — Pré-
nom masculin. 9. Sur une partition. —Eto f-
fe cotonneuse employée comme doublure . 10.
Enorme. — On se les transmet d'une géné-
ration à l'autre.

VERTICALEMENT
1. Etourdi par un grand bruit. 2. Abasour-

di. — Ville d'Auvergne. 3. Non réglé. —
Contrée de l'Europe ancienne. 4. Qui ne
doit pas être remis. — 11 dut discipliner
un innombrable zoo. 5. Dépôt de fond. —
Dans le nom d'une ville de Chine. — Pre-
mier. 6. Une des plus faibles tragédies de
Corneille. 7. Matière à réflexion. — Rac-
courci par le haut. 8. Préposition. — Par-
ticule du dialecte provençal. — Le premier
dans sa couleur. 9. Employa. — Prêt pour
le tub. 10. Pics de mineurs à deux pointes.

Solution du No 585

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1968
La fin de la matinée sera placée sous de bons aspects favorisant les études , les voyages
et les affaires. Cette bonne influence se poursuivrajusqu 'ausoir.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants , persévérants et très psychologues.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un ophtalmologiste. Amour :
Vous êtes très recherché. Affaires : Restez
très objectif.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos points faibles . Amour :
Cherchez à mieux connaître l'être aimé.
Affaires : Fournissez un travail impeccable.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Réconciliation possible. Affaires : 11 est
temps de modifier vos méthodes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Faites des frictions au gant de crin.
Amour : N' attendez pas pour vous déclarer.
Affaires : Très bonnes dispositions .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pas d'excès alimentaire. Amour :
Ne vous laissez pas surprendre. Affaires :
Vous ne pouvez plus reculer maintenant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous vous nourrissez très mal .
Amour : Ayez une franche explication. Af-
faires : Ne vous laissez pas avoir à l'influence.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez un traitement par les plantes.
Amour : Ne soyez pas aussi tatillon. Affai-
res : Votre temps est compté.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Partez vous reposer à la campagne.
Amour : Apaisez les différends. Affaires :
Acceptez une collaboration intéress ante.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Très bonne à maintenir. Amour :
Faites une sélection parmi vos relations. Af-
faires : Corrigez certains détails.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Intervention chirurgicale possible .
Amour : Tenez compte des efforts faits par
vos enfants. Affaires : Evitez les discussions
professionnelles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour :
Agissez avec douceur et calme. Affaires :
Ralentissement dans vos affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé :, Articulation s rouillées. Amour : Vous
êtes le plus fort , n 'en abusez pas. Affaires :
Peu de projets mis en pratique ."

ZURICH
(COURS DE CLOTCU)

OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— cl 94.— d
2 i5i%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 %. Féd. 1955, juin „ 92.75 92.75 d
4 "4% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 là %..Fédéral 196B . 100.— ' 99.75 U
5% Fédéral 1967 '. . Ï03.75 103.75 '

ACTIONS
Swissair nom 729.— 732.—•
Union Bques Suisses . 5320.— 5350.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3385.—
Crédit Suisse 3625.— 3610.—
Bque Pop. Suisse . . 2255.— 2280.—
Ballly 1280.— 1275.—
Electro Watt 1800.— 1795.—
Indelec 1320.— 1330.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1355.—
Italo-Suisse 208.— 210.—
Réassurances Zurich . 2160.— 2165.—
Winterthour Accld. . 932.— 932.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5240.—
Alu. Suisse nom. . . . 3240.— 3225.—
Brown Boverl 2605.— 2590.—
Saurer 1400.— 1400.—
Fischer 1150.— 1140 —
Lonza 1680.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3080.— 3125.—
Nestlé nom 1940.— 1955 —
Sulzer 4375.— 4375.—
Oursina 6700— 6700 —
Alcan-Aluminium . . 108.— 110 y *
American Tel & Tel 231.— 229 y,
Canadlan Pacific . . . 249.— 251.—
Chesapeake & Ohio . 283.— d 286 %Du Pont de Nemours 692.— 694.—
Eastman Kodak . . . 347.— 347. 
Ford Motor 226 % 231 %
General Electric . . . 361.— 366—
General Motors . . . 336.— 345 
IBM 1464.— 1474—
International Nickel . 162 V2 164 y.
Kennecott 171 y ,  178 %Montgomery Ward . . 160 % 160 —
Std Oll New-Jersey . 337.— d 339 —
Union Carbide . . . .  192.— 191.—U. States Steel . . . .  172.— 175 %Machines Bull . . . .  70.—¦ 68 %Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 ii,
Philips 166 H 171 —
Royal Dutch Cy . . . 216.— 219 %Sodec 275.— 276 —
A. E. G 582.— 585.—Farbenfabr. Bayer AG 225.— 228 n
Farbw. Hoechst AG 288.— 292 V-Mannesmann 17g. 178 —
Siemens 351.— 352.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8800.— 8790 —
Clba , nom 6675.— 6660.—Sandoz 8125.— 8020.—Gelgy , porteur . . . .16550.— 16550.—Gelgy nom 6825.— 6840 —
Hoff. -La Roche (bj 'i 141750. - 143400.-

LACSAIVÎVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 935—
Innovation SA. . . . 310.— 305.—
Rom. d'électricité . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 624.—
La Suisse-Vie 3075.— 3050—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelo '.ss

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1640.— d

. Appareillage Gardy .. 230.— d 235.— d
.. Câbl. élect. Cortaillod, 3300.— d 8400.—
, Câbl. et tréf . .(Jossoaay 2925.— d 2925.— d

Chaux et cim. Suis. r.'*"'5io.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1700.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «As 2500.— 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 15200.— 0 14900—
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv . . . 65— d 65.'— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— d 96— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90 50 d
Com. Neuch. 3% 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 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95 — d
Tram.Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 ri 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/i 1966 97 d 97 d

Cours des billets de banque
du 6 septembre 1968

Achat Vente
France 84.— 88. 
Italie —.68 —.70 w.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5425.— 5575.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESS E (Suisse, 17 h 05) : Un retour de vacances percutant avec

l'excellent « Flash ».
— SAINT-RAPHAEL CAVALCADE (France, 21 h) : La vedette de cette émission

lui asurera une jeune audience.
— NAPOLÉON ET EUGÉNIE (Suisse, 22 h) : Après le grand , le neveu. Une évoca-

tion réalisée à l'aide de documents d'époque.
— SÉRIEUX S'ABSTENIR (France, 22 h 10) :: Pour terminer la soirée avec un grand

sourire.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h):  Les événements de la semaine discutés par des

représ entants des grands courants politiques.
— LES HÉRITIERS (Suisse , 15 h) : Roger Pierre et Jean-Marc Thibault figurent au

générique.
— L'AMI PUBLIC (France, 17 h 45) : Un |hommage au grand Walt Disney qui fait

la joie des jeunes téléspectateurs.
— MESSIEURS LES CLOWNS (France, 18, h 35) : L'ORTF n'oublie pas son jeune

public aux heures favorables.
— FORTUNANT (France, 20 h 45) : Michèle Morgan, Bourvil, Les Misères de la

SUerre - x ,. ¦;  £ «SWWQk !
— HORIZONS (Suisse, 19 h "20) i Armarftl ,-Caviezel mérite toute notre attention.
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 21 h 05) : Une série d'histoire contemporaine

intéressante . J.-C. L.
Î .XX |)<X
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Un film étonnant de vérité fltilSaSvi!de Denys de La PATELLIÈRE liillll j

SOLEIL NOIR H
avec Michèle MERCIER W^^MDaniel GÉLIN fÉÉ̂ lil?

Tous les soirs à 20 h 30 ËËSsË»Samedi, dimanche, mercredi !«̂ ira£9Matinée à 15 heures WEBïÉIKÏ

mÈ -xV^^^ Scope-couleurs H3SB|«fflr&>

ï 16 A GRANDE RÉÉDITION D'UN FILM
'' ANC \M ¦¦ CLASSIQUE, CÉLÈBRE ET INOUBLIABLE

wÊgm± .j a  j gmb. | A VOIR ET A REVOIR-]
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 J ĵj . 

15 h - 18 h 40 - 20 h 45 SOUS.TITR éE
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h - 1 8 h 40 - 20 h 45 FRANÇAIS-
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THE LAPYKBLLERS TUDE^
S
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rauaïï jj everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse UA1

^iA,>< mmm Longueur du cylindre 66cm ^ToK*]
T̂"TVLJ ¦ 2 thermostats, 2 lampes de contrôle ÉJTjjJjï

avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression SMMB

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement
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p inénarrables d'un Français au Far-West face à face M

 ̂
avec... son sosie ! W
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Dimanche 29 septembre 1968.

1re MARCHE POPULAIRE du LANDERON
Une magnifique promenade de 15 km dans le Jura

neuchâtelois à parcourir en 4 h 30 pour les marcheurs
1 h 50 pour les coureurs

Départ : gare CFF
11 h, départ en masse des coureurs

de 11 h 05 à 14 h, pour les marcheurs.
Une magnifique médaille souvenir récompensera tous

les participants arrivant dans les délais
INSCRIPTION : 8 fr. au cep. 20-6896

S.F.G., le Landeron ; délai : 14 septembre.

Organisation : S. F. G. le Landeron.
Renseignements : tél. 7 91 57.

. i;.„ .... . . . . ; ¦-> -:•

inventeurs |
Consulter pour Tobltntloa I
et U mile ca valeur da I

brevet! ca Su Use *̂ T*«t k fttrauf cr U MaXioa I
R PBRUHAQ" A Beroe I
Agence k Neuchâtel |g|j

S, rue Seyon. Kl.<03«)SUIS ¦
Demamtfs lea prospectus. H

A nv f̂ arm-r  r *a on f/ \mfl»o

I f 9 ARCADES g
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel m

| Grand assortiment §9
pour tous régimes et M
alimentation naturelle m

Nous vous conseillons fl
très volontiers ! m

AUBER GE LE VERDET
PORTALBAN

I l  est prud ent de réserver sa table
Tél. (037J 7711 04

Fermé le mardi

I

Péfl* ntfM L#%1 Tous les Jours à 15 h et 20 h 30 11
1A n »̂#i Sanietj i et di [liailcf , G à 14 h 45 m

*̂  le succès sensationnel K
du cinéma yougoslave... I

îùte abatte de cœm I
Amour... sexe... crime... humour.., ||

| Version orig. - Sous-litre F.-A. M§

nppi <vuvu *>V Buiuu'iiw
à taper à

la machine
à écrire

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

| AUBERG E de CRONAY i¦ Tel. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
_ le relais des gourmets 9
BlRBi tSS Fermé le lundi IKW mimSI

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
TéL 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

La bonne friture
au PAVILLON

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

La batterie
qu'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix, Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX CINÉMA <LUX > Colombier
Tél. 81919 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 

Samedi 7 septembre à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h' 15 18 ans
Elisabeth Taylor, Richard Burton dans Un remarquable portrait de femme moderne et libre

LcA MÉGÈRE APPRIVOISÉE qu'incarne MIREILLE DAR C
', (scope-couleurs) 16 ans l w A JJ 1 A.

Dimanche 8, lundi et mardi à 20 h 30 avec Françoise Prévost et Venantino Venantinl
JERRY CHEZ LES «NOUÉS Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans

I (Technicolor) , 16 ans jjne hallucinante aventure aérienne 1
I Sabato e Domenica ore 17.30 : SANDOKAN CONTRO LE MYSTÈRE DU VOL 22
I IL LEOPARDO DI SARAVAK. avec GLENN FORD - ROID TAYILOR
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M. Wahlen :

ZOLLIKOFEN (ATS). — L'ancien
conseiller fédéral F.-T. Wahlen a pris
la parole vendredi soir à Zollikofen ,
près de Berne, à l'occasion de la pre-
mière journée de la jeunesse rurale.
L'agriculture, at—il dit , devrait mieux
s'organiser et moins solliciter l'aide de
l'Etat. Les grandes associations payan-
ne devraient créer une sorte d'état-ma-
jor qui se chargerait de la planifica-
tion à longue échéance de la produc-
tion et du placement. D'autre part ,
sans vouloir médire de l'«esprit de clo-
cher », qui a ses hons côtés, il serait
judici eux de procéder à une certaine
concentration au sein des 16 sociétés
laitières régionales. Notre époque nous
oblige à voir grand.

M. Wahlen avait auparavant mis en
garde contre un antagonisme citadin-
paysan, consommateur-producteur. La
ville et la campagn e doivent, au con-
traire, être des compléments.

l'agriculture devrait
mieux s'organiserLes producteurs de luit :

non uu contingentement

DANS UN RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL FEDERAL

De notre correspondant de Berne par intérim :
On n'a décidément pas fini de parler de surproduction laitière. On

pourrait  même en parler encore plusieurs fois d'ici à Noël. Mais les propo-
sitions de solutions commencent sérieusement à prendre corps.

On se souviendra que le Conseil fédéral
avait chargé l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait de rédiger un rapport
sur les modalités d'un éventuel contingen-
tement de la production. C'était au lende-
main de la décision des Chambres d'aug-
menter la retenue et de l'assortir de diver-
ses dispositions tendant à améliorer l'utili-
sation du lait avant qu 'il ne soit commer-
cialisé. Ce rapport de l'UCPL a été re-
mis à M. Schaffner il y a quelques jours.
Sa conclusion est celle-ci : « Il s'agit de
savoir si, pour la Confédération , ce sont
les pertes actuelles de la mise en valeur
grevant le compte lai tier qui priment, ou
au contraire, des objectifs à longue échéan-
ce. » Voilà. Et ce n'est pas tout. L'UCPL
repousse résolument une limitation éventuelle
de la garantie du prix du lait à partir du
1er novembre, autrement dit le contingen-
tpment.

NON POUR PLUSIEURS RAISONS
Pour plusieurs raisons, les mesures pri-

ses en mars ne peuvent produire leurs ef-
fets qu 'après une période de mise en train
assez longue, de plus elles sont parfois
insuffisantes. Par exemple : la majoration
des suppléments de prix sur les matières
fourragères importées ne porte actuellemen t
qu 'un effet limité, car des importateurs ont
fait des provisions de ces matières, dans une
intention spéculative, la hausse des prix
étant inéluctable.

Or, l'UCPL a fait des' efforts considé-
rables pour persuader les producteurs de
diminuer volontairement leur production.
Elle leur faisai t parvenir à tous, sans ex-
cepti on, ses organes spécialisés, enregistrant
d'ailleurs un certain succès puisque plu-
sieurs milliers de producteurs ont déjà réduit
leurs livraisons de 5 % et plus, comparati-
vement à l'an dernier. Cependant, on ne
peut atteindre partout et rapidement de
telles réductions, même avec la meilleure
volonté du monde. « De par sa nature , la
production agricole nécessite des délais as-
sez longs lorsqu 'on veut obtenir des réor-
ganisations... » Ce qui est le cas aujour-
d'hui.

L'UCPL s'oppose donc à l'introduction
du contingentement. Pour le 1er novembre
en tout cas. Mais si le Conseil fédéral dé-
cidait malgré tout d'y recourir, alors l'UCPL
demande instamment que ce ne soit pas
avant le 1er mai 1969, afin qu'un juge-
ment plus étaye puisse être porté sur les
effets des mesures prises jusqu 'ici. De toute
manière, nos sept sages ne s'occuperont pas
de l'affaire avant trois semaines, semble-t-il.

TROIS SOLUTIONS EXAMINÉES
Toujours est-il que l'UCPL, opposée au

contingentement, a étudié ce problème et
a créé un groupe de travail ad hoc. Si
contingentement U devait y avoir, on pour-
rait compter sur une quantité de base de
24,5 millions de quintaux, à laquelle il fau-
drait ajouter une réserve de 500,000 quin-
taux. (La production actuelle se chiffre
grosso modo à 27 millions de quintaux.)

Quelle fo rme de contingentement adopte r,
alors ?

Trois solutions ont été examinées pour
déterminer une clef de répartition.

Contingentement par hectare de surface
cultivée : non, dit l'UCPL, cela nécessite-
rait une fixation individuelle du contingen-
tement pour chaque agriculteur, les appré-
ciations exactes et pondérées seraient diffi-
ciles à opérer, d'innombrables recours se-
raient assurément déposés. La solution est
donc trop aléatoire. Contingentement des li-
vraisons par vache : ce système fixerait uni-
formément pour tout le pays une quantité
de lait tolérée pour chaque vache. 11 en
résulterait un nivellement de la production
admissible par animal. Les producteurs dont
les vaches donnent peu de lait pourraient
accroître leurs livraisons jusqu 'à la quan-
tité de base, alors que ceux dont les va-
ches sont très productives — ce qui ne
signifie pas nécessairement qu 'ils commer-
cialisent des quan tités exagérées de lait —
se verraient fortement pénalisés. Cela irait
à fin contraire de l'amélioration de la pro-
ductivité. A déconseiller donc.

Contingentement en fonction des quanti-
tés de lait commercial enregistrées au cours
d'années antérieures par les différentes so-
ciétés de laiteries et livrées par leurs four-
nisseurs de lait : c'est le système que re-
tiendrai t en désespoir de cause l'UCPL pour
plusieurs raisons. Ce système tient compte
tout d'abord du mode d'exploitation du do-
maine issu des conditions naturelles des
différentes régions du pays. Il n 'entrave pas
les progrès en matière de productivité puis-
que chaque paysan serait libre de livrer
son contingent de base au moyen d'un
nombre restreint de vaches bonnes produc-
trices. Si le producteur n'adapte pas son
effectif de vaches, il devra soit davantage
affourager ses veaux de lait, soit limiter
l'emploi de fourrages concentrés.

MESURES SPÉCIALES
Enfin , le recensement annuel des va-

ches, si aléatoire, ne serait plus nécessaire,
car le système serait fondé sur le calcul
des livraisons, facilement vérifiables.

La répartition des contingents encore.
L'UCPL recommande de la baser sur la
moyenne des livraisons des années laitières
1964-65, 1965-66 et 1966-67.

Des mesures spéciales seraient prises à
l'encontre des fournisseurs fortement excé-
dentaires , qui sont ainsi définis : ceux qui
dépassent la quantité maximale de lait par
hectare de surface cultivée valable pour
leur société de laiterie, ceux qui livrent
plus de 6000 kg par ha , même s'ils n 'at-
teignent pas la quantité valable pour leur
société de laiterie. En revanche, le pro-
ducteur qui livre moins de 3000 kg de lail
par ha, mais dépasse la quantité fixée par
la société de laiterie, n'est pas considéré
comme fournisseur excédentaire.

L'UCPL préconise, je l'ai dit, une ré-
serve de 500,000 quintaux, en plus des
24,5 millions de contingent global. Cette
réserve serait répartie comme suit :

9 250,000 quintaux en faveur des pro-

ducteurs de montagne et des régions d'éle-
vage chevalin du Jura ;
# 200,000 quintaux pour des mesures

de correction (épizootics maladies, etc.) ;
# 50,000 quintaux comme réserve cen-

trale en main de l'UCPL. Les conséquen-
ces sur le revenu laitier sont faciles à dé-
celer : tout litre de lait dépassant le con-
tingent, payé à 56 c, sera commercialisé
à 36 c. seulement, somme qui ne couvre
plus les rais de production.

Cela forcera les surproducteurs à chercher
d'autres u tilisations de leurs excédents que
la commercialisation : l'affouragement des
veaux par exemple. Et le contribuable sau-
rait une bonne fois à quoi s'en tenir.

INTÉRIM

Réfugiés tchécoslovaques:
des familles entières
ces prochains jours

BUCHS (Saint-Gall) (ATS). — Depuis
mardi dernier, quelque 600 réfug ies tché-
coslovaques sont arrivés à la centrale d'ac-
cueil de Buchs. La plupart d'entre eux
arrivent d'Autriche par le train. Ils sont
accueillis par des soldats d'une colonne de
la Croix-Rouge qui s'occupent de leur sub-
sistance et les conduisent sur les sections
locales de la Croix-Rouge, réparties dans
toute la Suisse. Si les réfugiés arrivent par
la route , ils reçoivent des bons d'essence et
une solde journalière de 4 fr. 50, qui leur
facilite le voyage à leur nouvelle destina-
tion suisse.

On constate qu'un grand nombre de ré-
fugiés sont des ouvriers qualifiés, et que
plus de 20 % sont des universitaires, no-
tamment des médecins et des techniciens.

La population de Buchs a fleuri tous
ces jours le poste d'accueil et salué les
arrivants par ces mots : « Nous admirons
votre courage et votre vaillance. » On s'at-
tend dans les prochains jours à l'arrivée
quotidienne de 400 réfugiés, et notamment
de familles entières.

ZOUG ACCUEILLE
UNE SOIXANTAINE DE RÉFUGIÉS

La ville de Zoug a accueilli, vendredi , une
soixantaine de ressortissants tchécoslovaques,

Biafra : plus de 2 millions
La limite des deux millions de francs

est dépassée : jusqu 'au 5 septembre ,
2,01)6,540 fr. 57 ont été versés au
compte de chèques de la « Chaîne du
honneur » . La radio et la télévision
poursuivront leurs appels d'entraide.

qui ont etc installes provisoirement dans
l'ancienne caserne. De nombreuses entre-
prises industrielles et commerciales ont of-
fert des places de travail.

Le trafic postal a
sensiblement baissé

Les répercussions du relèvement des tarifs

BERNE (ATS). — La direction générale
des PTT communique :

Ainsi que le relevait déjà le commu-
niqué publié à fin juillet, le trafic postal
durant le premier semestre 1968 a sensi-
blement baissé en comparaison de la même
période de l'année précédente, sans doute
en raison de l'augmentation des taxes pos-
tales intervenue le 1er novembre 1967. Il
en est résulté non seulement une diminu-
tion passagère de la demande, mais aussi
des déplacements de structure probable-
ment de longue durée.

La réaction des usagers, à la suite de
la réforme tarifaire , a été plus forte que
prévu ; elle se mesure au rapport existant
entre la diminution du trafic et l'augmen-
tation des taxes. Fait intéressant, cette réac-
tion a affecté beaucoup plus les envois
soumis à la régale que ceux qui ne le sont
pas. C'est ainsi que les lettres et les cartes
postales ont diminué dans une plus forte
proportion que les imprimés, mais au pro-
fit des taxes téléphoniques. Particulièrement
frappant est le cas des journaux et périodi-
ques don t le nombre, en dépit de l'aug-
mentation certes modeste de la taxe, s'est

accru dans une mesure supérieure à la
moyenne. Une forte réaction s'est manifes-
tée à l'égard des colis. Indépendamment de
l'augmentation du nombre des envois non
inscrits au détriment des envois inscrits,
les expéditeu rs semblent faire un moins
largo usage de cette branche de service.

Les remboursements accusent la plus im-
portante baisse de trafic (—21 ,5 %), mais
aussi la plus forte augmentation de taxe
(182,6 %). Le contrecoup n 'a toutefois pas
été si marqué, ce qui signifie que ce ser-
vice, comme par le passé, répond à un be-
soin

^^ âtn^̂ ^tmi^̂ mSmîtms^̂ tmiSii

* La Ville fédérale abrite, depuis
vendredi , le congrès international des
organisations théâtrales « IATO », qui
rassemble de nombreux délégués suis-
ses et étrangers. M. Hans-Peter Tschu-
di, conseiller fédéral et chef du dépar-
tement de l'intérieur, s'est adressé aux
congressistes, en se félicitant de la tra-
dition de ces réunions , qui permettent
aux milieux théâtraux uri travail fruc-
tueux

Il se procurait
des gravures à bon compte...

^IIK  ̂ALEMANIQUE

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Depuis l'automne de l'année dernière , la

Bibliothèque centrale et la collection de
dessins de l'Ecole polytechnique fédérale re-
çurent fréquemment la visite d'un jeune
homme désireux de prendre des photos de
gravures dont il avait l'intention d'orner
des abat-jour , disait-il. Les autorisations fu-
rent accordées sans plus. Or, des mois du-
rant , personne ne se rendit compte que ce
singulier amateur profitait de l'occasion pour
s'approprier frauduleusement les images lui
plaisant particulièrement ; il en a ainsi
emporté des centaines représentant une-va-
leur d'environ 100,000 francs.

C'est tout à fait par hasard que ce per-
sonnage a pu être démasqué. A la fin du
mois d'août, un connaisseur habitant près
de Horgen , où il exploite un magasin de
gravures , d'eaux-fortes , etc., fit l'acquisition
de quelques estampes (dessins à la plume)
exécutées par J.-J. Aschmann , graveur né à
Thalwil en 1747. En y regardant de plus
près, l'acquisiteur découvrit avec surprise que
ces œuvres appartenaient à une collection
de la Bibliothèque centrale ; en fait, le
marchand avait lui-même édité un catalogue ,
de sorte que la comparaison ne laissait pas
subsister le moindre doute. La police fut
informée, puis une enquête rapide fit cons-
tater que 160 gravures avaient été vendues
à Horgen par un commerçan t d'Einsiedcln
âgé de 27 ans. Le commerce d'abat-jour
n 'était pas précisément brillant, les ventes
allaient cahin-caha ; jusqu 'au moment où,

le 24 août , l'indélicat collectionneur fut ar-
rêté.

Le bonhomme a tout de suite passé aux
aveux ; mais ce que l'on ne comprend pas
bien, c'est comment il lui a été possible,
sans atti rer l'attention, d'emporter des œu-
vres de grand format. Une bonne parti e
des gravures volées ont pu être récupérées ,
400 environ ont été retenues pour les be-
soins de l'enquête et l'appréciation des preu-
ves. Pourtant , il semble que cela soit loin
d'être tout , l'on ne sai t au juste combien
de gravures manquent encore. Par ailleurs ,
jusque dans quelle mesure les acquéreurs
ont-ils été de bonne foi et le rachat sera-
t-il possible ? On ne saurait encore le dire.

J. Ld

Emeutes de juin :
la police zuricoise

se défend
ZURICH (ATS). — La police zuricoise

se défend , à la suite des accusations
portées contre elle pour brutalité lors
de la répression des émeutes de fin
juin. Se référant à un article du
« Zurei-Leu », selon lequel des agents
auraient violé une jeune fille, les pol\
ciers zuricois déclarent que le ministère
public n'a reçu aucune plainte à ce
sujet . L'article dn « Zueri-Leu ¦> étant
rédigé en termes imprécis, la police zu-
ricoise proteste contre de telles alléga-
tions « qui ne cherchent qu 'à nuire à
sa réputation ».

Se référant ensuite à un article de
« Sie und Er», la police rappelle que
l'auteur de ce « papier » s'est élevé
contre la fouille opérée sur les per-
sonnes arrêtées par la police zuricoise,
qui a examiné les parties génitales de
ces gens « la loupe et avec une lampe
de poche ». Le journaliste de « Sic und
Er » s'étonnant de ces pratiques, la
police zuricoise répond qu 'elles sont
appliquées selon un ordre du comman-
dant de police, afin de déterminer dans
quelle mesure les gens arrêtés ont des
parasites corporels. R va de soi que
s'il s'agit de femmes, c'est une assis-
tante de police qui pratique cette

Evadés repris
au Liechtenstein

VADUZ (ATS). — C'est au Liech-
tenstein que deux des trois évadés
de la prison du Semihof ont été repris
jeudi. Ils avaient été signalés, comme
tentant  de gagner l'Autriche en traver-
sant le territoire de la principauté.
Une patrouille de police parvint à les
rejoindre à Balzers , mais les deux éva-
dés tentèrent de prendre la fuite. La
police tira , et l'un d'eux, blessé à la
cuisse, est en traitement à l'hôpital.
Le second est en prison. Les deux ban-
dits seront transférés à Coire dès que
possible. Le troisième évadé court tou-
jours .

Drame de la jalousie
près de Bâle: un mort

ALLSCHWILL (ATS). — La localité
d'Allschwil, dans la banlieue de Bâle, a
été le théâtre d'un drame de la jalousie qui
a fait un mort , alors qu'une femme devait
être transportée grièvement blessée à l'hô-
pital de Bâle.

Un homme marié était venu rendre visite
à son amie, qui vivait seule, mais qu 'il
trouva ce soir-là avec un autre homme.
Rentré chez lui, l'homme prit un pistolet,
pour retourner chez son amie lui parler.

La discussion avait à peine commencé
que des voisins entendirent la femme crier.
Ils se précipitèrent et réussirent à entrer
dans l'appartement : un spectacle affreux
les attendait. La femme, grièvement blessée
au bas ventre, et l'homme, grièvement at-
teint à la tête , gisaient dans une mare de
sang. Transporté à l'hôpital , l'homme mou-
rut dans la nuit. La femme serait hors de
danger. Selon les premières indications de
la police, l'homme a tout d'abord tiré sur
son amie, avant de se donner la mort.

Deux taureaux
tués par le train

EINSIEDELN (ATS). — Deux taureaux
de grand prix ont été atteints et mor-
tellement blessés par la locomotive
d'un train , près de Bibcrhrugg. On ne
s'explique pas comment ils ont pu se
trouver sur la voie. Leur propriétaire
subit une perte de 15,000 francs.

L'ingénieur
grièvement brûlé

est décédé
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LOCARNO (ATS). — Vendredi ma-
tin , est décédé à l'hôpital de Locarno,
M. Giuseppe Moretti , Ingénieur et di-
recteur des services industriels de la
ville de Locarno. Lundi dernier, comme
nous l'avons annoncé , il avait été griè-
vement brûlé par l'explosion qui se
produisit au cours de la récupération
du contenu d'un vagon-citerne qui
s'était renversé sur le quai de la gare
de Muralto. M. Moretti , originaire de
Cevio, était né en 1923, marié et père
d'un enfant.

Nouvelles financières
Forte activité

sur le marché de l'or
ZURICH (ATS). — L'activité du mar-

ché de l'or de la place de Zurich a
été de nouveau caractérisée au cours
de la semaine par une forte activité.
Au début de la semaine, le volume des
transactions est resté normal, environ
quatre tonnes, au prix de 39 /1-40 dol-
lars l'once.

Mais, à cette limite de 40 dollars,
on a constaté des achats limités, qui ,
mardi et mercredi , ont entraîné un
accroissement du chi f f re  d'affaire s, à
des cours peu changés. Jeudi , le mar-
ché s'est à nouveau animé, lorsque
l'augmentation de la demande fit pas-
ser le prix à 40 V4 dollars l'once, l'offre
s'en trouvant accrue. Les achats et les
ventes se sont équilibrées en cours de
journée, et le volume des transactions
a atteint quinze tonnes, au prix de
39,93 -40,20 dollars l'once.

De nombreux acheteurs se sont ma-
nifestés, et notamment des Français :
il se pourrait que la levée du contrôle
des changes ait  contribué à cette si-
tua t ion , sans que l'on puisse toutefois
parler d'exportations réelles de capi-
taux . Ces achats en or, financés par
de l'argent déjà déposé , en Suisse, té-
moignent que les' craintes d'une éven-
tuelle dévaluation du franc ne sont pas
totalement dissipées.

Vendredi , les affaires ont coihmencé
normalement, sans que l'on ait enre-
gistré de nouveaux placements par spé-
culations pour des acheteurs français.

Emprunt
de la Banque cantonale

de Schwytz
La Banque cantonale de Schwytz,

pour se procurer des liquidités supplé-
mentaires en vue de financer ses acti-
vités , émet un emprunt 5 % de 15 mil-
lions de francs, du 9 nu 13 septembre
1968. D'une durée de dix ans, il aura
un cours d'émission de 100 %, plus
0,0% représentant le timbre fédéral sur
les titres.

En cas de dépassement rie souscrip-
tion , la banque se réserve la poss ibi l i té
de porter la somme rie l'emprunt à
18 millions au maximum.

La nécessité d'alignement de l'indus-
trie et de l'infrastructure du canton de
Schwytz exigent toujours davantage de
mo3'ens financiers.

«Rentrée » judiciaire
très chargée à Genève
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On jugera les agresseurs à l'ambulance
en prison depuis prés de 40 mois!

De notre correspondant de Genève :
La * saison » judiciaire genevoise s'annon-

ce particulièrement chargée...
On s'attend à une « rentrée » en fanfare

avec, dès fin septembre , le passage devant
la Chambre d'accusation , des protagonistes
d'une énorme affaire financière.

Les choses deviendron t plus sérieuses en-
core en octobre , avec la session de la Cour
d'assises.

Aucun criminel — au sens précis du
terme —¦ ne sera inscrit au rôle , mais on
verra comparaître le deuxième des pyro-
manes qui terrorisèrent Genève en 1967
(le premier ayan t déjà été jugé et con-
damné), un cambrioleur de métier auteur
de 80 « coups » en solitaire, et deux tristes
personnages accusés d'inceste.

Mais l'événement judiciaire de cette fin
d'année n'interviendra que plus tard (sans
dou te en novembre , voire décembre). H
consistera en un procès à coup sûr reten-
tissant : celui intenté aux agresseurs de
l'ambulance, une « équipe » franco-italo-suis-
se qui fit déjà souvent parler d'elle.

DÉTENUS PRÉVENTIVEMENT
DEPUIS 40 MOIS...

L'instruction pénale a été lente... en l'oc-
currence , tou s les records ont été pulvéri-
sés, puisque ces malfaiteurs sont empri-
sonnés préventivement depuis presque 40
mois. Cela fera environ 3 ans et demi au
moment du procès.

Pourquoi cette lenteur ? Elle a plusieurs
explications et il faut se garder de n'in-

voquer que la complexité et l'envergure du
dossier. Ces bandits doivent aussi à deux
d'entre eux que les choses traînent ainsi :
Marius E. et Pierre P. Ces lascars se plai-
sent dans les labyrinthes de la procédure et
ils ont tenu à recourir en cassation comme
s'il s'agissait pour eux de «gagner du temps»,
de retarder l'inéluctable échéance de la
condamnation. Evidemment , ce procédé n'a
pas accéléré le mouvement, on s'en doute ,
non seulement pour les intéressés mais aus-
si pour leurs complices. Ces truands, par
ailleurs, contestent de nombreux points, no-
tamment la paternité d'autres méfaits dont
on les accuseï : l'attaque d'un encaisseur
au boulevard du Théâtre (en 1964), au cours
de laquelle 240,000 francs s'envolèrent , et
l' agression contre la poste de Montbrillant,
qui rapporta 70,000 francs à ses auteurs.

ÉTAT DE SIÈGE
AU PALAIS DE JUSTICE...

POUR PRÉVEiNIR LES ÉVASIONS !
Les membres de la bande à l'ambulance

sont pour la plupart des « durs ». Si quel-
ques-uns se sont, dit-on, complaisamment
« mis à table »• pour tenter de tirer leur
épingle du jeu , les autres observent har-
gneusement la loi du milieu. Ils se taisent.
Peu t-être par prudence...

Ce qui ne les empêche pas de rêver
de ciel bleu... et de tenter de temps en
temps de s'évader. Ce fut le cas pour
Pierre P., un vieux cheval de retour italien,
et pour Pierre O., le Genevois, au passé
judiciaire chargé.

Ces tentatives ont bien failli réussir.
Il est donc prévisible que le palais de

justice sera pratiquement mis en état de
siège, lors du procès, afin de prévenir tout
nouvel essai de fuite, ainsi que toute in-
tervention extérieure tendant à aider les
bandits à prendre la clef des champs. Plu-
sieurs dé ces hommes sont considérés en
effet emme des « caïds » de la pègre mar-
seillaise, et leurs « fidèles » encore en li-
berté pourraient être tentés d'essayer de
les libérer, soit par la focre, soit par la
ruse.

Uno telle entreprise serait d'ailleurs vouée
à l'échec, eu égard aux dispositions policiè-
res qui seront prises à l'intérieur comme à
l'extérieur du palais de justice.

A n'en pas douter , ce procès sera le
plus tendu (on prévoit une semaine en-
tière de débats !) et le plus spectaculaire ,
depuis celui du couple tragique Richard et
Josette Bauer.

René Terrier

Enfant blessé par
un lance-mines

Près de Brigue

(c) Un accident qui aurait pu avoir de
graves suites s'est produit à Brigcrbad ,
près de Brigue. Un enfant de sept ans,
le petit Daniel Marguelist, domicilié à Bri-
gerbad, se tenait près d'un lance-mines. Le
petit Daniel observait l'engin avec curio-
sité en compagnie de quelques camarades
de son âge. Un sous-officier voulut alors
expliquer le fonctionnement de l'engin au
groupe d'enfants. Un coup partit Le petit
Daniel a été blessé au visage.

Il a été conduit d'urgence à l'hôpital de
Viège mais son état n'inspire aucune in-
quiétude. « C'est une chance, nous dit le
père de Daniel, que l'enfant portait des
lunettes, sans cela il aurait perdu un œil. »
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SIEBNEN (Schwytz) (ATS). — Un
enfant de quatre mois, le petit Jeorg
Kistler, a été trouvé étouffé dans son
berceau, à Reichenburg, dans le can-
ton de Schwyz. Il doit avoir vomi au
cours de la nuit et s'être asphyxié.

Mort étouffé
dans son berceau

Une exposition « Dessins de sculpteurs
français de Rodin à nos jours », comp-
tant  plus de 240 dessins et sculptures,
a lieu du 6 septembre au 3 octobre,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures, diman-
ches compris.

PULLY - MAISON PULLIÉRANE

Jugement dans une
très grosse affaire

d'escroquerie
BALE (ATS). — Le tribunal correction-

nel de Bâle vient de juger « sa plus grave
affaire d'escroquerie », selon les mots de
son président : il s'agit des escroqueries de
l'Allemand Adolf Wilms, aujourd'hui âgé
de 56 ans, et qui a été condamné à 7
ans de réclusion. Avec deux complices, qui
ont écopé de 18 mois de réclusion et de
8 mois de prison (ce dernier avec sursis),
il avait monté une affaire de chantage,
au détriment de possesseurs de capitaux
expatriés.

Tout a commencé lorsque Wilms, qui fit
un peu toutes les professions, de tapissier
à peintre en bâtiment, extorqua plus de
80,000 francs à ses deux co-accusés, faisant
miroiter un héritage imaginaire. Son prin-
cipal complice, uu employé de banque , lui
fournit ensuite la possibilité de photocopier
les numéros de comptes au nom de ressor-
tissants étrangers, que Wilms fit alors
chanter. Il réussit, en 6 ans, à se procurer
ainsi plus d'un million de francs suisses, ce
qui lui permit de dédommager ses deux
complices. Il mena grande vie, et parvint
à faire faillite, ce qui fit découvrir le pot-
aux-roses.

Le procès, qui dura trois semaines, fut
mené à huis clos, en raison de la législation
sur le secret bancaire. L'enquête a demandé
.'lie -n ii 'me deux ans.

GENÈVE (ATS). — M. Giuseppe Me-
dici , ministre des affaires étrangères
d'Italie , s'est félicité , au cours d'une
conférence de presse, de son entretien
avec M. W. Spuhler , président de la
Confédération , rencontré jeudi à Berne.

Cet entretien , a indiqué M. G. Me-
dici , a permis de procéder avec ]e chef
du département politique fédéral à un
vaste tour d'horizon des problèmes à
l'ordre du jour de la vie internationale.

Les deux ministres ont accordé une
attention particulière aux problèmes
soulevés dans le cadre de la conférence
des Etats non dotés d'armes nucléaires,
réunie au palais des Nations , à Genève,
qui pose, notamment, la question de
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des
fins  pacifiques.

JIM. Medici et Spuhler ont enfin dis-
cuté de problèmes d'intérêt commun
qui s'insèrent dans le cadre ries mul-
tiples relations économiques, sociales
et culturelles établies entre l'Italie et
la Suisse.

Le ministre des affaires
étrangères d'Italie

reçu par M. Spuhler

(c) Malgré d'activés recherches menées
aussi bien par les inspecteurs de la
sûreté que par des gendarmes, on n'a
pas encore pu retrouver la petite voi-
ture qui a servi à deux bandits (dont
un Noir) pour attaquer le bureau pos-
tal genevois de Couches, et de rafler
40,000 francs. Quant aux bandits, ils
courent toujours, à plus forte raison...

Agression de Conches :
toujours pas de piste

Jeûne fédéral :
E^MEVAQD ; j

Neuchâtel, Vaud et Genève
ont déjà donné 65,000 francs

(spp) Le 1er août 1832, la Diète fédé-
rale décrétait , sur proposition du can-
ton d'Argovie, que le troisième diman-
che de septembre serait un jour offi-
ciel de jeûne pour tous les cantons
confédérés. Cette disposition, reprise
par la Constitution fédérale de 1848,
est encore en vigueur aujourd'hui. Mais
elle a perdu beaucoup de sa significa-
tion ; c'est pourquoi , des efforts sont
entrepris depuis plusieurs années dans
les cantons de Neuchâtel , puis de Vaud
et enfin de Genève depuis l'an passé.
Pour la première fois en Suisse aléma-
nique , Schaffhouse lance cette année
une initiative semblable.

Dimanche 15 septembre, les collectivi-
tés publiques, les particuliers et les fi-
dèles des Eglises chrétiennes sont in-
vités à consentir un geste de solidarité
pour le développement d'un centre
d'éducation pour jeunes filles à Dowlan ,
dans l'Etat de Gujarat , en Inde.

Soixante-cinq mille francs sont déjà
réunis grâce aux contributions des trois
gouvernements neuchâtelois , vaudois et
Genevois.

Dans le canton de Berne , la collecte
du Jeûne fédéral ira à l'Ecole d'études
sociales rattachée au centre réformé de
Gwatt, tandis que les Eglises réformées
fribourgeoises et valalsannes consacre-
ront leurs offrandes à l'Entraide pro-
t x x l  ; m l t'  nulnnp.

Accident de tir:
trois soldats

blessés
BERNE (ATS). — Un tragique accident

de tir s'est produit dans une compagnie
d'ouvrage d'une brigade-frontière faisant en
Valais son cours de répétition. Dans un
ouvrage, pour des raisons que l'on ignore,
un coup partit soudain d'un fusil d'assaut,
qui blessa trois soldats, qui furent trans-
portés dans un état grave, mais fort heureu-
sement non désespéré, à l'hôpital de Bri-
gue.

La mort
de M. LEPORI
Tombe malade en été 1959, Giuseppe Le-

pori démissionna du Conseil fédéral à la
fin de lu même année. Mais, malgré son
état de santé, il continua à s'intéresser
vivement à la vie culturelle du pays et
donna des cours à l'université de Fribourgî
dont il était docteur honoris causa.

HOMMAGE AU DISPARU
Le Conseil fédéral s'est réuni hier peu

avant midi, pour rendre hommage à la
mémoire de M. Giuseppe Lepori. M. Willy
Spuhler, président de la Confédération, a
évoqué les mérites du disparu.

Une délégation de trois membres du
Conseil fédérai assistera comme le veut la
tradition , aux obsèques de M. Lepori qui
auront lieu lundi au Tessin. Elle sera for-
mée de MM. Nello Celio, Roger Bonvin et
Rudolf Gnaegi.

Par ailleurs, le chef du département des
finances et des douanes, M. Nello Celio,
dès qu'il eut pris connaissance de la mort
subite de l'ancien conseiller fédéral, a expri-
mé ses vifs regrets. H a rappelé que M.
Lepori était entré, tout jeune, dans la vie
politique, mais fut obligé de la quitter pré-
maturément pour raison de santé. Une
grave maladie l'avait frappé , tandis qu 'il
allait remplir, « avec compétence et digni-
té .i, les plus hautes tâches que le pays
peut confier à un homme politique. M.
Celio a rappelé que M. Lepori n'a pas
eu une carrière facile, car il était porté
beaucoup plus à la lutte qu'au compromis
et était très respectueux des règles démo-
cratiques et des lois morales et civiques.



M. Kousnetsov, l'homme des négociations difficiles
s'entretient avec les dirigeants tchécoslovaques

PRAGUE (AP-AFP). — M. Vassily
Kousnetsov, premier vice-ministre des af-
faires étrangères d'Union soviétique, s'est
rendu hier à Prague par avion pour avoir
des entretiens avec le président Svoboda
et d'autres dirigeants tchécoslovaques.

Il a été reçu dans l'après-midi par le
président et un communiqué officiel dé-
clare qu 'ils ont eu un « franc et amical »
échange de vues concernant les relations
entre leurs deux pays.

Dans la terminologie communiste, cela
signifie qu'il y a eu désaccord.

M. Kousnetsov est la première personna-
lité soviétique de haut rang en visite en
Tchécoslovaquie depuis l'invasion des trou-
pes soviétiques, le 21 août dernier.

SITUATIONS DÉLICATES
M. Kousnetsov, premier vice-ministre des

affaires étrangères de l'URSS depuis mars
1955, est l'homme des négociations diffici-
les du Kremlin qui déjà à de nombreuses
occasions a redressé des situations délicates.

En effet, immédiatement après la mort
de Staline, il fut envoyé pour quelques
mois à Pékin en qualité d'ambassadeur
extraordinaire , avec mission de consolider
les liens entre les dirigeants chinois et lu
nouvelle équipe ayant pris en mains les
leviers de commande en URSS.

En juin 1956, c'est à lui qu'il fut confié
de mener à Moscou les négociations soviéto-
yougoslaves qui avaient préludé à la récon-
ciliation de la direction soviétique avec le
maréchal Tito.

En novembre 1962, au moment de la
crise cubaine, M. Kousnetsov fut dépêché
à Washington pour obtenir une normalisa-
tion des relations soviéto-américaines, tâ-
che dont il s'était acquitté avec succès.

C'est à son habileté di plomatique (pic
le Kremlin doit également l'amélioration
de ses relations avec la Turquie et l'Iran,
pays où il s'est rendu à plusieurs occasions
entre 1957 et 1966 pour conclure divers
accords et notamment celui qui fixe la
frontière définitive entre l'URSS et l'Iran.

DISCOURS DE DUBCEK
Dans un discours de plus d'une heure,

prononcé au cours d'une réunion des fonc-
tionnaires du comité central du parti com-
muniste , M. Alexandre Dubcek, entouré de
plusieurs membres du praesidium a fait un
exposé sur la situation politique actuelle
et sur a prochaine ligne de conduite du
parti communiste à la suite des négocia-
tions de Moscou, annonce « Vecenii Pra-
ha », journal pragois du soir. M. Dubcek
a réitéré, à plusieurs reprises, sa convic-
tion que le parti a suffisamment de force
pour surmonter les difficultés actuelles et

persévérer, même dans ces nouvelles con-
ditions, dans la voie des idées de janvier
et la ligne tracée par le programme d'ac-
tion. Il a notamment insisté sur la néces-
sité de sauvegarder l'unité du parti et l'uni-
té du peuple.

WASHINGTON ET LA POLOGNE
M. Robert MacCloskey, secrétaire de pres-

se du département d'Etat, a annoncé ven-
dredi que les Etats-Unis avaient annulé
leur programme d'échanges culturels avec
la Pologne en raison de la participation de
ce pays à l'invasion de la Tchécoslo vaquie.

De nombreux échanges de troupes théâ-
trales, corps de ballet ou chanteurs polo-
nais et américains étaient prévus pour cet
automne. ,

L affaire tchécoslovaque divise
et les gaullistes et la gauche

Le P.C. français doit choisir : Moscou ou la Fédération
L'affaire tchécoslovaque provoque à l'in-

térieur des deux grandes formations poli-
tiques françaises des remous qui pourraient
dégénérer en crises.

Dans le camp gaulliste, nombreux sont
les parlementaires, personnalités et militants,
qui estiment que M. Michel Debré, minis-
tre des affaires étrangères a, au moins,
« gaffé » en voulant considérer la crise so-
viéto-tchécoslovaque et l'occupation militaire
de la Tchécoslovaquie comme un « simple
accident de parcours » à l'intérieur du bloc
soviétique. C'était accréditer une thèse que
le général De Gaulle a jusqu 'ici toujours
combattue, celle de la division du monde
en deux blocs étanches à l'intérieur des-
quels, en vertu de l'esprit sinon de la let-
tre des accords de Yalta, « charbonnier
est maître chez soi ». Les gaullistes indignés
attendent avec impatience lundi afin de
connaître la doctrine officielle du général
De Gaulle. Ce jour-là, dans sa conférence
de presse, De Gaulle, dit-on, abordera
franchement le problème tchécoslovaque et
condamnera l'ocupation militaire de la
Tchécoslovaquie comme une violation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
II rendra responsable de ce qui s'est pas-
sé la politique des blocs et indirectement
les Etats-Unis qui acceptent cette division
du monde, soulignant que leur « engage-
ment » au Viêt-nam leur interdit toute au-
torité dans une éventuelle protestation ou
pression.

ET LA GAUCHE ?
C'est la gauche qui est la plus secouée

par les séquelles de la crise de Prague
A l'intérieur du parti communiste nom-
breux sont les dirigeants qui n'acceptent
pas l'alignement du parti sur • Moscou après
le « printemps » qu'ils avaient provoque
dans le parti lors des premières pression;
soviétiques sur Dubcek, comme certain;
gaullistes n'acceptent pas la thèse de l'ac-
cident de parcours, ils condamnent la dé-
claration officielle du comité central français
jugean t « positif » le diktat soviétique im-
posé à Moscou aux communistes libéraux
tchécoslovaques.

Cet alignement sur Moscou du PC fran-
çais après des velléités d'indépendance à
l'égard du Kremlin risque en tout cas de
ruiner définitivement les efforts en vue
d'une certaine unité d'action entre les com-
munistes français et la gauche non com-
muniste groupée dans la fédération de la
gauche de François Mitterrand.

La SFIO, « famille » la plus importante
de cette fédération vient d'adresser un vé-
ritable ultimatum au parti communiste. Guy
Mollet et ses amis invitent (?) le parti
communiste à choisir entre le « retour à
une obédience de principe à l'égard de
l'URSS ou l'unité de la gauche française ».

QUE PENSE MITTERRAND ?
Si l'on pouvait logiquement s'attendre

à une protestation des socialistes, ce qui
a étonné c'est la publicité accordée à cette
mise en demeure et sa virulence. D'un au-
tre point de vue purement intérieur à la
Hanche non communiste, le fait que la
SFIO ait agi seule et non la fédération,
donne à penser que M. Mitterrand n'était
peut-être pas d'accord pour lancer un tel
ultimatum aux alliés communistes.

La remise en question prévisible depuis
la défaite électorale de la gauche, de la
personne même du président de la fédé-
ration s'aggraverait donc, à cause de Pra-
gue, d'une remise en question de la poli-
tique de coopération et d'alliance entre la
fédération et le parti communiste déjà for-
tement discutée par l'autre « famille », le
parti radical-socialiste.

Sans un nouveau revirement spectaculaire
et rapide du parti communiste, la thèse
d'une « grande fédération » du type Gaston
Defferre, excluant les communistes et s'ou-
vrant largement aux centristes, pourrait
renaître et connaître des adhésions massives
jusqu'au sein de la SFIO.

Jean DANÈS

La Croix-Rouge va intensifiei
ses vols nocturnes au Biafra

GENÈV E (AP). — Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge (C1CR) a annonci
hier qu'il intensifiait son pont aérien noc-
turne , destiné à l' acheminement de secours
à la population civile du Biafra, en atten-
dant d'obtenir le feu vert pour des opéra-
tions de jour. Mais , dit-on , il est pratique-
ment exclu que ces opérations puissent
commencer maintenant.

Six avions — deux norvégiens, deux da-
nois, un finlandais et un suisse — ont
transporté en une nuit 43 tonnes de vivres
et d'approvisionnements et 33 membres du
personnel du service de santé et autre s.
Ils ont utilisé le terrain neutralisé d'Obilago
et. selon un porte-parole du CICR , il est
vraisembl able que le nombre de vols sera
augmenté au cours des nuits prochaines ,
si les conditions restent bonnes.

Les vols diurnes auraient dû commencer
jeudi. Mais les Biafrais n 'ont pas voulu
laisser les avions se poser sur le terrain
« Annabelle » , par où arrivent la plus gran-
de partie de leurs approvisionnements en
armes et en matériel.

De leur côté, les Nigériens ont refusé
d'autoriser des vols diurnes de la Croix-
Rouge vers le terrain neutralisé , sous pré-
texte qu 'ils gênent l'avance des forces fé-
dérales.

Par ailleurs , trente orphelins bia frais ont
été évacués d'un hôpital du Biafra sui
l'île portugaise de Sao-Tomé à la suite
d'un bombardement fédéral sur trois hô-
pitaux , apprend-on de sou rce catholique
à Lisbonne.

Ce bombardement aurait tué 30 person-
nes et fait 200 blessés.

Dix-huit arrestations après
l'attentat arabe de Tel-Aviv

TEL-AVIV (AP). — La police israélienm
a procédé à quatre nouvelles arrestation;
de suspects dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , ce qui porte à 18 le nombre des
suspects appréhendés à la suite des atten-
tats à la bombe commis à Tel-Aviv et
Jérusalem.

Selon la police, il s'agit des membres du
commando terroriste responsable des atten-
tats qui ont fait un mort et 72 blessés
à Tel-Aviv, il y a trois jours, et neuf blessés
à Jérusalem, le 18 août.

Les deux chefs du commando , Abdel
Rahim Djaber , de Hébron , et son frère
Munir  Djaber , n 'on pu être arrêtés et la
police les recherche activement.

Les deux premières arrestations ont été
opérées aussitôt après l'attentat sur des
renseignements fournis par des passants.
Deux autres jeunes Arabes furent arrê tés
plus tard à Jérusalem. Les quatre jeunes
gens avaient rencontré la veille de l'atten-
tat Rahim Djaber qui leur avait donné des
instructions et fourni les explosifs. Deux
des jeunes gens se rendirent à Tel-Aviv en
autobus et les deux autres en taxis.

Ainsi 36 heures après l'attentat, les au-
tres membres de l'organisation étaient sous
les verrous. Ils auraient tous été arrêtés
dans le secteur arabe de Jérusalem.

Il semble que ce groupe avait au début
fait partie de l'organisation El Fatah, mais
qu'il était ensuite passé à l'organisation ri-
vale • Front de libération de la Palestine > .
Toutes les personnes arrêtées ont entre
18 et 30 ans.

Par ailleurs, quatre notables arabes , dont
une femme, ont été expulsés hier matin par
les autorités israéliennes de Jérusalem et re-
foulés en Jordanie.

Les expulsés sont accusés d'avoir donné
«un soutien moral et effectif aux groupes
de saboteurs et d'avoir créé une atmosphère
favorable aux activités terroristes .>

Enfin , un half-track israélien, qui pa-

trouillait dans la vallée de Beissan au sud
du lac de Tibériade , a essuyé à deux re-
prises le feu des Jordaniens.

Quatre Israéliens ont été légèrement bles-
sés.

Les Israéliens ont riposté et la fusillade
a duré une heure cinquante.

M. Cisar : les Soviétiques
sont vraiment mal informés

PRAGUE (ATS-AFP). — « De nouvelle;
troupes étrangères sont arrivées jeudi à
Berou. Les anciennes unités exigeaient de
l'eau, les nouvelles demandent de l'amitié » .
a déclaré M. Cisar, secrétaire du comité
départemental du P.C. de cette ville d'indus-
tries textiles de 30.000 habitants à 30 km
de Prague , dans une interview publiée par
. Zcmedelske Noviny » qui a reparu hier
matin .

« Les officiers étrangers sont très mal
informés de la situation en Tchécoslova-
quie. Le colonel Rudnajev , par exemple ,
qui vient de prendre le commandement de
notre ville , ignorait l'existence des milices
dans ce pays, risquant ainsi de provoquer
des erreurs tragiques, au cas où il trouve-
rait les armes des milices » a souligné M.
Cisar, qui ajoute que les Russes n'avaient
pas voulu croire que c'est sans ordre de
personne que les noms des rues avaient
disparu.

« Dans leur esprit , les gens ne peuvent
rien faire sans en avoir l'ordre ». « Au fond
estime-t-il, les Russes soupçonnent des for-
ces contre-révolutionnaires de diriger les
actes de nos citoyens. Pour moi, il s'agit
d'abord de connaître leur mentalité, sinon
nous ne pourrions nous entendre. Mon de-
voir est de discuter avec eux. »

« Je ressens une certaine gêne lorsque
les Russes me demandent de renforcer
l'amitié. Ils voulaient, par exemple , visiter
une usine. Je n 'avais pas d'objection , mais
je leur ai dit que le résultat pouvait être
le contraire de ce qu 'ils escomptaient » dé-
clare M. Cisar.

« Nous avons dû faire certaines conces-
sions, par exemple annuler la projection
d'un film sur l'enterrement d'un jeune , tué
à Prague , ou faire disparaître de l'immeu-
ble du parti cette phrase de Marx « Un
peuple qui en opprime un au tre n 'est pas
un peuple libre .»

Des «armées anti-maoïstes» se seraient
infiltrées dans le sud de la Chine

Formose prévoit du sabotage à grande échelle

HONG-KONG (AP). — Selon des voya-
geurs arrivés de Canton, des agents na-
tionalistes chinois se seraient infiltrés dans

les provinces du sud de la Chine où il:
s'efforceraient de mettre sur pied de véri
tables armées antimaoïstes.

Plusieurs de ces voyageurs ont déclan
tenir leurs renseignements de personnes qu
ont été en contact avec des agents recru
teurs . Bien qu 'aucune confirmation ne puisse
être obtenue à ce sujet, il est à noter qu(
ces témoignages concordent avec les ru-
meurs qui circulent depuis plusieurs semaine;
à Hong-kong.

Certaines des « armées » constituées se-
raient fortes de plusieurs centaines — e:
même plusieurs milliers — d'hommes équi-
pés d'armes modernes et disposant d'un ma-
tériel radio perfectionné permettant de com-
muniquer avec Formose et de demeurei
en contact avec les autres éléments anti-
maoïstes. Elles se seraient déjà livrées ê
des opérations de sabotage et auraient mis
sur pied un plan de sabotages sur une
grande échelle.

« L'armée anticommuniste de sauvegarde
do la patrie et les volontaires antimaoïstes
de sauvegarde de la patrie ainsi que plu-
sieurs autres de ces unités disposeraient
de bases dans la région de Canton et de
posiUons de repli dans les montagnes et les
forê ts du nord où une vaste campagne de
recrutement serait en cours parmi les
éléments antimaoïstes.

D'autre part, Radio-Pékin a annoncé hier
que les Maoïstes contrôlaient désormais
les 29 provinces, régions autonomes et mu-
nicipalités dépendant des autorités centrales

Douze mille soldats
syriens en Jordanie

BEYROUTH (ATS-AFP). — Un contin-
gent syrien de 12,000 hommes a pris posi-
tion en Jordanie , face au lac de Tibériade ,
fe rmant la brèche par laquelle les Israé-
liens auraient pu pénétrer pour contournei
les forces jordaniennes, a annoncé hier ma-
tin « Al Nahar » de Beyrouth.

Aucune confirmation de cette nouvelle
n'a été donnée en Jordanie. Les troupes
irakiennes qui stationnent en territoire jor-
danien son t évaluées à 10,000 hommes. Un
contingent séoudien mis à la disposition du
roi Hussein par le roi Faycal se trouve
près de la frontière jordanienne.

Paul VI songerait à donner
sa démission dans quatre ans

Selon un hebdomadaire italien

ROME (AP). — Dans un article publié
par l'hebdomadaire italien « L'Europe » un
ecclésiastique qui signe < Monsignor X » af-
firme que le pape a déjà préparé sa lettre

de démission , laquelle sera rendue publi
que quand il aura 75 ans.

Cette lettre, est-il précisé, a été rédigée
par le Saint-Père avant de subir son opé-
ration de la prostate le 4 novembre der-
nier et a été remise à une personne
c de confiance » . Elle prévoyait également ur
« transfert de . pouvoirs » pour lo cas où 1e
Saint-Père serait sorti diminué de son opé-
ration.
• « Monsignor X » affirme que le pape
souffrait d'une tumeur de la prostate au
moment de son opération. Cependant , les
médecins avaient affirmé à l'issue de l'in-
tervention n 'avoir pas trouvé de tumeur.

€ Monsignor X » ajoute que le pape a
décidé de démissionner dans quatre ans
parce qu 'il a besoin de faire « des choix
et de prendre des décisions d'importance
historique au sein de l'Eglise » et que ce-
la doit être fait par une personne en bon-
ne santé.

Cet article de « L'Europe » est le second
en un mois publié par la presse italienne
dans laquelle un prêtre annonce que le
pape a déjà rédigé sa lettre de démission.

L'Eglise latino-américaine
se prononce contre le faste

MEDELLIN (ATS-AFP). — A la veille
de la clôture de la seconde conférence
épiscopale latino-américaine, les observa-
teu rs considèrent que celle-ci a procédé à
une adaptation de l'encyclique « Populorum
progressio » aux nécessités de ce continent
Elle a marqué , en outre , un progrès évi-
dent. Les problèmes les plus délicats y ont
été abordés avec une grande sincérité et
les votes massifs émis .en faveur des di-
vers documents prouvent que le groupe dil
des « progressistes » a eu le dessus.

Cependant, aucune décision exagérément
tranchante n'a été prise à Medellin et,
pendant les débats, les prélats ont tous
souligné leur attachement indéfectible aux
lignes tracées par le pape.

D'autre part, l'épiscopat latino-américain
s'est élevé aussi bien contre le système li-
béral capitaliste que contre la tentation du
système marxiste . En conséquence , les évê-

ques ont demandé aux chefs d'entreprises
de modifier leur attitude et le fonctionne-
ment de leurs établissements.

D'autre part , l'Eglise latino-américaine
s'est prononcée fermement contre le fas-
te et a recommandé une réforme agraire
sur ses propres terres.

Gros vol à New-York :
plus d'un million

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Les
fonctionnaires du F.B.I. s'occupent d'un
vol commis à l'aéroport Kennedy à New-
York et au cours duquel 1 milli on de fr.
en bilels de banque et des pierres synthé-
tiques d'une valeur de 50,000 francs ont
disparu. Un porte-parole du F.B.I. a dé-
claré que quatre hommes armés portant
l'uniforme des employés de l'aéroport ont
sorti les billets de banque et les pierres
synthétiques d'un avion-cargo du hangar .

La marchandise venait de Hong-kong.

Amnistie en Irak
BEYROUTH (Reuter). — Radio-Bag-

dad a annoncé que le conseil révolu-
tionnaire irakien avait amnistié tous
les détenus politiques. Cette décision
constitue une nouvelle phase dans les
efforts déployés pour « effacer les tra-
ces du passé et consolider l'unité na-
tionale ». On ignore le nombre des
détenus politiques mis au bénéfice de
celte mesure de clémence.

Haïti : la grâce pour David Knox
WASHINGTON (Reuter) . — L'ambas-

sadeur de Haïti à Washington, M. Ar-
thur Bonhomme, a annoncé vendredi
que le président Duvalier avait gracié
le Britanni que David Knox, condamné
récemment à mort pour esp ionnage à
Haït i .

Athènes prépare le référendum

ATHÈNES (AP) . — Le régime de
M. (ieorges Papadopoulo s a commencé
hier une vaste campagne de propagande
pour convaincre les quelque cinq mil-
l ions d'électeurs grecs de voter en fa-
veur de la nouvelle constitution lors
du référendum du 29 septembre

WASHINGTON (AP). — De retour
d'URSS plusieurs journalistes américains'
spécialisés dans l'aéronautique annoncent
dans leurs articles que les Soviétiques pou r-
raient prochainement commencer les essais
en vol de leur avion de transport superso-
nique « Tu 144 » qui a déjà procédé à des
essais au sol à l'aéroport moscovite de
Vnukovo.

Ces essais auraient lieu avant la fin de
cette année, peut-être même d'ici à deux
semaines.

Le «supersonique »
russe va voler

Explosion à Cholon :
huit tués, six blessés

SAIGON (AP). _ Une explosion , attri
buée a des terroristes du Vietcong, a dé-
truit hier un bureau d'informations du
gouvernement sud-vietnamien à Cholon.

Selon un premier bilan , on compte huit
tues et six blessés.

Une maison voisine s'est effondrée et de<
sauveteurs poursuivent la fouille des dé-
combres.

Dans la matinée, une explosion s'était
déjà produite , mais sans faire de victimes,
dans une maison du centre de Saigon.

Une heure après l'explosion , un autre
attentat s'est produit dans le quartier des
docks de Saigon.

Selon la police, « une jeune femme du
Vietcong » armée d'un pistolet , a blessé
grièvement un chef d'îlot d'habitations, équi-
valent urbain d'un chef de hameau, et a
pu prendre la fu i te sans être inquiétée.

Révolution dans
le lotto italien

ROME (AFP). — La révolution
du populaire < jeu  du lotto » est en-
trée dans sa phase cruciale en Italie.
Annoncée il y a quelques semaines
par le ministre des finances, elle est
désormais inscrite dans un projet de
loi en cinq articles. Pour décourager
les joueurs qui misent des sommes
de plus en plus fort es sur un seul
numéro (le 67) qui n'est pas sorti
depuis plus de cent semaines à la roue
de Cagliari, l'Etat prend les grands
moyens.

L « ambdta » (mise sur un seul nu-
méro) ne rapportera plus que neuf
fois la mise (contre onze) en cas de
victoire . L'état encourage fortement
les terzme (mises sur trois numé-
ros dont la sortie est p lus rare) en
portant le gain de 4250 à 4700 fois
la mise.

Ces mesures suscitent d' ores et dé-
jà l'indignation des joueurs et de la
presse. On n'hésite pas à parler de
la « destruction » d'un jeu quatre fois
séculaire, où la cabale et l'interpréta-
tion des songes jouaien t — à Naples
notamment — un rôle important .

Les tortionnaires de Rio < étaient
menacés par trois hommes masqués >

La presse brésilienne s'en prend aussi aux autnrités

RIO-DE-JANEIRO (AP). — U
femme du directeur de l'orphelinat con
centrationnaire brésilien a prétendu de
vant les enquêteurs que son mari et elle
avaient été contraints par trois homme:
masqués, sous menace de mort, à pra-
tiquer les horribles sévices auxquels ils
se sont livrés sur leurs pensionnaires

c Mon crime est monstrueux. Je veux
mourir. Laissez-les me tuer dans ma
cellule.. » a-t-elle déclaré en pleurant
aux policiers après avoir reconnu qu 'elle
frappait elle-même les enfants et qu'elle
veillait personnellement à co qu'ils
n'aient pas assez à manger.

Les journalistes ont pu assister à son
interrogatoire. Son récit a été des plus
confus. Mme Edila Barb osa a déclaré
qu'elle pensait que les trois hommes
masqués étaient des policiers et qu 'ils
agissaient ainsi parce qu'ils étaient des
adversaires politiques de son mari, mais
elle n'a pu expliquer pourquoi des in-

nocents devaient être tortures pour vi-
der une querelle politique.

L'un. , des 47 enfan ts libéré de cei
enfe r par là police, la peti te Lucis
de Sousa, a déclaré qu 'ils étaient fré-
quemment privés de nourriture pour des
peccadilles. Un garçon de sept ans,
a dit qu'il était fréquemment battu pai
Mme Barbosa et son mari. Un autre
enfant a accusé Mme Barbosa de lui
avoir fait couler de l'eau bouillan te dans
l'oreille. L'inculpée a d'abord nié les
faits, puis, sous l'avalanche des témoi-
gnages, elle a éclaté en sanglots et a
reconnu que c'était exact.

La presse brésilienne est très sévère ,
non seulement pour le directeur et sa
femme, mais aussi pour les autorités.
C'est ainsi que le « Jornal do Brasil »
écrit : « Le scandale de la maison de
la lumière met à nu le pourrissement
d'une structure qui n'a ni les moyens
de prévenir, ni ceux de remédier ».
(Lire aussi en page 13).

Des dignitaires
de Pankov sont
d'anciens nazis

SELON SIMON WIESENTHAL

VIENNE (ATS-AFP). — M. Simon
Wiesenthal , chef du centre viennois de do-
cumentation de la ligue des victimes ' jui-
ves du régime nazi, a, pour la première
fois , hier , dirigé ses attaques contre la Ré-
publique démocratique allemande (Allema-
gne de l'est).

Il a présenté une liste contenant les
noms de personnes qui faisaient partie du
parti nazi et qui jouèrent un rôle impor-
tan t  durant la période hitlérienne, et qui
ont aujourd 'hui la même influence dans
la presse, la radio et dans d'autres servi-
ces de propagande de l'Allemagne de l'Est.

Wiesenlhal a accusé les personnages fi-
gurant sur sa liste d'avoir conservé leur
ancienne idéologie et terminologie. C'est
ainsi que dans les commentaires qu 'ils ont
consacré à la crise du Moyen-Orient, leurs
expressions rappelaient le style des publi-
cations nazies , plutô t que celui des organes
communistes.

Les principaux noms de cette liste sont
ceux de Kurt Blecha, chef de presse du
gouvernement , Hans Walter Aust, rédac-
teur en chef de la « Deutsche aussenpoli-
tik », Egbert von Frankenberg und Prosch-
litz , commentateur militaire de la RDA,
Herbert Kroeger, recteur de l'Académie
Walter Ulbricht !

COMPLOT A LONDRES
On s'interroge

LONDRES (ATS-AFP). — La presse
britannique continue à parler d'un « com-
plot » à ramifications internationales , des-
tiné à provoquer des troubles graves à
Londres le 27 octobre, en marge d'une
manifestation monstre contre la guerre du
Viêt-nam , qui pourrait réunir jus qu 'à
100,000 participants , malgré un démenti pu-
blié par Scotland Yard.

Après le « Times » , l' « Evening News » ,
journal londonien du soir qui avait donné
les premières révélations sur le « complot »,
a affirmé que ses organisateurs n'excluaient
pas l'usage d'armes à feu et de cocktails
Molotov, revient à la charge en annonçant
pour le week-end une réunion secrète...

ESSEN (AP ) .  — Au congrès des ca-
thol iques  d 'Al lemagne occidentale , les
par t ic i pants à la réunion sur le ma-
riage et la famille ont adopté par
3000 voix contre 90 une résolution de-
mandant  la révision de l'encyclique
« Humanae vitae ». Quel que 20 ,000
laïques catholiques assistaient au
congrès.

Pour une révision de l'encyclique
« Humanae vitae »

Paris : menace
de boycottage des

examens en médecine
PARIS (AFP). — Les étudiants « contes-

tataires » de la faculté de médecine de
Paris se sont prononcés pour le boycotta-
ge des examens, hier après-midi. En fait,
un tiers environ des seize mille étudiants
inscrits à cette faculté ont participé au
vote organisé par lo « comité d'action »
né des événements de mai et qui préco-
nisait ce boycottage, partant du principe
que ces examens sont « imposés par le
gouvernement » .

Une nouvelle assemblée générale s'est
ouverte immédiatement pour étudier les
moyens d'application de cette décision, les
examens devant débuter lundi prochain ,
9 septembre.

ATTENTATS BRETONS
IMPORTANTS DÉGÂTS
BREST (ATS-AFP). — Cinq nouvelles

explosions se sont produites en Bretagne,
notamment aux perceptions de Pont-Ven et
Rosporden. Des pylônes ont d'autre part
été abattus dans le Finistère.

Des attentats similaires avaient été com-
mis, dans la nuit de samedi à dimanche
dernier , faisan t — comme ceux de la nuit
dernière — des dégâts importants.

Deux organisations
dissoutes à Prague

PRAGUE (AP). — Deux organisations,
dénoncées par Moscou comme des foyers
d'activités contre-révolutionnaires en Tché-
coslovaquie , ont été dissoutes hier.

Il s'agit des commissions réparatoires de
K-231, organisation qui devait représentei
les • rescapés des prisons de l'époque stali-
nienne, et de K.A.N., un club politique
sans affiliation.

Selon un communiqué du ministère de
l'intérieur tchécoslovaque, publié par la
presse, les activités de K-231 étaient « su-
perflues », considérant que la nouvelle lé-
gislation prévoit déjà la réhabilit ation des
personnes innocentes persécutées.

Quant au K.A.N., le communiqué déclare
qu 'il avait manifestement un caractère
d'organisation politique et qu 'en conséquen-
ce le ministère n 'était pas habilité à l'au-
toriser.

Les activités des commissions préparatoi-
res des deux organisations doivent ce-:<er
immédiatement , ajoute le communiqué.

VIENNE (AP). — La radio tchécoslo-
vaque a annoncé dans la soirée que, se-
lon M. Zdenek Mlynar, membre du pré-
sidium et secrétaire du comité central ,
les dirigeants tchécoslovaques et soviéti-
ques auront une autre série de discussions
dans deux ou trois jours.

Le lieu de ces futurs entretiens n'a pas
été révélé.

Nouvelle rencontre

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé d'annu-
ler la tournée en Union soviétique de l'or-
chestre symphonique de l'Un iversité du
Minnesota, pour marquer sa réprobation à
l'égard des événements de Tchécoslovaquie.

Par ailleurs, la série de représentations
que devait donner le théâtre Bolchoi à
l'opéra de Paris en novembre n 'aura pas
heu.

On précise que la décision d'annuler ces
représentations est antérieure aux événe-
ments de Tchécoslovaquie, et qu'elle est
due principalement à des raisons financiè-
res.

C'est à la suite de la visite en URSS de
M. André Malraux, ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles, en mars dernier ,
que la tournée de la troupe d'opéra du
Bolchoi avait été prévue.

Des manifestations
culturelles annulées
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VIENNE (AP). — Jiri Hajek , ministre
tchécoslovaque des affai res étrangères , esl
arrivé à l'aéroport de Vienne , venant de
Zurich , et il a immédiatement poursuivi
son voyage vers Prague en voiture , rappor-
te l'agence autrichienne A.P.A.

M. Hajek était accompagné de sa fem-
me et de leur enfant. Il a été accueilli à
l' aéroport par l'ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie à Vienne.

Peu avant son arrivée , un porte-parole
de l'ambassade tchécoslovaque avait déclaré
que M. Hajek poursuivrait son voyage par
la route mais il a dit ignorer si le minis-
tre se rendra dire ctement à Prague.

Tout ce que l'on sait, c'est qu 'il est ar-
rivé à Bratislava hier soir et qu 'il doit
poursuivre sa route , aujourd'hui , pour Pra-
gue.

M. Hajek
était à Bratislava


