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ORGANISÉE PAR P E S E U X

au Casino de la Rotonde - Neuchâtel ouverte , dimanche compris , dC M à 22 h
Samedi dès 9 heures

R o i  p é t r o l e
sauvé des eaux

HANSWEERT (Pays-Bas), (AFP). — Des remorqueurs hol-
landais e» belges ont réussi en fin d'après-midi à remettre
à flot le pétrolier « World Merit » de 25,360 tonnes, battant
pavillon panaméen, qui s'était échoué dans un épais brouil-
lard sur un haut fond dans l'Escaut occidental entre Ternen-
zen et Hemingue.

Le navire venait du golfe Persique avec un chargement
de pétrole brut destiné au port d'Anvers. L'échouage, qui
avait eu lieu à la marée haute, avait fait craindre que le
navire ne se brise et que les millions de litres de pétrole ne
se répandent dans l'Escaut occidental si la remise à flots
ne réussissait pas avant la baisse des eaux.

Le capitaine du « World Merit » a mis Immédiatement le
cap sur le port de Flessingue où le navire fera l'objet d'une
inspection avant de poursuivre son voyage.

Notre téléphoto AP : des remorqueurs se dirigent vers le pétroliet

Témoignag e d 'un d i sp aru
Au moment de quitter la vie, les hommes souvent nous obligent à tourner

notre regard vers des épisodes saillants que nos préoccupations et nos distrac-
tions quotidiennes tendent à nous faire perdre de vue. La mort, terrible et belle
pourtant pour un homme de sa trempe, du général Cogny, disparu avant-hier
dans la Caravelle Ajaccio - Nice, qui a exp losé non loin des côtes françaises,
m'a ¦ subitement remis en mémoire un aspect particulièrement tragique de la
guerre au Viêt-nam.

Je connaissais bien Cogny, pour avoir parcouru avec lui les champs de
bataille du Tonkin, alors qu'il y commandait les forces terrestres françaises. Lors
d'un long entretien avec lui, à son P.C. d'Haiduong, dans le delta du fleuve
Rouge, entre Hanoï et Haïphong, il y a une quinzaine d'années, il me dit à peu
près ceci, en me montrant une carte de la région traversée, du nord au sud , par
une; large bande rouge :

« C'est l'itinéraire qu'est en train de suivre un régiment vietminh pour passer
à notre insu du Thanh Hoa, dans le sud, vers les Hautes Régions du nord et
vers la Chine. Nous sommes bien renseignés sur ses effectifs, son armement,
son cheminement, mais il est Insaisissable. Il ne se déplace que la nuit, quand
nos troupes sont obligées pour leur sauvegarde de s'enfermer dans leurs pos-
tes. Quand, malgré cela, nous lui tendons des embuscades nocturnes, l'ennemi
nous glisse entre les mains comme une anguille. Par moments, il disparait
complètement sous terre, dans des abris introuvables , et même sous l'eau, avec
armes et bagages.

» Comme nous, l'ennemi a des complicités partout , dans la population. Mais
il règne sur elle plus efficacement que nous, par une terreur à laquelle nous
ne pouvons pas recourir. Par le moyen de cette terreur, sa guerre révolution-
naire détruit par le bas toutes les valeurs ancestrales, les coutumes, les tradi-
tions, le respect de l'homme, du père, de la famille, de tout. Nous, nous détrui-
sons la société traditionnelle par le haut, avec nos canons, nos groupes mobiles,
nos , bombes d'avions. Je ne connais pas d'exemple de destruction aussi systéma-
tique d'une société humaine par deux machines de guerre diamétralement op-
posées. Il faut mettre fin à cela le plus vite possible. »

On sait ce qu'il est advenu depuis de ce pauvre peuple et ce qu'il continue
d'endurer. Cogny, en me parlant jadis, avait le regard lourd. Sa stature
colossale se voûtait sous un poids qui paraissait surhumain. Polytechnicien,
docteur en droit, il avait été arrêté deux fois, puis dé porté par les nazis. Il
savait ce que souffrir veut dire. Il souffrait de ne pouvoir emp êcher « cela » ...

R. A.

LES TÂCHES
DE L'OUEST

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS posions hier la question s
Comment l'Occident doit-il réa-
gir devant la manière toute uni-

latérale dont l'URSS conçoit la détente,
et nous voulons dire par là, à l'exem-
ple tchécoslovaque, qu'elle n'en prend
que ce qui peut servir set intérêts et
son idéologie ? Apparemment la ré-
ponse est simple. Il faut que l'Ouest
soit fort et uni à la fois. Avant que
d'entreprendre la conquête des mar-
çhés de l'Est, l'Occident doit être cons-
cient de la puissance de sa défense
militaire et, d'autre part, les liens doi-
vent être resserrés entre les nations qui
le composent. Cela peut ressembler à
un truisme. C'est la vérité cependant
que là, cette volonté de ne pas se lais-
ser démonter, est la seule possibilité
de parler avec fruit aux Russes les-
quels ne respectent que la force à
condition qu'elle soit accompagnée de
l'intelligence.

La première tâche à entreprendre à
cet égard, celle qui est la plus urgente,
a trait à la réorganisation de l'OTAN.
Le Traité vient à expiration en 1969,
c'est-à-dire l'année prochaine. On est
effaré de constater que les nations at-
lantiques n'aient pas encore fait con-
naître les mesures qu'elles envisagent
pour combler le vide qui se créera à
ce moment-là. Ce n'est ni la fuite opé-
rée par la France, ni l'hégémonie exer-
cée par les Etats-Unis (encore que cette
hégémonie ne soit nullement compara-
ble, comme le remarquait judicieuse-
ment M. René Payot, à la tyrannie
que l'URSS fait peser sur le Pacte de
Varsovie) qui apporteront la solution.

Entre ces deux conceptions extrêmes,
il y a place pour une position moyen-
ne qui consiste à réorganiser l'alliance
atlantique de façon que les petits
Etats y trouvent leur compte. En d'au-
tres termes, ceux-ci doivent obtenir
l'assurance que leur sécurité et leur in-
dépendance continuent à être proté-
gées et garanties. C'est ce qu'à fait
valoir récemment M. Brandt auprès de
M. Michel Debré, la Républi que fédé-
rale allemande étant la première à
être exposée. Tel est aussi le sentiment
de la Hollande... et de bien d'autres.

L'œuvre seconde, mais non la moin-
dre en importance, concerne l'Europe.
Le général De Gaulle a tort en pour-
suivant son rêve du continent de l'At-
lantique à l'Oural. En occupant la Tché-
coslovaquie , l'URSS a prouvé que tant
qu'elle s'inspirerait du communisme ,
elle ne tolérera dans sa sphère aucune
libéralisation. D'autre part, on se gar-
dera de se faire illusion au sujet du
retrait des blindés soviétiques du cen-
tre de Prague, de Brno et de Bratislava
pour se cantonner dans les environs.
Cela n'est que la contrepartie des en-
gagements qu'a dû prendre M. Cernik ,
lors de son nouve :u voyage à Moscou
tendant à un renforcement de la dicta-
ture et de l'asservissement aux volon-
tés russes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Evacuation très limitée en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP-AFP). - Pour la prem ière fois depuis l'invasion du 21
août, les blindés soviétiques ont évacué le centre de Prague, et d'au-
tres villes du pays, dont Bratislava et Brno. Ce qui ne veut évidem-
ment pas dire que les Russes sont rentrés chez eux. Ils restent aux
alentours, ou se dirigent vers l'ouest.

En effet, il se confirme de plus en plus qu'une bonne partie
des 650,000 soldats des troupes du Pacte de Varsovie actuelle-
ment en Tchécoslovaquie, garderont la frontière ouest-alle-
mande, peu sûre à leur avis, alors que les Tchécoslovaques ont
répété à plusieurs reprises que leur armée était tout de même
assez forte pour arrêter une éventuelle invasion des « revan-
chards de Bonn » !

Mais la loi du plus fort étant ce qu elle est...
A Prague , dans le conrant de la nnit de mercredi à jeudi , le

dernier bivouac symbolique de chars russes. Installé dans un
parc entre la gare principale de Prague et la place Venceslas,
a disparu. Il y avait eu, à cet endroit, des manifestations de
résistance et quelques victimes civiles au cours des premières
journées de l'Intervention.

Des évacuations semblables étalent signalées dans lés grandes
villes de Bratislava, Kosice et Brno — dans cette dernière ville
doit s'ouvrir dimanche, la foire commerciale annuelle, à laquelle
sont attendus des milliers de visiteurs étrangers.

Dans le courant de la nuit également, on a entendu un certain
nombre d'avions quitter l'aérodrome de Prague. Cela pourrait
signifier un rapatriement d'éléments aéroportés, mais rien ne l'a
confirmé jusqu'à présent.

(Lire la suite en dernière page)

Des soldats soviétiques quittent Prague. Ce qui ne signifie pas qu ils rentrent chez eux...
(Téléphoto API

LES BUSSES RESTERONT
INDÉFINIMENT A LA Kf
FRONTIÈRE OUEST ¦

Mais ce n'est pas
de v e n d a n g e
qu'il s'agit ici.
Plutôt de cinéma.
Michèle Mercier
incarne Lady Ha-
millon dans un
film tourné ac-
tuellement à Ro-
me sous- la direc-
tion de Christian-
Jaque.

(Téléphoto AP)

Ces raisins

sont
e: mûrs .v+

LA POLICE GENEVOISE FAIT
ÉCHOUER UN MONUMENTAL
TRAFIC DE FAUSSE MONNAIE
Arrestation de sept individus qui s'apprêtaient

à négocier... 100 millions de faux dollars

De notre correspondant :
Un coup magistral a été réduit à néant,

grâce au flair des policiers genevois. De
nombreuses arrestations, dont sept ont été
maintenues, ont sanctionné la découverte
d'un i trafic d'envergure puisque visant à
négocier... 100 million de faux dollars. Tels
sont les faits, brutaux.

L'affaire couvait depuis le mois de juil-
let. Les acheteurs étaient deux Allemands...
qui n'ont pas été inquiétés puisque le mar-
ché n'a pas eu le temps de se conclure
et que le « délit d'intention > n'existe pas,
en la matière, dans le Code pénal suisse.

L'imprimerie clandestine n'a pas encore
été découverte. Elle se situe dans le sud
de la France.

Cette affaire est en étroite corrélation
avec une autre, qui éclata à la même
époque, en France, et se solda par trois
arrestations... et une mort d'homme.

LA GENÈSE DE L'AFFAIRE...
Tout a commencé au début de juillet,

quand le ministère public fédéral a acquis
la conviction que plusieurs habitants de
notre pays s'apprêtaient à se livrer à un
trafic de fausse monnaie. On eut la preuve
qu'un individu, nommé B., domicilié à Ge-
nève, était un des personnages-clefs de la
bande, et la police genevoise reçut pour
tâche de le surveiller étraoitement.

R. T.

(Lire en avant-dernière page)
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Chaque soir DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Coraalre
Exceptionnellement fermé dimanche

OUVERT LUNDI
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Le comité de la Société des Vignerons de
Cressier a le devoir d'annoncer it ses mem-
bres le décès de

Monsieur Gaston RUEDIN
père de Monsieur Adrien-Robert Ruedin ,
membre actif.

Pour les obsèques , prière (le se référe r à
l'avis de la famille.

Restaurant
Point-du-Jour

à BOUDEVILLIERS

Civet de chevreuil
râble de lièvre et toutes ses spé-
cialités.
Réservez vos tables. Tél. 6 92 66
Fermé dimanche du Jeune fédéral

La

Nouvelle grotte
valaisanne

de l'hôtel
POINT-DU-JOUR
à BOUDEVILLIERS
est ouverte. Venez déguster la ra-
clette servie par le patron.

Etude J.-Cl. Landry
Notaire — COUVET

L'étude sera

fermée
mardi 17 septembre

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare Ht Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

L'ambassade suisse de l'Ordre des Coteaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger Gaucher
¦

leur cher Commandeur.
Pour les obsèques, Champillon , vendredi 13 septembre 1968, à

14 h 30.
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Les absents ont toujours tort
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. B. Galland, assis-
tés de Mmes J. Eap et M. Steininger, qui
assumaient les fonctions de greffier.

Le 23 juin 1968, J.-H. F. avait passé la
soirée à boire beaucoup d'alcool. Quand il
reprit son véhicule, il était un peu pris
de boisson. Au heu d'écouter les voix de
la prudence qui s'étaient probablement déjà
estompées dans les vapeurs éthyliques, il
fonça en direction de la ville, par la rue
des Poudrières. Comme il roulait à une
vitesse exagérée, il perdit tout à coup la
maîtrise de son véhicule et monta sur le
trottoir. Sous l'effet du choc, la voiture
traversa la rue et alla s'écraser successive-
ment contre un poteau de tram puis contre
un arbre. Lorsque la police arriva sur les
lieux, l'état du prévenu lui sembla douteux.
Elle le soumit donc au test du breatha-
lyser (0,9 %*) puis à une analyse sérologique
qui révéla une alcoolémie de 1,05 %c. Le
rapport clinique du médecin concluait à
une ivresse moyenne. Le procureur général
requiert contre F. 5 jours d'arrêt et 100 fr.
d'amende pour l'ivresse et les diverses fau-
tes de circulation. Comme le prévenu n 'est
pas là pour exposer sa défense, le juge le

condamne donc aux réquisitions du minis-
tère public. Le sursis est refusé et les
frais de la cause s'élèvent à 120 francs.

K. S. n'est pas un inconnu des tribu-
naux. Depuis longtemps déjà , il occupe
nos magistrats pout des questions d'ivresse
au guidon. Encore une fois , il a succombé
à la tentation trop forte de la dive bou-
teille. Le 7 juillet au soir, le prévenu après
avoir beaucoup « écluse » reprit son cyclo-
moteur pour aller de Saint-Biaise à Thielle.
C'est alors qu 'il perdit le contrôle de sa
machine et qu 'il tomba. Lorsqu 'on vint le
ramasser, il était visiblement ivre. La police
le soumit aux différentes analyses qui ré-
vélèrent un taux de 2,15 %c. Comme l'in-
culpé est un récidiviste, la présidente pro-
nonce une lourde peine et inflige à Karl
Scheller, 14 jours d'arrêt sans sursis. Les
frais de la cause restent à sa charge.

Curieuse affaire que celle qui est arrivée
à J.-F. M. Un soir , il s'est fait arrête r par
la police après un contrôle sous prétexte
qu 'il roulait trop vite. Le prévenu conteste

l'infraction. Il argue tout d'abord que c'est
la voiture qui roulait devant lui qui rou-
lait à une allure folle. Comme les agents
n'ont pu relever le numéro des plaques de
M. le doute subsiste. Il doit dès lors pro-
fiter à l'accusé. M. est donc acquitté au
bénéfice du doute, les frais restant à la
charge de l'Etat.

J.-P. A. s'est fait mettre en contravention
parce que sa voiture avait un pneu et un
frein défectueux. Pour le pneu , A. ne don-
ne pas d'explication en réservant une plus
croustillante en ce qui concerne le frein :
c Vous comprenez , monsieur le président ,
le câble était grippé dans la gaine. > Avec
une explication aussi satisfaisante , le juge
ne pouvait que se montrer compréhensif
et n 'infliger au prévenu que 80 fr. d'amende
et les frais de la cause arrêtés à 10 fr. 1

Pour perte de maîtrise en sortan t d'une
place de parc , M.-A. Z. se voit condamner
à 50 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.
11 y eut de nombreux renvois pour com-
pléments de preuves.

208 ACCIDENTS
DANS LE CANTON

Au cours du mois d'août dernier, 208
accidents de la circulation ont fait 1 mort
et 81 blessés dans le canton. Dans 189
cas, les dégâts ont dépassé 200 fr. 377
conducteurs ont été mis en cause tandis
que 220 personnes étaient dénoncées et
34 permis séquestrés.

Les autres fautes commises sont : viola-
tion de priorité : 61 ; vitesse : 34 ; distance
entre véhicules : 26; IVRESSE : 15; dé-
passement téméraire : 12 ; changement de
direction : 11; circulation à gauche : 14;
inattention : 17 ; inobservation passage pour
piétons : 1 ; imprudence des piétons : 8 ;
imprudence des enfants : 5 ; inobservation
des signaux : 3 ; circulation sans permis de
conduire : 1 ; mauvais stationnement : 2 ;
entrave à la circulation : 14 ; fatalité : 1 ;
état physique déficient : 1 ; véhicules dé-
fectueux : 2 ; pneus lisses : 3 ; IVRESSE,
sans accident : 1 ; permis séquestrés pour
contraventions diverses : 2.

Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être mo-
difiée ou abandonnée lors du jugement.

EN AOUT :

La Suisse aurait toutes les peines du monde
à accueillir aujourd'hui un grand nombre de réfugiés

1956 : des milliers de Hongrois fuyant
la terreur se pressent aux frontières de la
Suisse. Ils sont rapidement 12,000, les cen-
tres de la Croix-Rouge ne suffisent plus
à les accueillir. Le cas a été prévu, heu-
reusement : on fait appel à l'armée, aux
détachements d'assistance des brigades ter-
ritoriales. Chaque détachement, composé
d'une quinzaine d'hommes et d'un groupa
de sept S.C.F. spécialisées; gère un camp
de 300 à 500 personnes. Il faut les nour-
rir , les réconforter , les occuper. Organiser
des jeux pour les enfants , distribuer des
vêtements , aider les personnes âgées, assis-
ter les malades.

A l'opposé des camps de prisonniers, ces
camps de réfugiés — prévus pou r accueil-
lir aussi bien des sans-abri suisses que des
étrangers — ne peuvent fonctionner har-
monieusement sans qu'intervienne un élé-
ment humain qu 'une armée masculine a
tôt fait d'éclipser.

C'est à cela que servent les S.CF. des
détachements d'assistance, et c'est dans ces
détachements que les femmes-soldats ont
le plus de chance d'intervenir dans la réa-
lité. Les événements de Hongrie l'ont prou-
vé, et la situation actuelle ne manque pas
d'être inquiétante sur ce plan.

UN MANQUE DE VOLONTAmES
TRAGIQUE

Les S.C.F. du détachement d'assistance

de la brigade territoriale 1 passent actuel-
lement une dizaine de jours à la caserne
du Chanet, pour leur cours de complément.
Organisé tous les trois ans, il se déroule
alternativement dans le cadre de la bri-
gade même — ils sont mixtes — puis ,
trois ans après, uniquement dans le ca-
dre S.CF.

Cette année, 26 femmes incorporées dans
l'armée sur les 420 que devrait compter
la br. ter. 1, ont travaillé au Chanet C'est
dire que les effectifs sont très, très loin
d'être complets. Et sur le nombre, on no
compte que quatre Suissesses romandes...

DES FIGURANTS PLEINS
DE BONNE HUMEUR

Hier matin, des cars sont partis en ville

LES JEUX. — « Devinez combien de haricots contient ce bocal ! »
On a aussi dansé, et la promenade accompagnée dans les bots dû

Chanet n'a pas été oubliée. (Avipress - J.-P. Baillod)

et ont ramené au Chanet une septantaine
de personnes âgées qui avaient été invi-
tées à s'inscrire par circulaire, quelque
temps auparavant. Elles ont participé en
tant que figurants à un exercice d'accueil
pratique et les S.C.F. se sont occupées,
tout au long de la journée, de les divertir
et de les nourrir. Pour faire plus vrai ,
on a joué une distribution de vêtements
avec cabines d'essayage improvisées avec
des toiles de tente.

Malgré des problèmes de langue, la jour-
née a été une réussite, tan t pour les in-
vités — l'un d'eux déclarait : « On n'a pas
si souvent l'occasion de s'amuser, à notre
âge » — que pour leurs hôtes.

A. B.

LE TROLLEYBUS
De la Coudre à Hauterive:

Les habitants d'Hauterive ont été
fort satisfaits de savoir que, prochai-
nement, le service de trolleybus de la
Coudre sera étendu jusqu'à leur village.

Les travaux — aménagement d'une
boucle à l'entrée ouest d'Hauterive,
près du nouveau collège — ont été réali-
sés par la commune qui participe finan-
cièrement à la pose des pylônes et de
la ligne aérienne sur le kilomètre qui
sépare la Coudre d'Hauterive.

La pose des pylônes et de la caté-
naire va commencer, le matériel est là.
La mise en service de ce nouveau tron-
çon de ligne est prévue pour la fin de
l'année ou le début janvier prochain.

Un projet d'horaire, pour Hauterive,
prévoit un véhicule toutes les vingt
minutes. En outre, entre les deux sta-
tions principales, deux arrêts intermé-
diaires viendront s'intercaler.

A Payerne

Exposition
Thérèse Martin

( c )  A la Galerie Véandre , à Payerne ,
s'est ouverte l'exposition du peintre
Thérèse Martin, de Lausanne. L'artiste
a accroché à la cimaise une trentaine
d'huiles, ainsi qu 'une dizaine de goua-
ches, d'un .&ty lej f o r t  agréable qui .se si-
tué à mi-chemin de l'art abstrait et du
f i gurati f .  Cette exposition , qui ne man-
que pa s d' orig inalité et de solides qua-
lités p icturales, intéressera certainement
tous les amateurs de peinture de la ré-
gion.

Notre p hoto : l' artiste devan t une de
ses toiles:

(Avipres s - Pache)

Observatoire de Neuchâtel, 12 septembre
1968. — Température : Moyenne : 14,2 ;
min. : 10,6 ; max. : 19,1. Baromètre : Moyen-
ne : 719,9. Eau tombée : 0,4 mm. Vent
dominant : Direction : sud, nord-est dès 20
heures ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 h , ensuite légè-
rement nuageux ; pluie de 2 h 45 à 3 h 30.

Niveau du lac du 12 septembre à 6 h 30
429.40.

Température de l'eau 18° , 12 septembre

Prévisions du temps. — Pour tou te la
Suisse : le temps demeure ensoleillé. Sur le
plateau , les brouillards ou les stratus mati-
naux se dissiperont en majeure partie
avant midi. La température en plaine, com-
prise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit ,
atteindra 17 à 22 degrés au nord des Al-
pes et 19 à 24 degrés au sud des Alpes,
l'après-midi. Les vents restent faibles à mo-
dérés, du secteur ouest en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : d'abord généralement ensoleillé.
Puis, augmentation de la nébulosité et
quelques précipitations temporaires. Diman-
che, baisse de la températu re. En monta-
gne, vent du secteur sud-ouest à ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre. Olivieri,

Anita, fille d'Abramo, maçon à la Neu-
veville, et de Maria, née Cipriani ; 11. Bié-
try, Manuela-Patricia , fille de Félix-Paul,
employé de bureau à Neuchâtel , et de Fe-
licia-Antonietta, née Milesi ; Ronca, Maria-
Luisa, fille d'Enzo, ouvrier industriel aux
Geneveys-sur-Coffrane. et de Lidia, née Ci-
ferni.

DÉCÈS. — 6 septembre. Sollberger, née
Depierre, Hélène-Henriette , née en 1884,
ménagère à Neuchâtel, veuve d'Oscar-Er-
nest. 10. Dubois née Schmitt, Emma, née
en 1897, ménagère à Corcelles, veuve de
Marcel-Henri ; Rothen, Ariette, née en
1958', fille de Jean-Louis, mécanicien à Neu-
châtel, et d'Irma-Yvette, née Hubmann. 11.
Perrin née Dornier, Marie-Marguerite, née
en 1880, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Georges ; Martin , Marie-Cécile, née en 1877,
ménagère à Neuchâtel.

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHATELOISE

à la Prise-Imer sur Corcelles
du vendredi 13 au lundi 16 septembre

10 h - 14 h - 20 h
Dimanche à 10 h : culte par le pasteur

Jean-Paul Benoît '
LE PROBLÈME DE L'HUMAIN

par le pasteur Jean-Paul Benoit, Marcel
Graber et Pierre van Woerden, évangé-
listes, avec le concours des pasteurs
Jacques-l ouis Roulet et Louis Sécrétait.
Soulignons que les réunions auront heu
non pas sous la tente, mais dans la nou-

velle grande salle, bien chauffée.
Invitation cordiale.

Ce soir, à CRESSIER

Vernissage du Salon
des Trois dimanches

Cafés-restaurants ouverts jusqu 'à
2 heures du matin.

Robes finlandaises

BOUTIQUE EPOCA
Rue Fleury 5

CHŒUR MIXTE
Eglise évangélique libre
Reprise : vendredi à 20 heures

! Monsieur et Madame
Frédéric KYBURZ-OHIGASHI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Takashi-Philippe
12 septembre 1968

Maternité Pourtalès Grand-Rue 11
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Félix BIÉTRY-MILÉSI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Manuela-Patricia
11 septembre 1968

Maternité Côte 133
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger GIRARD-MAIRE ei leur fils
Patrick ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Pierre-Alain
12 septembre 1968

Maternité Pourtalès Pain-Blanc 9
Serrières

Monsieur et Madame Marcel DES-
COMBES. Monsieur et Madame Aldo
CAPRARO, Monsieur et Madame Jean-
Michel DESCOMBES-CAPRARO ont
la grande joie d' annoncer la naissance
de leur petite-fille et fille

Valérie
7 septembre 1968

Neuchâtel Montréal
Areuse (Canada)

Le célèbre timbre représentant
tes tours de la Collé g iale de Neu-
châtel s'est vendu avec une rap i-
dité extraordinaire. C'est ce que
déclaraient , hier soir, MM. Pau-
chard et Pètremand , respective-
ment présieient et vice-président
de la Société de p hilatélie de
Neuchâtel.  Les 2b00 exemp laires de
la première émission sont com-
p lètement écoulés et les comman-
des s'amoncellent encore ! A la
poste de la gare il y a presse cha-
que jour pour obtenir une oblité-
ration. Les collectionneurs sem-
blent attacher une grande impor-
tance au f a i t  que Neuch âtel soit
représenté sur ce timbre.

La commune, quant à elle, en a
fai t  une provision... mais il est
trop tôt pour en ébruiter le pour-
quoi : chut , c'est une surprise I

Visites
9 LES deux journées au cours des-

quelles le public pouvait visiter dans
le moindre détail les locaux de l'Ins-
titut de physique ont vu défiler plu-
sieurs centaines de personn es, ainsi
250 pour la seule journée d 'hier sans
compter les séances d 'introduction
et de démonstrations organisées en
soirée.

Le timbre de
la Collégiale se vend

comme des petits pains

Aujourd'hui vendredi , inspections d'ar-
mes, d'équipement et d'habillement à Cres-
sier (cour nord du Château dès 8 heures)
pour les sections du Landeron , de Cressier
et de Lignières : élite, Landwehr, Lands-
turm et service complémentaire.

Inspections militaires

MONTMOLLIN

Le Conseil général de Montmollin a siégé
sous la présidence de M. Jean Pcllegrini.

Il a tout d'abord entendu un rapport du
Conseil communal concernant une demande
de crédit de 40,000 fr. destinés au renfor-
cement du réseau d'eau . Une nouvelle con-
duite doit être établie le long de la route
cantonale Coffrane-Montmollin , empruntant
en partie la fouille d'écoulement de la sta-
tion d'équarrissage cantonale. C'est là , une
occasion unique de réaliser ce renforcement
rendu nécessaire par la vétusté du réseau.
Les conseillers , après brève discussion ont
accordé le crédit avec la clause d'urgence.

Une commission est ensuite nommée pour
établir un règlement communal.

Sur demande d'un conseiller , là com-
mission du feu est élargie de deux membres :
MM. Hans St'einemann père et Louis Jean-
neret

Âu Conseil général :
40,000 fr. pour le

réseau d'eau
Les 27 et 28 septembre prochains, le

Collège du Louverain organise un sémi-
naire en collaboration avec deux profes-
seurs de Neuchâtel. Le thème en sera :
« La recherche scientifique décidera-t-elle
de notre avenir > . C'est sous la forme
d'un dialogue qu'aura lieu ce colloque sus-
ceptible d'intéresser les jeunes gens et jeu-
nes filles de la dernière année des études
secondaires.

Le collège du
Louverain ouvre un

dialogue

LA COTIÈRE

La population de la Cotière a accom-
pagné mardi sa doyenne à sa dernière
demeure ; Mlle Marguerite Dessoulavy, âgée
de 91 ans et ancienne institutrice et di-
rectrice des cours ménage rs des écoles du
Val-de-Ruz. Il appartint au pasteur Martha-
ler de rappele r ses mérites.

Derniers devoirs

AVIS
a nos lecteurs et a nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et « L'Express » ne paraîtront
pas le 1C> septembre, lundi du Jeune.
Nos bureaux demeureront f e rmés  ce j our-là.
Les ordres pour les numéros du mardi 17 septembre seront reçus
jusqu 'au vendredi 13 sep tembre, à 9 heures.
Les ordres pour les numéros du mercredi 18 septembre seront
reçus jusqu 'au mardi 17 septembre, à 8 h 15.
Dans la nuit du lundi au mardi, les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance pourront être g lissés dans la boîte aux lettres,
4-, rue. Saint-Maurice, j usqu'à 23 heures, ou , en cas d' urgence, être
communiqués par téléphone (5 65 01) le lundi soir dès 20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de « L'Express »

t
Madame veuve Hélène Desaules-Ruedin, ses enfants et petits-

enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Alexandre Frochaux-Ruedin , leurs enfants

et petits-enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Grau-Ruedin, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien-Robert Ruedin-Bays et leurs en-

fants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Camille Massias-Ruedin et leurs enfants,

à Voreppe (Isère) ;
Monsieur et Madame Charles Hayoz-Ruedin, leurs enfants et

petits-enfants, à Cressier (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Jacques Ruedin-Loetscher et leurs enfants,

à Cressier ;
Monsieur et Madame Marcel Ruedin-Genoud et leurs enfants ,

à Cressier ;
Monsieur et Madame Pierre Pilloud-Ruedin et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Gavillet-Ruedin et leurs enfants ,

à Collombey ;
Monsieur et Madame Adrien Ruedin-Virchaux, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Valentin Ruedin-Ruedin et leurs enfants,

à Cressier ;
Monsieur René Ritter , à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Brenneisen-Vaugne, leurs enfants

et petits-enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Pierre Persoz-Brenneisen, leurs enfants

et petits-enfants, à Cressier ;
monsieur James Aubry-Brenneisen, ses enfants et petits-enfants,

à Cressier ;
Monsieur et Madame Edmond Brenneisen-Soguel, à Cressier ;
Monsieur et Madame René Ruedin-Brenneisen, leurs enfants et

petits-enfants, à Cressier,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston RUEDIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 78me année, après une longue maladie supportée chrétienne-
ment, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 12 septembre 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Cressier , samedi
14 septembre, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement au cime-
tière de Cressier.

Domicile mortuaire : route de Troub , à Cressier.

R. I. P.

Le F.C. Cressier a le triste devoir de
faire part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur Gaston RUEDIN
père de M. Marcel Ruedin . prés ident , et
grand-père de MM. Alain Desaules cl
François Ruedin , membres de la société.

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

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Matthieu 11 : 28.
Monsieur et Madame Gilbert Favret-Du-

bois, à Tavannes, et leur fille Fabienne ;
Monsieur et Madame Rodolphe Kuhni-

Dubois, au Villaret, et leurs enfants Fran-
çoise, Bernard , Catherine et Eliane ;

Monsieur et Madame Julien Dubois, à
Corcelles, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Dubois, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel DUBOIS
née Emma Schmidt

Retraitée CFF
leur chère mère, belle-mère, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me an-
née, après une longue maladie.

Corcelles, le 11 septembre 1968.
(Petit-Berne 4)

L'incinération aura heu à Neuchâtel , ven-
dredi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Vermot-
Perrin et leurs fils Daniel et Martin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Perrin , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Perrin-
Lecoultre, leurs enfants et petites-filles, à
l'Orient ;

Madame Paul . Perrin, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, à Lau-
sanne et à Zurich ;

Monsieur et Madame Frédy Landry, leur
fille et petits-enfants , aux Ponts-de-Martel
et au Locle ;

Monsieur et Madame Robert Blanc,
leurs enfants et petits-enfants, à Peseux
et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charly Dornier,
leurs enfants et petite-fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges PERRIN
née Marguerite DORNIER

leur chère maman, grand-maman , belle-
sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 89me année, après une dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1968.
(Beauregard 3 a)

Tous les sentiers ne sont que
bonté et fidélité pour ceux qui gar-
dent son alliance et ses commande-
ments.

Ps. 15 :10.
L'incinération, sans suite, aura heu sa-

medi 14 septembre.
Culte au temple de Serrières, à 11 heures.

Prière de penser au Home de Buttes
(cep 20-1456) ou au service d'aide fami-

liale de Neuchâtel (cep 20-3485).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



MÉDECINE DU TRAVAIL ET HYOIÈME INDUSTRIELLE
QU'ATTENDENT LES AUTRES GANTONS
POUR SUIVRE L'EXEMPLE DE NEUCHÂTEL ?

REPRÉSENTANTS. — Ceux des industries et des associations patronales et d employés hier à la
Salle du Grand conseil. (Avipress - J.-P. Baillod)

I

UISSE le can ton de Neuchâtel,
qui fait œuvre de pionnier dans
ce domaine, montrer aux autres
la voie qu'ils hésitent encore à
suivre ! Personne n 'ignore plus en
effet le retard pris par la Suisse
en matière de médecine du tra-

vail et d'hygiène industrielle, ni l'impossi-
bilité , faute d'un enseignement post-univer-
sitaire , de se spécialiser dans cette discipline.
Partant , pourquoi s'étonner qu 'il n'y ait
encore ici que quinze médecins d'usine em-
ployés à temps complet alors que l'Angle-
terre et la France, pour une population
active du secteur secondaire huit à dix fois
supérieure à celle de la Suisse, en comp-
tent respectivement 500 et 2300 ?

L'envers de la médaille, maintenant. Pour
la période des cinq dernières années, on a
dénombré 218 cas d'intoxications au plomb
dont quatre furent mortels alors qu'en
Grande-Bretagne, par exemple, et pour une
population ouvrière dix fois plus nombreu-
se, on relevait 325 cas dont aucun ne le
fut. Trente-trois cas d'intoxications chroni-
ques au mercure ont été relevés en Suisse
au cours de ces mêmes cinq années contre
18 seulement en Angleterre. Le benzol, en-
fin , fut à l'origine de 141 intoxications
chroniques en Suisse dont onze cas furent
mortels. Pendant ce temps, trois cas étaient
dénombrés en Angleterre dont un seul en-
traînerait la mort.

NON PAS IMPOSER
MAIS PROMOUVOIR

II était donc temps que le canton de
Neuchâtel prît l'affaire en main. L'Etat
puis le Grand conseil ont donné vie au
nouveau service cantonal de médecine du
travail et d'hygiène industrielle et le Dr
Etienne Gubéran a pris ses fonctions le 1er
juin dernier , son collaborateur direct, le chi-
miste J. Fernandez, actuellement en stage
à Boston , devant le rejoindre au début de
l'année prochaine. C'est ce service et l'un
de ses collaborateurs que le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin , chef du département de
l'industrie, a présentés hier après-midi aux
milieux intéressés et à la presse. Des dé-
légués des principales communes du canton
étaient présents ainsi que le professeur
Schleggel et M. Schavanel, de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents et le
professeur Hœgger, de l'OFIAMT. On re-
marquait aussi les représentants des plus
importantes industries du canton, ceux des

associations patronales et d'employés et,
enfin , MM. François Jeanneret et Jacques
Béguin , tous deux députés et respective-
ment venus, l'un au nom de la Société
neuchâteloise de médecine, l'autre au nom
de la Société cantonale d'agriculture.

En ouvrant les débats, M. Fritz Bour-
quin , aux côtés duquel se trouvaient le
Dr Gubéran et M. Pierre Serment, premier
secrétaire du département de l'industrie, de-
vai t insister sur deux points. Déjà, il rap-
pela que les desseins de l'Etat n 'étaient pas
d'imposer la médecine du travail aux en-
treprises mais d'en promouvoir l'action.
D'autre part , il insista sur le fait que tous
les milieux se livrant à une activité quel-
conque étaient intéressés par le service, de
la plus grande des entreprises à la plus pe-
tite arrière-boutique de magasin.

LE ROLE DU MÉDECIN
DU TRAVAIL

— Quel a été le développement de la
médecine du travail et quel est son rôle
aujourd'hui ?, poursuivit le Dr Gubéran .

Parce que toute rose a ses épines, l'accé-
lération des progrès scientifiqu e et techni-
que s'est doublée, au cours des dern ières
décennies, de menaces nouvelles pour la vie
et la santé de l'homme. Dans cette société
moderne, les plus exposés sont ceux qui
utilisent quotidiennement les produits et les
matériaux nés d'un développement industriel
incessant. Aux Etats-Unis, par exemple, 500
nouveaux produits chimiques sont commer-
cialisés chaque année avec des informations
minimes ou nulles sur leurs effets nocifs !
11 y a donc conflit entre l'accélération du
développement industriel et la nécessité de
limiter au maximum le « coût humain » du
progrès. Ici intervient la médecine du tra-
vail qui doit identifier les agents nocifs et
dangereux , définir et prévenir les risques
de maladies , d'accidents, d'inadaptation ren-
contrés dans chaque branche de l'activité
productrice de l'homme moderne.

Paradoxalement, le premier médecin du
travail digne de ce nom fut un Suisse, Pa-
racelse, que le XVIe siècle vit enseigner
la chirurgie et la physique à Bâle. Duran t
sa jeunesse , il avait travaillé dans les mines
du Tyrol et il -y retourna plus tard pour
étudier les maladies des mineurs et celles
des ouvriers employés dans des fonderies
de fer ou de zinc. Aujourd'hui , la méde-
cine du travail est synonyme de collabora-
tion entre le praticien et l'hygiéniste. Ce-

lui-ci étudie le milieu du travail et y dé-
veloppe des mesures protectrices telles que
ventilations, isolations de procédés dange-
reux , substitution de produits bénins aux
produits nocifs. De même, il étudie les
conditions d'ambiance, ainsi l'humidité,
l'éclairage, le bruit et leur maintien dans
les normes physiologiques.

PRÉVENIR D'ABORD.-
De son côté, le médecin du travail, orien-

té par l'hygiéniste, s'efforce de détecter par
des contrôles réguliers les premiers signes
d'altération de la santé, les symptômes
d'alarme, pour prévenir à temps le dével-
oppement de dommages irréversibles. Ou-
tre ce rôle préventif, la médecine du tra-
vail , ajouta le Dr Gubéran , cherche à adap-
ter selon la formule consacrée l'homme à
son travail et le travail à l'homme, tant en
fonction des constances physiologiques que
psychologiques de l'ouvrier.

Définissant ensuite les tâches du service
cantonal , le Dr Gubéran précisa ses quatre
branches d'activité : # un service d'infor-
mations sur tous les problèmes de méde-
cine du travail et de toxicologie ; C une
surveillance des collectivités et des lieux
de travail qui présentent des risques ou
des problèmes particuliers ; © une activité
éducative dans le domaine de la sécurité
et des premiers secours ; B et, enfin , un
rôle important concernant la physiologie
du travail, l'absen téisme, la réadaptation
professionnelle ou la recherche scientifique.

Reprenant la foulée du conseiller d'Etat
Bourquin , le Dr Gubéran devait terminer
en soulignant qu 'il serait faux d'attribuer à
ce nouveau service tout aspect inquisito-
rial puisque ses interventions ne se feront
que sur une base volontaire et consultative.
Son seul but est d'aider à étudier et à ré-
soudre les problèmes de médecine du tra-
vail qui se posent dans les entreprises , les
professions industrielles ou non du canton.

Une discussion suivit au cours de laquelle
fut précisée la voie par laquelle les em-
ployés ou ouvriers peuvent profiter des
services du médecin du travail. Déjà, en
s'adressant à leur ' employeur. En cas de
refus de ce dernier , c'est par le biais de
l'inspection du travail , alors alertée, que les
organes officiels pourron t charger le nou-
veau service can tonal d'une enquête ap-
profondie.

QUELQUES GESTES POUR UNE VIE !
Avant de lever la séance , le chef du

département de l'industrie commenta encore
le projet de statuts d'une fondation qui
vient à son heure. Un accident survenu der-
nièrement dans une usine d'un autre canton
jurassien le prouve. Si, comme on le pré-
voit ici , le personnel de l'entreprise avait
été familiarisé avec les premiers secours,
un homme serait sans doute encore en
vie. L'ouvrier réparait un bac de trichloré-
tylène lorsqu 'il fut pris de malaise. On
s'en aperçut peu après. Le pouls ? Il bat-
tait encore bien que l'homme parut ne plus
respirer. Faute de savoir ce qu'il fallait
faire, on laissa l'ouvrier allongé sur le dos,
sans soins. Il décéda avant l'arrivée du
médecin et l'autopsie confirma la mort par
étouffement. La respiration artificielle lui
aurait sauvé la vie. Et apprendre aux ou-
vriers ces quelques gestes, c'est aussi le
rôle du Dr Gubéran.

Cl.-P. Ch.

MÉDECINE DU TRAVAIL. — Le
Dr Gubéran (à gauche) aux côtés

de M. Fritz Bourquin.

UNE IMPORTANTE STATION D EPURATION
DES EAUX USÉES A ÉTÉ INAUGURÉE À MONRUZ

EAU. — Les hôtes de l'entreprise devant les instal lotions (à gauche) et, à I exemple de M. Gass,
goûtant le « cru » de Monruz...

(Avipre ss - J.-P. Baillod)

C5 
!EST une tradition. Dans les sous-
sols, lors de la visite de la station
d'épuration , chacun eut droit à son

verre d'eau traitée. Si M. Frey, venu de
Cortaillod , n 'hésita pas un instant , le con-
seiller communal Mayor commença par
humer longuement son verre. Il lui sembla
alors que cette eau avait un curieux goût
de prune... Ce fut là la surprise réservée
par la Favag à ses hôtes : pour l'occasion ,
un des innombrables robinets de la station
avait été débranché du réseau !

Ceci dit, l'eau reste tout à fait potable.
Tout simplement est-elle un peu plus douce
et moins calcaire que celle du circuit ur-
bain. La pollution de l'eau , problème du
siècle était à l'affiche hier matin dans
la grande entreprise de Monruz où l'on
inaugurai t  officiellement les nouvelles ins-
tallations d'épuration. MM. Henri Berner ,
directeur général ; O. Gass, vice-directeur
et Villoz , fondé de pouvoir , accueillirent

ainsi MM. Philippe Mayor qu accompagnai t
M. Cachelin , ingénieur de la Ville ; MM.
Sollberger et Matthey, chimiste cantonal
et ingénieur chimiste , ainsi que les repré-
sentants de cinq grandes industries du can-
ton et MM. Jekele et Zier , représentant
l'entreprise du Bade-Wurtember g qui a
construit la station d'épuration des eaux
usées et industrielles.

EN 1956, DÉJÀ...
Evoquant cette grave menace qu 'est la

pollution des eaux , M. Berner rappela les
efforts faits pour l'endiguer , que ce soit
de la part de la Confédération , des can-
tons ou des communes. La Favag s'en sou-
cie aussi depuis longtemps et en 1956
déjà , lorsque fut décidé l' agrandsssement
de l'usine , un projet de station d'épura-
tion vit également le jour. Deux ans plus
tard , les plans étaient sanctionnés et la
première station , basée sur le principe de

la neutralisation , put entrer en exploita-
tion en 1960. Cependant , avec la mise
en chantier de la station d'épuration de la
ville , l'entreprise de Monruz dut compléter
et transformer sa propre installation , lui
adjoignant alors un nouveau groupe utili-
sant celui-c i le principe du recyclage, c 'est-
à-dire l' utilisation des eaux traitées. D'im-
portantes économies d'eau en résultent et ,
par exemple, la galvanop lastie qui consom-
mait 32.000 litres d'eau à l'heure n 'en de-
mande plus, désormais , que 3000 au ré-
seau urbain. Au total , il en a coûté près
d'un million de francs à l'entreprise.

—¦ Maintenant , termina M. Berner , nous
avons la conscience tranquil le .  Cet inves-
tissement consenti par nôtre conseil d' admi-
nistration ne rapporte rien à la Favag. Nous
n 'avons voulu qu 'apporter notre écot à
la lutte contre la pollution des eaux et,
par là même, penser au bien-être de la
population. Cl.-P. Ch.

Trente hommes, porteurs du musqué à gaz
ont traversé le tunnel CFF des Loges

Exercice original dans le cadre du couis cantonal pont sapeurs-pompiers

Ce n 'est assurément pas pour le simple
plaisir , aussi subtil soit-il de se promener
dans la nuit noire par l'un des après-
midi les plus ensoleillés de cette fin d'été
que trente sapeurs-pompiers sont entrés
hier dans le tunnel des Loges, aux Con-
vers, pour en ressortir aux Hauts-Geneveys !

Cette balade vraiment originale s'inscri-
vait dans le cadre du cours cantonal pour
sapeurs-pompiers qui , après avoir débuté
lundi dernier , s'achèvera demain à Saint-
Biaise. Mais pourquoi diable faire une
telle traversée , qui s'« agrémentait » d'un
exercice que tous ceux ayant tâté de l'ar-
mée ne goûtaient guère, le port du mas-
que à gaz ?

Le but de cet exercice, le plt
G. Laubscher , des PS du chef-lieu , res-

ponsable du cours de protection contre les
gaz, nous l'a clairement expliqué. Il est
évident , nous dit-il , qu 'un incendie ou un
accident peut survenir dans un tunnel et
des secours appelés. Or , les circonstances
d'une intervention dans un tunnel sont très
particulières. C'est pour cette raison qu'il
convient d'y aller — ce qui n 'est pas cou-
rant —¦ au moins une fois.

Le port de l'appareil respiratoire lors de
cette traversée a permis aux participants
de mesurer leur propre consommation d'air
comprimé , la réserve de chaque équipement
étant de 4 litres.

Le tunnel des Loges a une longueur
de 3 km 200. Les hommes ont mis une
heure dix pour le franchir.

A la sortie, deux sapeurs-pompiers seu-

lement disposaient encore d'une petite ré-
serve d' air , les bonbonnes de leurs cama-
rades étaient vides depuis plus ou moins
longtemps. Le champion de cette traver-
sée a été l'agent Favre. des premiers se-
cours de Neuchâtel , talonné de près par
un de ses collègues du même corps.

Cette expérience curieuse mais pleine
d'enseignements pour les hommes du feu
appelés un jour peut-ê tre à intervenir dans
un tunnel s'est déroulée avec la collabo-
ration du plt Monnier , des CFF, respon-
sable de la traversée.

Il y eut un incident , mais il était prévu.
Le passage d'un train montant à la Chaux-
de-Fonds. Les pompiers s'étaient garés dans
une des niches aménagées tous les kilo-
mètres. G. Mt

La sortie du tunnel avec le mas-
que à gaz.

(Avipress - Magnenat)

Important accord entre Ebauches S.A.
et Bulova Watch Co.

Montres électroniques à diapason :

Bulova Watch Co à New-York et Bienne et Ebauches S.A. à Neuchâtel ,
viennent de conclure un accord de licence dans le domaine du développe-
ment, de la fabrication et de la vente de montres électronique» à diapason.
Cette entente porte notamment  sur la mise en commun des brevets des
deux parties.

Bulova a développé et mis sur le marché , avec le succès que l'on
connaît , la miontre électronique « Bulova-Accutron » qui utilise un diapason
comme régulateur de fréquence.

Ebauches S.A., de son côté, a entrepris d'importants travaux de recher-
che et de mise au point de montres-bracelets électroniques à haute fréquence
sonore qui , aux Concours 1966 et 1967 de l'Observatoire de Neuchâtel , ont
obtenu des résultats remarquables représentant des records absolus dans
cette catégorie.

Les deux entreprises intéressées , conscientes de l 'évolution toujours  plus
rapide des progrès techniques dans l ' industrie horlogère comme dans d'au-
tres industries , considèrent leur collaboration fu ture  comme essentielle au
développement de l'électronique dans l' industri e horlogère . Cette décision
permettra aux deux partenaires d'offr i r  à leur clientèle des articles toujours
plus perfectionnés , répondant ainsi aux impérat ifs  des marchés.

M. WERNER GUNTHER FÊTE SES 70 ANS

Professeur de littérature allemande à l'Université

Est-il concevable que M. Werner
Gûnther , professeur de littérature alle-
mande à l'Université de Neuchâtel, fête
aujourd'hui ses 70 ans 7 Difficilement.
C'est que M. Gûnther est resté très
jeune , tant par la force de son tempé-
rament que par la clarté de son idéal.

Werner Gûnther est un homme qui
n 'a jamais dévié ; il a construit sa vie
de manière féconde et méthodique.
Ayant décidé de se consacrer à l'étude
de la littérature allemande et surtout
suisse allemande, il sentit le besoin de
s'ouvrir à deux autres sources d 'inspira-
tion-: la littérature française et la litté-
rature italienne. Après avoir étudié dans
son pays, il poursuivit ses études à Gre-
noble, puis à Florence, où il voua une
attention très spéciale au philosophe
Benedetto Croce, un penseur qui, au
sens de l'universel , unissait comme tous
les véritables hégéliens, un sens remar-
quable de la vie concrète. Werner
Giinther apprit de lui à jauger la va-
leur d'une œuvre d'art et à la situer
dans le monde des idées, non pou r en
tirer un sujet de dissertation, mais pour
la comprendre en profondeur , dans sa
réalité vivante et irréductible.

r*s *̂  r*.

Nommé professeur au gymnase puis
à l'Université de Neuchâtel, Werner
Giinther s'attaqua à deux grands poè-
tes don t il fit la méditation de sa vie
entière. Ce fut d'abord Rilke, l'étrange,
l'énigmatique Rilke, dont l'esthétique si
exigeante et si pure s'appuie sur une
expérience de la vie souvent trouble ,
angoissante et même impénétrable.
« Mon Dieu est sombre » , a dit Rilke
dans le Livre d'heures, et si ses vers
sont difficiles , ce n 'est pas tant à cause
de leur obscurité intrinsèque qu 'en rai-
son des profondeurs dont ils émanent.
Avec une intelligence rigoureuse et raf-

finée , Werner Giinther s'est attaché à
reconstruire l'esthétique de Rilke en la
reliant à ses sources philosophiques et
humaines : un travail immense qui a
abouti à cette magnifique étude intitu-
lée Weltinnenruum.

Après Rilke, qui fut pour lui une
épreuve , Werner Giinther passa à Gott-
helf , qui fut pour lui une récompense.
C'est que chez Gotthelf , le sang bouil-
lonne , la sève jaillit , tout monte avec
un élan irrésistible pour s'épanouir au
gran d soleil de la Création . Gotthelf est
un optimiste, c'est-à-dire un homme pour
qui tous les problèmes de l'existence
sont résolus par la foi. Mais Gotthelf
n 'est pas seulement un croyan t, car, dans
ce cas, il serait resté un simple prédica-
teur ; c'est un romancier, c'est-à-dire
un homme qui entend rendre compte de
toutes les forces qui soulèvent la vie
et qui entretiennent son bouillonnement ,
celles qui sont bonnes mais aussi celles
qui sont mauvaises — ces dernières
dans leur genre se révélant parfois plus
étonnantes encore que les forces du
bien. C'est ce gran d drame agitant la
Création en travail que Gotthelf retrace
avec toute la fougue de son prodigieux
tempérament dans cette œuvre romanes-
que qui , dans ses limites géographiques
est aussi vivante et aussi universelle que
celle de son grand contemporain Hono-
ré de Balzac , l'auteur de la Comédie
humaine.

Et c'est bien là ce qui a tant plu à
Werner Giinther, lequel a fortement
souligné le fait que Gotthelf n 'est pas
un pasteur écrivant des romans, mais
un romancier véritable, un créateur qui
comme tel ne connaît d'autre loi que
celle de son génie. Cette conception de
base, si juste et si convaincante, a per-
mis à Werner Gûnther de réaliser dans
son Jeremias Gotthelf une étude puis-
sante et mesurée, dans laquelle toutes

les composantes du génie de Gotthelf
sont analysées avec une extrême délica-
tesse. Il n 'est que de lire les résumés
que Werner Giinther donne des ro-
mans et nouvelles ; chaque fois , de ma-
nière admirablement simple , c'est la
quintessence qui en est tirée.

A la suite de ces deux grandes étu-
des, Werner Giinther a entrepris une
tâche nouvelle et considérable , à savoir
l'étude des écrivains suisses allemand s
du XIXe et du XXe siècle. Là, il nous
est évidemment plus , difficile de le sui-
vre, car à côé d'écrivains connus tels
que Gottfried Keller , Spitteler ou Her-
mann Hesse, il y en a beaucoup d'au-
tres qui ne sont encore pour nous que
des noms. C'est dire aussi tout ce qu 'une
telle entreprise exige de lectures , de
recherches et de méditations pour être
menée à bien , c'est-à-dire pour que jus-
tice soit rendue à tant d'auteurs peu
connus ou franchement méconnus. Ce
travail , Werner Giinther l'a fait avec
une extrême objectivité, mais aussi avec
toute l'intelligence, la sympathie et la
générosité qui lui sont coutumières.

Enfin , signalons que, pour ses 70 ans,
un volume spécial va paraître, groupant
divers essais dont un certain nombre
d'inédits , sur Croce, sur la poésie alle-
mande, sur Gœthe, sur Ramuz , etc. Ce
volume, préparé par les soins de MM.
Robert Blaser et Rudolf Zellweger, s'in-
titulera Form und Sinn. Nou s aurons
l'occasion d'y revenir.

En terminant, nous adressons à M.
Werner Gûnther nos vœux les plus
chaleureux, en y joignant la femme dé-
vouée qui l'a si admirablement secondé
tou t au ' cours de sa vie, et en souhai-
tant que la retraite lui permette de se
consacrer tout entier à ses travau x lit-
téraires. P.-L. BOREL

BALCONS FLEUR IS 68:
LAURÉATS ET FLEURS

TOUR
DE

VILLE
Concert

La Musi que militaire de Neuchâ-
tel donnera ce soir un concert pu-
blic sur ¦ la p lace des Halles , par
n 'importe quel temps. Dirigée par
MM . Clauele Delley et Alain Pe tit-
p ierre , la Musi que militaire jouera
une partie du programme qui a f a i t
son succès aux Jeux  d' automne in-
ternat ionaux ele Dijon.

Hier , à 20 h 15, la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble a procédé à la distribution du tra-
ditionnel concours de balcons fleuris.
Après la remise des prix , M.  Tristan
Davernis a présenté des clichés en
couleurs sur le thème « Fleurs de
chez nous et d'ailleurs .

Le concours « Balcons fleuris
1968 » a remporté un vif succès. Le
jury, constitué par quatre membres
de la Société d'horticulture , a décerné
le premier prix à Mme A.  Colle , ele
Monruz (qui reçoit le challenge et un
réveil-matin électronique) ; le deuxiè-
me prix à M.  Schertenlleb de Marin-
Epagnier (qui reçoit une. montre) ; le
troisième prix à l' épicerie Longaretti ,
de Sain t-A ubin, à M.  Comina-Pointel ,
de Saint-Aubin, Mme J.  Pierrelumi-
bert de Sauge et M .  Grisel, de Be-
vaix (tous reçoivent un vase) ; le qua-
trième prix à MM.  Marcel Matthey,
d'Hauterive , Marina , de la Coudre,
André Geiser, et Charles Badertscher,
de Neuchâtel , Charles Jungen , de Bô-

le, Pizzera et Barbier , de Boudry, ain-
si qu 'à Mme Jacqitement , de Bou-
dry. Quant à Mmes Godet , Hugonnet
et Perrenoud, de Neuchâtel , Richoz,
de Peseux, Burkart , de Saint-Aubin
et M M .  Richard , de Marin-Epagnier,
René Monney , de Neuchâtel , Mau-
rice Monnard , de Monruz , Segesser ,
ele Bôle, Baltensberger , de Boudry ,
Chanmartin , de Bevaix el Gartner ,
de Saint-Aubin , ils ont tous reçu le
cinquième prix.

En outre , le jury a classé hors
concours Mme Willy A f f o l  ter, de
Monruz, et M.  Charles Pittct , de Pe-
tits-Chênes, tous deux « professionnels
de f le urs » ...

I3325SîIU i»Y^lITî PTHlz
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B Les aines du quartier du cen-
tre de la vil le  sont partis pour leur
promenade annuelle. De part et
d'autre, la cohorte d'automobiles
s'est dirigée vers le haut du canton
et ses espaces verts.

Les paroissiens du pasteur Deluz
se sont rendus au Saut-du-Doubs,
alors que ceux du pasteur Javet
sont allés au Louverain après être
passés par le Val-de-Travers, la
Brévine et la Tourne . Pour tous ce
furent des heures agréables et ap-
préciées, dues aussi aux automobi-
listes bénévoles .

Les aines
en promenade

Le comité du Cartel syndical neu-
châtelois a siégé récemment au se-
crétariat de la F.O.M.H., à Neuchâ-
tel.

Il a fixé défini t ivement  l'assem-
blée des délégués de cette année
au samedi 26 octobre ; elle aura
lieu à Fleurier. La date du 28 sep-
tembre , choisie tout d'abord a dû
être abandonnée pour diverses rai-
sons. La partie administrative de
la réunion sera suivie d'un exposé
de M . Roger Duvoisin sur les pro-
blèmes qui se posent dans notre
paivs au sujet de l'assurance-mala-
die".

De nombreuses questions ont été
abordées au cours de la réunion du
comité, et la décision a été prise
de faire un versement à l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière pour l'ai-
der dans ce qu 'elle entreprend pour
soutenir les Tchécoslovaques qui
ont dû abandonner leur pays à la
sui te  de l'invasion que chacun ré-
prouve.

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois
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La direction des forêts et domaines

met au concours un poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
(commis 1)

au service des Domaines.
Travail varié : correspondance, affaires immobilières,
contacts avec le Registre foncier et le bureau du géo-
mètre cantonal.
Exigences : certificat de capacité d'employée de com-
merce ou d'administration, diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent ; si possible quelques années
de pratique et bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au 24 septembre 1968 à la
Direction des Forêts et Domaines, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira tous renseignements.

Nous engageons

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

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

r—FA/V s
Réception centrale :

Bue 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.
En 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 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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 naissance 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.

j 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 des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires ,
naissances 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., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne , Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

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

la veille avant S h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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i Le plus grand magasin spécialisé de Neu- j
châtel cherche, pour entrée immédiate ou

i à convenir , un | j

1 vendeur 1
1 qualifié 1

pour son rayon transistors et enregistreurs.
Nous offrons un travail agréable et tons

i les avantages sociaux d'une grande entre-
i prise moderne. ,

Veuillez prendre contact par téléphone j
i (038) 5 76 44 pour prendre rendez-vous.
j T&rre - Arts Ménagers S.A, Neuchâtel. • i

EMPLOYÉ DE BUREAU
est demandé par importante entreprise commer-

ciale de Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée pour personne
dynamique et capable d'initiative.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, prétentions ;
de salaires et photo, seront adressées sous chif-

fres HR 5078 au bureau du journal .

\WHH B̂BBBmBBBBBBmB **\*Bm**lBBBB*\ '¦''̂ "y '̂ ZB
A vendre appartements résidentiels de 4 el 6 pièces, au-dessus de I ' ~:^̂ ÊSaint-Biaise (rouie de Lignières). A gencement intérieur selon désir de BB**WBmmmWm%**BBBBm9l B*wBBBmBBmm y ¦ U^_ ^m
l'acquéreur. ' '<:'

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus ferrain et garage

. , . 1 1 /  jjÉiœsfflfeSWSa»!»»*»-™̂ — --, * M fl(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et I empla- - J - -—i - . . i .̂ à̂J&ssaÉfSÉ'

A vendre sur pleins , 2 blocs indépendants de 8 pièces el petite " '- *̂~' : ŜB îiB"BM̂ jpwBB|̂ ffl fl
villa locative de 3 appartements , disposition el aménagement selon f 'ttiiiÉliliI ltfwE^ l "T"*!

Marc von Allmen, architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. I

.......

engage

DAMES
OU DEMOIS ELLES

ayant si possible déjà travaillé dans l'hor-
logerie.

Formation rénumérée peut être envisagée.

L'importateur exclusif des mar-
ques mondiales Sprite - Eccles
Bluebird - Wilk - Fairholme
cherche pour son administra-
tion

employé qualifié
parlant le français, l'allemand,
l'anglais, si possible l'italien, et
capable de travailler de façon
indépendante. Entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salai-
re, à :
CARAVANS INTERNATIONAL
(SUISSE) S. A. 2072 SAINT-
BLAISE.

Notre magasin de jeux et de
jouets

BABY-HALL
PESEUX

cherche une

vendeuse qualifiée
éventuellement à la demi-jour-
née.
Nous exigeons :
une personnes de toute mora-
lité, de bonne présentation , ai-
mant la clientèle et extrême-
ment patiente pour servir
notre jeune clientèle, « les en-
fant > .
Nous offrons :
très bon salaire, ambiance de
travail agréable, place stable
à qui voudra donner sa con-
fiance à de jeunes commer-
çants.
Nous ne répondrons qu 'aux
offres écrites.
BABY-HALL, Grand-Rue 6,
PESEUX (NE) .

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.
S'adresser au restaurant du
Commerce, Chézard.
Tél. (038) 711 55.

Pour date à convenir , on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 % jours, nourrie,
libre tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard,
2000 Neuchâtel.

XT.'AX

Aéroport de Neuchâtel

cherche pour entrée immé-
diate

secrétaire
possédant connaissances d'an-
glais.

Faire  offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction technique,
2013 Colombier.

Peinture en carrosserie
à Bienne

cherche, pour date à convenir ,

chef d'équipe
capable de diriger une équipe de
15 ouvriers.

M. H. Bezzola S. A., ;
rue d'Orpond 8, 2500 Bienne.

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

GARAGES
Location mensuelle : Fr. 45.—.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES *.
ST-HONOR É 2 <p 4 03 6J : NEUCHATEL

La Fabrique d'Ebauches de Peseux
PESEUX S.A.

engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

ouvriers et ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel , 2034 Peseux, tél. 811 51.

j ' ' '. '

m .

(̂ Qr\ Neuchâtel - La Coudre
Y&%JL) Parcelle de 1300 m*
^"""̂  pour villa , situation tranquille, accès aisé, au

0 513 13 sua" de 'a rue d11 Vully.

£££!. *"«««« ** 80° * 900 ml
situation tranquille, vue étendue , en bordure de

offre à Vendre forêt , à l'ouest de la ligne du funiculaire.
V. m—J

Bungalow ou
petite
MAISON
transformable, ou
éventuellement
chalet , serait
acheté , région de
Neuchâtel à Saint-
Aubin ou côté la
Neuveville.
Adresser offres
sous chiffres
P.460, 128N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

A vendre à Saint-Biaise

MAISON
de deux appartements de 4 chambres, cuisine, bains,
W.-C. séparés, 2 caves, buanderie avec machine à
laver automatique, séchoir, chauffage général à
mazout, grand garage, petit jardin d'agrément.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

J VILLE DE NEUCHATH.
ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi du Jeûne 16 septembre 1968

PAS DE SERVICE
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre
à Bevaix
jolie petite

MAISON
de 5 chambres et
dépendances, avec
petit jardin et verger.
Très belle vue.
Ecrire sous chiffres
EK. 5047 au bureau
du journal.
Je cherche à acheter ,
aux environs
de Neuchâtel ,

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

A vendre
à Saint-Biaise
500 m2 de terrain
avec plan pour petite
vill a. Tous services
sur place, vue
imprenable.
Prix 15,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à 129 - 0570 au
bureau du j ournal.

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.

A vendre à Crésuz, 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.
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Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER OU A VENDRE, pour raison
d'âge, à Neuchâtel,

hôtel-restaurant
de premier ordre '
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Affa ire importante et moderne.

A remettre

ÉPICERIE
pouvant être transformée en

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

jfc COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
La commune de Fleurier engage,
pour ses Services industriels, plu-
sieurs

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
UN AIDE

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
(un manœuvre consciencieux

pourrait être formé)

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Traitement légal selon règlement
communal.
Caisse de retraite.
Certificat de capacité exigé.
Pour tous renseignements, s'adresser
au chef des Services industriels,
tél. (038) 910 59, pendant les heures
de bureau , ou (038) 916 94.
Faire offres écrites à l'adresse du

, Conseil communal. -

A vendre au Landeron

terrain pour bâtir
2000 m2 environ.
Vue magnifique et étendue.
Possibilité de faire 2 parcelle» de 1000 m2.
Services publics à 150 m environ.
Adresser offres écrites à 130-569 au
bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
I

très confortables. «i i

É • • ¦ ¦ ¦ ¦ - ' m r
Appartements de 3 ''¦ pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises. tc\

... ...... ,.-. ,.... w.>v... tem £
Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.
.,-

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

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

Pour canse im-
prévue,
à loner dès le
24 octobre
19R»,
à Bel-Air 39,
rez-de-
chaussée,

BEL
APPARTEMENT
de 4 chambres
avec tout
confort.
Loyer mensuel
400 fr. plus
charges.
Régie
immobilière
et commerciale
LMOCOM,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

Famille prendrait
jeune fille en

chambre
et pension
libre immédiatement
Adresser offres
écrites à 139-0575
au bureau du journal .

On demande à
louer , tout de suite
ou pour époque è
convenir, à Neuchâtel
ou au Val-de-Ruz,
1 appartement de

3 à 4 pièces
avec confort
Tél. 9 05 36.

400 fr. de récom-
pense à qui procu-
rerait à monsieur
un

appartement
de 2 pièces avec
confort, à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GP 5077
au bureau du journal.

BOUDRY
à louer pour
fin septembre

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

CORNAUX
à louer pour le
24 septembre

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

A Bôle
1

appartement résidentiel
de 5Vi chambres, 2 W.-C, bains, dou-
che, long balcon, cadre de ver-
dure. Prix 490 fr. plus charges ;
garage chauffé à disposition.
Tél. (038) 6 23 35.

Etude Clerc, notaires, 2, rue
Pourtalès — Tél. 514 68.
A louer pour le 24 décembre
ou pour date à convenir, dans
immeuble en construction à la
rue du Rocher,

grands studios
(pour 1 ou 2 personnes) et

studios meublés
Ascenseur, dévaloir , etc.

Route de Bâle 5
le Landeron-la Neu-
veville.
A louer

cases de
congélateur
de 100 et 200 litres.
Libres tout de suite.
Tél. (032) 85 15 60.

CORNAUX
A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 320 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 2SO) de ISO litres

¦ 
¦¦ 

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 11 i Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : | I

» Capacité frigorifique allant jusqu'à --37 * (température de contact) J II GT 190 litres Fr. 658.-

• Congélation de tous les côtés (même par le fond) %ê " ' ' —-J* ~ï ?§2 H?68 ?¦ ??§'""
^BÎ ^̂

HIIBDLBJIÎ  ̂ " ' 32(J litres Fr. 868.—
• Dispositif.de surgélation rapide ___ MJF

*̂ '"" ""*•'" * J Ifïèk GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation ~ i  ̂ ( ^^
.̂  

ConOélatAUl̂
• Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- •V*WIIJJ*CI«ll»*Cl*r»
—r. rr. —7—7, ~ — GS 220 litres Fr. 798.- BT  ̂B%%BB. Gh mm9 *m M
» Verrouillage de surete GS 300 litres Fr.1198.- |%__|C_L H
m Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- Uwvl^l ¦

» Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre j ¦¦¦ _¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦__ ——.
• Racloir P°ur le 9'vre | " ; ¦ I COUpon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix l'' _L_T__3 I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid / 
I Dsur les congélateurs D sur les appareils électroménagers

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse |- / ' j I Adresse

s

I OUVERTURE de SAISON

m Présente dès aujourd'hui
m les plus typiques créations de la mode d'automne
H dans ses vitrines et salons
Bi 1
fâ 10, rue Saint-Maurice Neuchâtel

R___ SwW ^àJ ^ B̂tBM

M: rrâPnl î^ ff -S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

S- . 1 1 , |T>J^ r̂J- , N 1 , 1 
* Tm J J T f̂^̂  ̂• -J J J 1
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Fraîcheur ,entrain^gî Ppar Lâkerol
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréableI

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr. 264.—
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 449944

1 ¦̂ '-'"V • B̂ mwwi
B \̂ • ¦ ¦ j M | fl I ¦ftflj ¦ _ M 'fllxHf

¦ Tél. 9î« 8iSj RSplUI 16 SI
¦ Tél. S 38 0}  ̂ Neuchitcl WM
Br* Samedi, grande rente de |a

É bœuf à rôtir et à bouillir "fS
5 GROS VEAU WÊ¦B PORC, AGNEAU «S
|H Une seule qualité : AuvMIjX la meilleure B̂ ftatfl* Prix avantageux W ïff

I CHOUCROUTE if

ff Porc fumé ef salé MÈÊ
Hi Civet tle cerf J*S
fl Poulet • Poularde gp¦:£
H Poule VB I|
fl Lapin frais du pays ll f̂M Tripes cuites flwf
p| Escargots Si]
S Ragoût de bœuf en daube Slt
W Tomates farcies •* "• 1
j H |  Pour le service à do- K
H micife, veuilles s.v.p. 'tïZZi
fl nous téléphoner la -< 'Z
fl veille ou le matin fl -
W avant 8 heures «j

' » Z,,'' ? ?? ? ? ? ? ? ??  ?¦?-»¦?¦??¦?¦ ????!
? Chaque client qui acheté un lapin o? ou un poulet a le droit de tirer ?
J un lot ?
: gratis ?
I Vous pouvez gagner : ?
J 1 LAPIN 1 POULET ?
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc, z.
? ATTENTION : U y a seulement i
? autant de lots que de lapins et +? de poulets à vendre. ?
T NOS PRIX : lapins, le kg 8 fr. 50, ?
 ̂ poulets prêts à griller, le kg 5 fr. 50. ?

i L'abattage des animaux sélectionnés *
A a lieu seulement le. vendredi.
? Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN 5
+ dans la halle aux viandes, rue Fleury, +? Neuchâtel. ?
? ????????<????????????????



AUTOCARS AELLEN COUVET
REVUE SUR GLACE
HOLIDAY ON ICE

Vendredi en soirée 1er novembre
Samedi en soirée 2 novembre
Dimanche en matinée 3 novembre.
Billets à Fr. 11— et Fr. 13.—.
Départ : toutes les localités du Vallon.
Réservez vos places assez tôt.
Inscriptions et renseignements : tél. 9 65 07.

C(f^ ik^4 \f** cales à mazout
**w\f fY l  I à f lamme bleue

Forme moderne - Ligne
esthétique - Gros rendement

Pour locaux de 80 à 800 m3
A partir de 445 fr.

F^ !̂ P^^^2 ; Chauffage
I w ~4_r _̂ff&i '¦

Tél. 9 62 06 COUVE!

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
45 9 64 24 9 69 22 08 08

Rudi GUBLER partage avec ses
parents, M. et Mme Ernest GUBLER-
REYMOND, la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Philippe
12 septembre 1968

Maternité Rue du Temple 54
de Fleurier Fleurier

Monsieur et Madame Paul Barbezat, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Thiébaud
et familles, à Fleurier et à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Blaser et
familles, à Fleurier.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

Marilyn
. leur très chère fille , petite-fille, nièce,

petite-nièce, cousine et parente que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 7 mois.

• Fleurier, le 12 septembre 1968.
(Rue de l'Hôpital 18)

Jésus dit : laissez venir à moi
les petits enfants, car le royaume
des deux est pour ceux qui leur
ressemblent.

L'enterrement aura lieu à Fleurier le
samedi 14 septembre, à 13 h 30.

Culte pour la famille à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La fête des foulâmes
Une vieille tradition qui revit à Buttes et à Môtiers

A Môtiers
• La jeunesse môtisanne a, en

cette soirée du 12 septembre, illumi-
né ses douze fontaines pour fêter
l'entrée du canton ele Neuchâtel dans
la Confédération en 1814. Tout était
arrangé avec goût et nombreux furent
les visiteurs qui admirèrent l'imagi-
nation parfois naïve des exécutants,
mais aussi des réalisations assez spec-
taculaires. Conduits par les membres
du corps enseignan t, les enfants dan-
sèrent comme de coutume autour des
bassins. Et la fanfare parcourut les
rues du village-

Relevons que l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, laquelle poursuit un
programme d'études, avait prévu com-
me but de _ cette journée , un arrêt
au chef-lieu du Val-de-Travers . Au
nombre d'une centaine , cette cohorte
f u t  accueillie dans le parc du Prieuré
Saint-Pierre par M.  Louis Mauler ,
qui salua avec bonheur la significa-
tion de la fê te  du 12 septeinbre . Ces
hôtes d'un soir venaient d'un peu
partout.

A Buttes
• La fête des fontaines à Buttes

a ete marquée celte année par des
sujets variés et plaisants . Sur la pla-
ce centra le du village , un ' superbe
moulin tournait au f i l  de l' eau. A
un autre endroit , on avait organisé
une collecte pour le Biafra , tandis
que , ailleurs encore , on faisait allu-
sion à la fanfare  de l'avenir puisque
« L'Ouvrière > est en sommeil jusqu 'à
la f in  de l'année. Elle fu t  remplacée
par les gosses qui chantèrent et dan-
sèrent autour de toutes les fontaines
fort  bien décorées et illuminées . Môtiers. — De A jusqu'à Z

Buttes. — La fontaine de la faim. Buttes. — A la gloire d'une fanfa re et à son... avenir!
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les skieurs nordiques du Giron
jurassien en plein entraînement

De notre correspondant :
Une trentaine de skieurs nordiques du

Giron jurassien, et parmi eux un bon nom-
bre de juniors et d'OJ, ont suivi dernière-
ment , un cours de mise en . condition phy-
sique aux Cernets-Verrières. Ce premier
cours des fondeurs des clubs de ski du Ju-
ra neuchâtelois et bernois a été un succès.
La matinée fut réservée aux différents exer-
cices de préparation. M. Maurice Villemin ,
des Hauts-Geneveys, donna quelques con-
seils aux coureurs quant à leur mode del
vie, d'entraînement et de nourriture, l'après-
midi eut lieu sur un parcours de 6 km
pour les seniors et de 3 km pour les OJ.
un cross-country dont nous publions ci-des-
sous les principaux résultats. Les skieurs
nordiques jurassiens se retrouveront le 13
octobre au Mont-Soleil et le 10 novembre
à la Chaux-de-Fonds. Le premier cours sur
neige a été fixé aux 14 et 15 décembre aux
Cernets-Verrières.

Résultats du cross-country
Cat OJ: 1. Roland Keller , les Cernets :

15'25" ; 2. Pierre-Eric Rey, les Cernets :
17'02" ; Jean-Pierre Rev , les Cernets :
1871" : etc.

Cat. juniors et seniors : 1. Robert Fatton ,
les Cernets : 26*13" ; 2. Jean-Pierre Borel
Neuchâtel : 26'52" ; 3. Fritz Keller , les Cer-
nets : 28'51" ; 4. Christian Gloor , la Chaux-
de-Fonds : 29'03" ; etc .

Au Ski-club
Le nouveau club des Cernets et Verriè-

res résultant de la fusion le 7 mai 1968
des deux anciennes sociétés verrisannes , esl
maintenant bien en place. C'est M. Jean
Egger qui assume la présidence du comité ,
alors que la commission technique a, à sa
tête, M. Michel Rey et la commission O.J.
M. Alexis Garin.

Chaque mois, généralement le deuxième
samedi , se tient une assemblée. Quant aux
nouveaux statuts, ils viennent d'être remis
à chacun.

Dans le cadre de la préparation sportive,
l'entraînement en halle a lieu le mardi el
le jeudi soir , alors que des courses pédes-
tres vont être organisées aux Cernets.

Nouveau comité
des Sociétés locales

(sp) Sous la présidence de Mme Mar-
guerite Raboud , les membres désignés
par l'assemblée des délégués pour cons-
tituer le nouveau comité de l'Associa-
tion des sociétés locales de Noiraigue ,
se sont réunis , mercredi soir au restau-
rant  de l'Union. Le nouveau comité de
l'ASL a été formé comme suit : prési-
dent : M. .Jean-Hugues Schulé ( représen-
tant  du Hockey-club) : vice-président :
M . Laurent Démarchi ( C lub  d'accordéons
> Echo du Creux-du-Van ») ; secrétaire-
caissier : M. Roger Perrenoud (Fanfare
« l'Espérance ») ; assesseurs : Mme Mar-
guerite Raboud (Chœur mixte) et Mlle
Nicole Viel (société de gymnastique
« Fémina »).

Après avoir passé en revue les diffé-
rents problèmes qui attendent le comité
entré en fonction pour une période de
deux ans, les responsables de l'ASL de
Noiraigue ont fixé l'assemblée d'autom-
ne des délégués des 10 sociétés du vil-
lage au vendredi 20 septembre.

Une femme
au Conseil général

(sp) En remplacement de MM. Fernand
Benoit. Charles Divernois-Maeder, Eric
Schlub (radicaux-libéraux), Maurice Tuiler ,
Walther Sommerhalder (soc) nommés au
Conseil communal, et de la démission de
M. René Tuiler (soc), MM. Adrien Hu-
guenin, Charles Tschaeppaett , Gilbert Hilt-
brand (radicaux-libéraux), Roger Péguiron,
Fritz Leuba et Mme Jeanne-Rose Tuiler
(socialistes), ont été élus tacitement au
Conseil général. Pour la première fois,
une femme siégera au législatif de Saint-
Sulpke.

Un Covasson
appelé au Ruanda

(c) M. Claude Camélique, de Couvet,
ancien professeur de mathématiques à
Neuchâtel , depuis septembre 1966 au
Ruanda , a été réengagé par l'UNESCO
pour enseigner les mathématiques mo~
mernes à l'Ecole normale supérieur»
(niveau universitaire) de Butaré, tou-
jours au Ruanda. M . Claude Camélique
a signé un nouvel engagement de deux
ans et fait actuellement un stage à
l'UNESCO à Paris. Il repartira avec sa
famille à la ' fin du mois pour l'Afri-
que.

Prochaine vente
de paroisse

(c) Les membres du comité d'organisa-
tion de la vente de la paroisse réfor-
mée (comité que préside M. Jean Thié-
baud) ont décidé, lors d'une assemblée
tenue dernièrement, de reporter la
date de leur manifestation du 19 oc-
tobre au 16 novembre prochain. L'opé-
ration t ramassage > aura lieu par con-
séquent le 2 novembre.

Sous les auspices de l'Emulation et
en faveur de la restauration intérieure
du temple de Couvet (dont il reste un
solde à payer et qui est le but de la
vente de la paroisse réformée), MM.
Henri Bauer, basse et pasteur à Fon-
tainemelon, André Jeanneret, violo-
niste à Couvet, qui seront accompagnés
par Mlle Colette Juillard, pianiste à
Môtiers, donneront le vendredi 27 sep-
tembre prochain un concert à la Salle
de musique de Couvet (ancienne cha-
pelle indépendante).

Camp de sports
des écoles

(c) Le prochain camp de sports des
écoles de Couvet (réservé aux élèves
des 4-mes années primaires et plus
âgés) aura lieu à fin janvier-début fé-
vrier 1969. en principe à Grindelwald.
Une première enquête dans les classes
de 4me, 5me années, 1res M.P., 2me,
3me, 4me P.P. et dans la classe ter-
minale indique que ce sont au total
133 élèves de Couvet qui s'intéressent
à ce cam p de sports, dont 63 filles et
70 garçons.

Un pilote de «Venom » a été
condamné à 300 fr. d amende

Pour avoir provoqué la chute d'un avion à Payerne

SAINT-GALL (ATS). — Le tribunal de
division 7, présidé par le lieutenant-colonel
Osterwalder, s'est occupé du cas créé par
la collision de deux « Venom », le 29 juin
1967, an-dessus de Payerne. Alors que l'un
des deux avions était détruit et son pilote
blessé, le second appareil avait encore pn
atterrir. Son pilote était considéré comme
le responsable de l'accident, qui avait fait
pour 690,300 fr. de dégâts. Agé de 24
ans, Il est, au civil, pilote à Swissair. On
l'accusait de ne pas avoir suivi des ordres
de service, de mesemploi et de dilapidation
de matériel et d'atteinte, éventuellement par
négligence, à l'intégrité corporelle.

Le tribunal s'était entouré de toutes les
garanties possibles pour juger ce eus, fai-
sant notamment appel à un expert techni-
que et à des pilotes habitués à piloter des
,< Venom ». Les débats ont été accompa-
gnés d'une reconstitution min u tieuse de l'ac-
cident

PILOJE, FAUTIF , , . .;,
II en est ressorti que le pilote fautif

avait négligé d'observer la distance mini-
male exigée par le règlement entre deux
avions, soit 50, mètres, et qu'il se trouvait
à 20 mètres de l'autre appareil. En outre,
le chef de la patrouille volait à une vitesse
trop basse pour permettre aux autres avions
de reprendre dé la distance. La collision
devenait inévitable, l'inexpérience du pilote
fautif ne lui permettant pas de redresser
au dernier moment la situation.

Un problème se posait, à propos de
cette distance de 50 mètres : il est d'usage
de la réduire à 20 mètres, dans la zone
de l'aérodrome. Sans contre-ordre, cela se
pratique toujours, sauf au décollage, en
raison des capacités de résistance de la pis-
te. ' Le tribunal a libéré l'accusé de l'ac-
cusation de non-respect des ordres de
service, de mesemploi et de dilapidation
du matériel. U l'a reconnu coupable d'at-
teinte à l'intégrité corporelle, et l'a con-
damné à une amende de 300 fr. avec sur-
sis durant un an, et au payement de 100
fr. de frais.

Vastes projets
touristiques dans la
région du Chasseron

(c) Dans le cadre du développement
touristique de la région de Sain te-Croix -
les Rosses, Bullet, Chasseron et Buttes,
relevons que la descente en direction de
cette dernière localité prés ente un grand
intérêt pour les skieurs. La Société du
télésiège Buttes - la Robéllaz, afin d'ex-
ploiter les pentes nord du Chasseron,
vient d'obtenir la confirmation de sa
demande de concession de la part du
chef du département des transports et
communications du Conseil fédéral.

La caractéristique du télésiège résidera
en son fonctionn ement continu. Le dé-
part sera situé à 770 m d'altitude et au-
ra pour terminus le Creux-de-la-Neige
à 1438 m avec un p arcours long de
1900 mètres. On voit déjà se dessiner
la liaison avec les pentes sud exploitées
par le téléski Sainte-Croix - les Russes,
dont les projets futurs résident dans la
liaison directe avec le Chasseron. Par
suite, on relierait le terminus de la Ro-
bellaz (Creux-de-la-Neige) avec le Chas-
seron et on obtiendrait ainsi un centre
touristique de même qu'une zone de
tourisme pédestre très intéressante dans
laquelle s'inclurait un vaste complexe
de chalets, habitations qui seraient cons-
truites dans un style propre au Jura.

PLEINE PUISSANCE > A LA
CENTRALE NUCLÉAIRE DE LUCENS

La centrale nucléaire de Lucens, pro-
priété de la Société nationale pour l'en-
couragement de la technique atomique in-
dustrielle , exploitée par la « S.A. Energie
de l'ouest-Suisse • depuis le mois de mai
1968, a fonctionné le 9 septembre 1968,
pour la première fois , dans les conditi ons
nominales prévues au projet.

Pour une puissance nucléaire de 30,000
kw , la puissance thermique sortan t du réac-
teur était de 28,000 kw. L'alternateur a
fourni une puissance électrique brute de
8.500 kw.

Le rendement de 30 % ainsi obtenu peut
être qualifié d'excellent , compte tenu de la
faible dimension de l'installation. Il résulte
de l'utilisation d'un cycle de vapeur sur-
chauffé à 370 degrés C.

L'énergie électrique nette fournie par la
centrale nucléaire de Lucens, depuis sa
première synchronisation sur le réseau ro-
mand le 29 janvier 1968, dépasse 3 mil-
lions de kwh. Cette production encore mo-
deste s'explique par les nombreux essais
effectués avec l'installation , essais qui né-

cessitent souvent un arrê t ou une marche
à puissance réduite du groupe turbo-alter-
nateur. Ces essais seront terminés dans le
courant de cet automne. . , .

La période d'exploitation suivan te servi-
ra à éprouver par une marche de longue
durée, les nombreuses machines à carac-
tère de prototype de la centrale. On espère
atteindre , dans des conditions de marche
régulière , une production nette de 2 à 3
millions de kwh électriques par mois, et
ceci tout en accumulant une . expérience
utile d'exploitation d'une centrale nucléaire
d'un type avancé, et en amélioran t encore
les conditions de marche des équipements
de la centrale de Lucens.

'V. r

De l'eau à l'électricité :
on prévoit des bénéfices

(sp) Pour l' année prochaine , on prévoit
un bénéfice net de 16,900 fr. pour le ser-
vice des eaux , le produit des abonnements
étant supputé à 36,000 francs. Les frais
d'entre tien, de pompage , l ' outillage et les
traitements ont été majorés de 1000 francs .

En effet , d'une part , le matériel est plus
coûteux et, d'autre part , la chloration des
eaux du Bois-de-Croix va entraîner une
dépense car la mise en service de l'installa-
tion en tardera pas. Si certaines taxes doi-
vent être éventuellement adaptées , le Con -
seil général soumettra des propositions au
législatif en même temps que le projet
de couverture des charges relatives à l' épu-
ration des eaux.

Au service de l'électricité , on prévoit un
boni de 26,500 francs. La hausse de 17,6 "¦•
chiffrée par la Société du Plan-de-1'Eau
est bien supérieure en raison du dévelop-
pement de la consommation.

Concernant lo tarif binôme, sa mise en
vigueur ne pourra pas avoir lieu avan t
que tous les essais en cours soient terminés.
Il est nécessaire d'être prudent , car il faut
être certain d'assurer une recelte équiva-
lente . De toute façon , la progression nor-
male du bénéfice brut , en raison de l'utili-
sation toujours plus grande de l'énergie
élcctriaue. sera nlus faible.

La propriété par
étage : deux

nouveaux bâtiments
De notre correspondant :
Fort récente en Suisse et en particulier

à la Chaux-de-Fonds, la propriété par étage
connaît un succès que ses promoteurs con-
sidèrent comme très encourageant. L'on fê-
tait hier, la levure de deux immeubles, ré-
pondant aux noms poétiques d' « anémones >
et de « carline » , bâtiments qui seront ter-
minés en décembre 1968 et mai 1969, trois
autres étant déjà en construction.

M. Pierre Pauli, président de la société,
salua ses hôtes, les maîtres d'Etat et les
ouvriers des chantiers, les futurs propriétai-
res, quelques bailleurs de fonds. M. André
Perret expliqua le rôle que doit j ouer
la copropriété dans la solution du problè-
me du logement : permettre à une catégorie
d'habitants de jouir de l'agrément de la
propriété à des prix accessibles, favoriser
la circulation des capitaux en les faisant ve-
nir de sources diverses pour les placer dans
l'immobilier, et combler un vide existant
entre la villa particulière et le grand im-
meuble locatif ou le HLM.

Priorité de droite
(c) Deux automobiles de la Chaux-de-Fonds ,
conduites respectivement par MM. R. G.
et par Mme R. G. et M. A. D.-Z., sont
entrées en collision hier à 9 heures à la
croisée des rues de la Serre et de l'Avenir

La première d'entre elles n 'avait pas
respecté la priorité de droite. Dégâts ma-
tériels importan ts.

Enfant blessé
YVERDON

(c) Jeudi à 13 h 30, un accident s'est
produit à l'extrémité de l'avenue de la
Gare, côté casino, à Yverdon. Le petit
Patrick Genoud , 5 ans, qui traversait
un passage de sécurité en compagnie
d'une dame et de deux autres enfants, a
été renversé par une voiture qui circu-
lait dans l'avenne Haldimand en direc-
tion de la gare. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon où on cons-
tata qu 'il souffrait d'une fracture du
nez et de contusions diverses.

Du nouveau aux ateliers
CFF

(c) Dans le cadre du programme d'agrandis-
sement et de modernisation des ateliers
CFF d'Yverdon , le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux a donné son
accord pour l'aménagement dans les ateliers
de la capitale du Nord vaudois d'un poste
de lavage automatique pour les pièces de
véhicules à moteur et d'un nouveau banc
d'essais électriques. Il s'agit là de la troi -
sième étape d'extension.

Vingt kilomètres à pied
(c) Dans dix jours environ , soit les 21 et
22 septembre aura lieu la première mar-
che populaire organisée par le club de
marche des PTT d'Yverdon. Cette mani-
festation se déroulera sur un parcours de
quelque vingt kilomètres et les personnes
qui termineron t cette épreuve recevront une
médaille frappée à l'effigie de Pestalozzi.

Embardée d'une auto :
Hollandaise blessée

ROPRAZ

(c) Mercredi peu avant minuit, sur la
route principale Lausanne - Berne, au lieu
dit les Moilles, commune de Ropraz, Mlle
Jitske Kulken , 31 ans, Hollandaise, rou-
lant sur Lausanne, a perdu la maîtrise
de son volant. L'auto a dévalé un talus
et fait plusieurs tonneaux. Blessée, Mlle
Kuiken a été transportée à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance de Moudon. Elle
souffre d'une forte commotion et de gra-
ves blessures à la tête et aux jambes.
L'auto est hors d'usage.

La corporation
des Six-Communes
a siégé à Môtiers

(c)  La noble corporation des Six-
Communes a tenu sa première séan-
ce de la -nouvelle législature à Mô-
tiers.

Deux anciens membres-gouverneuri
MM . Robert Sutter, délégué de Saint-
Sulpice et Cliarles Maeder , délègue
de Couvet , ne /ont plus partie dei

^ conseils. Ils ont été remplacés par
M M .  Maurice Tuiler et Jean-Pierre
Berset.

M. Lucien Marendaz a été confir-
mé dans ses fonctions de président-
gouverneur de la corporation et M.
André Junod , de Fleurier, élans celle
àe vice-président. Quant à M. Mau-
rice Tuiler , il remplacera M.  Robert
Sutter comme chancelier gouverneur
boursier.

M. Marenelaz assurera la représen-
tation de la corporation à la com-
mission forestière du 7me arrondisse-
ment.

Au cours de la discussion, le bas-
conseil a chargé le haut-conseil de
poursuivre les études amorcées en
vite de la rénovation de l 'hôtel-de-
ville dés Six-Communes que la cor-
poration possède à Môtiers . Ces étu-
des ne pourront se fair e,  qu 'en colla-
boration étroite avec diverses orga-
nisations élu Vallon.
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{c) Le travail augmentant rapidement le
matériel du centre électronique do l'Etat
s'est révélé insuffisant, et il a fallu com-
mander un deuxième ordinateur de con-
ception nouvelle, qui permet d'augmenter
les possibilités suivant les besoins.

Or, les besoins sont grands. Le centre
tient à jouer le rôle des contribuables
des 386 communes vaudoises, un total de
225,000 noms, avec 85,000 mutations en
1967. Pour les impôts cantonaux et com-
munaux, les opérations ont été au nom-
bre de 757,000 pour le district de Lau-
sanne, de 614,000 pour les autres districts.
Le centre calcule les impôts et imprime
les bordereaux pour les dix-neuf districts,
avec un total de 225,000 contribuables.

Centre électronique
de l'Etat :

deuxième ordinateur

MORGES

(c) Un ou des individus sont entrés
nuitamment dans nne villa de la ré-
gion morgienne en arrachant la grille
extérieure d' une fenêtre. Ils se sont
emparés de 15,000 fr., soit le montant
de la paie des employés, somme que
le propriétaire de la villa, gérant d'une
entreprise morgienne, avait préparée
pour le lendemain.

Tout le monde dormait dans la
maison, et le ou les voleurs ont opéré
en toute tranquillité.

Les voleurs emportent
une somme de 15,000 fr.

SAINTE-CROIX

(c) La police de sûreté a iden t i f i é  l'au-
teur de plusieurs lettres anonymes
adressées à différentes personnes de
Sainte-Croix. Il s'agit d'un employé ,
domicilié également dans cette localité ,
qui devra répondre de ses actes devant
l'autorité.

Le « corbeau » identifié

Nominations au
comité de l'abattoir

intercommunal
lç) Les représentants des communes intéres-
sées à l' abattoir intercommunal du Val-
de-Travers se sont réuni s à Môtiers pour
nommer les organes responsables de cette
réalisation.

M. Louis Bourquin . de Môtiers , a été
nommé président du Conseil intercommunal
en remplacem ent de M. André Maumary
et M. Jean Pianaro, de Couvet , secrétaire .

Concernant le comité exécutif de cons-
truction , ont été nommés : président M.
Francis Peycr (Fleurier) , vice-président M.
.Ican-Pierre Berset (Couvet), secrétaire M.
Abraham Adam (Môtiers) , adjoint M. Wil-
ly Dumont (les Verrieresj. ''

Les communes de Boveresse , Travers
et Noiraigue devron t s'entendre pour nom-
mer encore un membre.

Après un arrêt de plus d'un mois dû
aux vacances et à un retard dans la li-
vraison de ' la couverture, les travaux ont
repris et îles dernières adjudications ont
été faites.

Le début de la mise en service de l'abat-
toir intercommunal peut être envisagé en
février ou mars de l'année prochaine.

| Avis mortuaires

^Mi^c^MC^S

On demande
à louer à Fleurier

PETIT
APPARTEMENT
d'une ou deux
chambres , avec ou
sans confort.
Tél. 9'13 56.

Maculature
en vente au bu-
reau du journa l

FLEURIER - SALLE DU STAND
Du 7 au 15 septembre

E X P O S I T I O N
Peintres du dimanche et amis des art s de Pontarlier .
De 19 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche , dès 14 h 30.
Entrée libre. 

CINÉMA. — Cotisée (Couvet) : 20 h 30,
Ringo ne pardonne pas.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
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Ouverture de saison
L'atelier spécialisé pour la confection sur mesure '
pour dames

Z. BESSON
MAITRE TAILLEUR 2000 NEUCHATEL
LOUIS-FAVRE 6 Tél. (038) 5 68 29

COSTUMES ROBES
MANTEAUX PANTALONS
représentant de la collection « L'EXCLUSIF» PARIS-
MILAN - Vente de tissus au détail

Demain ï Marché MIGROS des Portes-Rouges
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HOMMAGE À ARTHUR NICOLET
A la ferme du Grand-Cachot

De notre correspondant :
La ferme du Grand-Cachot-de-Vent était

trop petite hier soir pour accueillir tous
ceux qui, par leur présence, voulaient ren-
dre hommage au poète Arthur Nicolet à
l'occasion du dixième anniversaire de sa
mort. En effet, plusieurs centaines de per-
sonnes s'entassaient dans la grande salle
de cette bâtisse récemment rénovée. De
nombreux jeunes avaient même eu recours
à des astuces acrobatiques pour trouver
place.

Il faut d'emblée relever que le récital
de Pierre Boulanger valait le déplacement.
Par son style alerte et authentique, il fit
véritablement revivre l'un des grands amours
d'Arthur Nicolet : la terre jurassienne.

En début de soirée, M. Pierre von All-
men, président de la fondation de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, se plut à saluer
les nombreux invités d'honneur : la famille
du poète, les autorités de plusieurs com-
mênes du canton, le journaliste Jean Buh-
ler, M. Roland Béguelin et de nombreuses
autres personnalités. Il conclut en souli-
gnant que la commémoration de l'anniver-
saire de la mort d'Arthur Nicolet avait sa
place dans un tel cadre.

Il appartint ensuite à Mlle Renée Guyot,

professeur à Neuchâtel, de retracer la vie
du poète. Son bref historique fut complété
par quelques diapositives montrant ce coin
de pays loué tant de fois par le plus no-
ble enfant des « Gilliottes ».

Après cette entrée en matière, Pierre
Boulanger récita quelques-unes des plus
belles œuvres du poète. Avec un réalisme
poignant, il évoqua en vers et en prose les
grandes heures de celui qui se fit légion-
naire par dette d'honneur envers la France
et sa culture et poète pour défendre son
Jura adoré.

Entre chaque série de poèmes, des per-
sonnalités rendirent hommage à Arthur Ni-
colet, à son amitié et à sa valeur littéraire :
le journaliste Jean Buhler, le pasteur Eu-
gène Porret et M. Roland Béguelin, prési-
dent du Rassemblement jurassien. >

En marge de la cérémonie d'hier soir, le
public pourra visiter jusqu 'à lundi une ex-
position installée dans une partie de la
ferme. Cette exposition est constituée par
des panneaux ornés de photos, de manus-
crits, de livres et de lettres représentant les
différentes étapes de la vie d'Arthur Ni-
colet Conçue et réalisée par le peintre
Raymond Perrenoud , elle a connu, hier soir,
un succès mérité.

R. Cy

Dispute et échange de coups :
le petit inflige la correction !

Une audience du tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé,

hier après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel qu'assistait M. Samuel
Huguenin, greffier substitut

Pour permettre à sa femme d'aller cueil-
lir quelques fleurs dans le pré voisin, un
automobiliste loclois Fs G. avait arrê té
son véhicule, en pleine campagne, à droite
de la route à proximité de la ferme du
c Maix Lidor » aux Cerneux-Péquignot Une
automobile circulant dans le même sens
à vive allure a tamponné l'arrière de l'au-
tomobile de G. pour éviter une collision
avec un camiou venant en sens inverse.
Sous l'effet du choc, G. a été projeté en
arrière et sa machine a quitté la route pour
s'arrêter 300 mètres plus loin dans un
champ en déclivité. G. fut grièvement blessé.
Il est inculpé d'infractions à la LCR et
à l'OCR pour s'être arrêté en pleine cam-
pagne. La défense plaide non coupable et
pour justifier sa position juridique définit
deux notions : celle du parcage et celle

du simple arrêt avec moteur en marche,
pour permettre à une personne de descen-
dre, lorsque la visibilité est bonne.

Pour le juge cette thèse demande exa-
men aussi rendra-t-il son jugement jeudi
prochain.

SANS PERMIS ET SANS ASSURANCE
Sur une motocyclette, sans feu, ayant un

tuyau d'échappement défectueux, un jeune
homme des Ponts-de-Martel , F. P., a cir-
culé sur le chemin des Bieds, sans être
au bénéfice d'un permis dé conduire , ni
couvert par une assurance. La moto n'avait
pas même de plaques.

P. prétend n'avoir circulé que sur les
terres de son père sans avoir emprunté le
chemin précité. Le gendarme est formel
et présente un croquis des chemins parcou-
rus par P. Le tribunal inflige une amende
de 200 francs et 20 fr. de frais.

EST-CE LUI OU UN AUTRE ?
Un jeune Loclois, G. Z., est prévenu

d'avoir commis un début d'incendie dans
un garage dans lequel était entreposé de la
maculature, en lançant une cigarette non
éteinte. Il ressort des débats que plusieurs
jeunes gens avaient accès à ce garage,
non fermé, et que la preuve est loin
d'être faite que Z. soit le coupable. Le
juge, simplement libère le prévenu et
l'Etat payera les frais.

L . ". GOLIATH PLAIGNANT
ET DAVID INCULPÉ

Une bien drôle d'histoire qui occupe le
tribunal pour la deuxième fois.

Dans une fabrique Iocloise, deux ouvriers,
l'un suisse l'autre d'origine italienne ne vi-
vaient pas en bonne intelligence. Un beau
jour (pas pour le plaignant G. B.) il y
eut dispute et échange de coups. Le petit
David (Ls F.) réussit à placer un de ces
fameux crochets sous le menton de Goliath
(G. B.) et ce fut la fracture de la mâchoi-
re. B. déposa plainte. Six témoins se pré-
sentèrent à la barre desquels le juge ne
put retenir grand-chose. Les versions dif-
fèrent Un seul fait est certain , les lé-
sions de B. sont graves et la facture des
dentistes importante . Le jug ement sera ren-
du à huitaine.

Motion socialiste :
pénurie de logements

(c) Le parti socialiste du Locle vient de
déposer la motion suivante à la chan-
cellerie communale :

Considérant que la pénurie de loge-
ments est encore une réalité au Locle,
malgré l'effort de construction de loge-
ments par la commune et d'intéressan-
tes réalisations privées, le Conseil com-
munal est prié :

a) d'établir le bilan de la politique du
logement de la commune, au cours des
20 dernières années ;

b) d'analyser les besoins en logements
au Locle pour les 10 prochaines années ;

c) de présenter des propositions d'en-
couragement à la construction de loge-
ments de loyers abordables, en tenant
compte des expériences faites et des ac-
tions fédérales et cantonales en cours ;

d) de soumettre au plus vite au légis-
latif des propositions pour la construc-
tion d'un immeuble pour personnes
âgées, ainsi que le réclament tous les
groupes du Conseil général.

Signé Jean-JMerre Graher et consorts.

La recherche scientifique
PAR LE PROFESSEUR A. DE MURALT

A la journée montagnarde de la CSADEC

De noire correspondant :

Les hôtes du 'Haut-Jura horloger et
ueuchâtelois bénéficiaient du beau
temps, et ils purent connaître toute la
diversité de ce petit pays de Neuchâ-
tel. Ils furent salués au Club 44, dont
ils admirèrent les agréments divers et
goûtèrent l'apéritif du terroir, à l'An-
cien-Stand où ils déjeunèrent, à la
salle de musique, à la piscine et au
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, par les autorités municipales,
MM. André Sandoz, président de la
Chaux-de-Fonds, Robert Reymond, vice-
président du Conseil communal du Lo-
cle, le préfet Haldimanir le premier
magistrat du canton, AL Claude Simon-
Vermot, président du Grand conseil,
le recteur de l'Université, M. Maurice
Erard.

Le professeur de Murait rappelle
qu'au temps de ses études, en 1925,
seuls les futurs professeurs étudiaient
la physique, car il n'y avait pas de
place pour les physiciens dans l'indus-
trie, qui ne s'occupai t pas de recher-
che. C'est d'un grand mal que naquit
un grand bien de la terre que sur-
git la nécessité absolue de doter la
technique d'un appareil scientifique, où
excellèrent immédiatement les Etats-
Unis. Depuis un quart de siècle, on
assista à ce prodigieux développement
de la recherche appliquée à l'industrie
qui constitué un des principaux chapi-
tres de son budget. Parallèlement, les
hommes de sciences se vouant à l'en-
seignement se font de plus en plus ra-
res ; ils, disposent de., peu ..de moyens
pour leurs recherchés. Les' étudiants
abondent, voire surabondent, ils com-
mencent à découvrir et à dénoncer
eux-mêmes les insuffisances du sys-

tème universitaire : trop de cours ex
cathedra où sont parqués une pléthore
d'auditeurs, trop peu de laboratoi-
res, de séminaires, de travaux indivi-
duels, de recherches personnelles, au
stade professoral, d'assistant, d'étu-
diant.

Les dangers sont nombreux : il fau t
qu'il y ait des hommes de science voués
à l'enseignement ; il faut qu'ils aient
les moyens de conduire des recherches
pures ou pratiques dont ils feront pro-
fiter' leurs .étudiants ; il faut qu'ils di-
rigent les recherches de leurs élèves,
à des stades divers. D'un autre côté, si
l'économie et la recherche doivent
être indépendantes (à part naturelle-
ment celle qui est directement liée à
l'étude et à la solution de problèmes
spécifiques posés par l'industrie), il
est nécessaire qu'elles aient des rela-
tions fondamentales. Ainsi est claire-
ment défini le rôle croissant de l'Etat
(Confédération , cantons) dans la re-
cherche scolastique, et celui de l'indus-
trie dans l'élaboration des applications
techniques .

Le professeur Jorge Petride, de
l'Université vénézuélienne de Cara-
bobo, donne d'impressionnants rensei-
gnements sur l'évolution de l'Amérique
latine, où les scientifiques de l'écono-
mie jouent un rôle cardinal (le rec-
teur Erard regrette qu'il ne soit pas
compris à sa juste valeur en Suisse),
l'n salut particulier fut  adressé au
président du Congrès d'Athènes en
19(16, le professeur Georges Géroyannis,
qui débarquait précisément hier. Pour
terminer, une charmante brochure-sou-
venir sur le Jura neuchâtelois fut of-
ferte aux visiteurs par l'Association
industrielle et patronale.

J.M. N.
i. 

¦

Mexique: la première
pierre d'une fabrique est Iocloise !

[ informations horlogères»!

Le ministre mexicain de l'industrie et
du commerce, M. Octaviano Salas, vient
de poser la première pierre d'une fabrique
d'horlogerie (Industria nacional de reloies
Suizos sa-Inresa) à Cuautitlan, petite ville
de 25,000 habitants, située à quelque 30
km de Mexico. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence de nombreuses personna-
lités mexicaines et suisses, parmi lesquel-
les on relevait notamment MM. Jean-Louis
Pahud , ambassadeur de Suisse, Luis F. Uri-
be, président d'Inresa, Luc Tissot et Geor-
ges A. Matthey, délégués du groupe de
fabricants suisses intéressés.
. . . . .- ¦ ;. - U y .,. .

Cette première pierre, transportée du
Locle au Mexique, était accompagnée d'un
message de la ville du Locle à la muni-
cipalité de Cuautitlan. Elle marque ainsi

de manière concrète le lien qui unit la
nouvelle fabrique mexicaine à l'industrie
horlogère suisse.

Il convient de rappeler que ce projet
d'implantation de l'industrie horlogère au
Mexique doit sa réalisation à 47 industriels
horlogers suisses, réunis en une « Société
anonyme pour l'industrialisation horlogère
au Mexique », laquelle collabore avec une
société mexicaine groupant leurs importa-
teurs ' dan s ce pays.-

La fabrique en construction commencera
son activité par l'emboîtage et le remon-
tage de montres suisses. Sa production doit
augmenter progressivement et il est prévu
qu'en 1972, elle fabriquera 75 % dé la
montre, boîte comprise, et qu'alors, environ
200,000 pièces devront sortir annuellement
de ses ateliers.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Sissi impératrice »

Romy Schneider, 20 h 30 ; Plaza : «La
blonde de Pékin », 20 h 30 ; Corso :
« La curée », 20 h 30 ; Scala : « Bon-
nie and clyde», 20 h 30; Eden «N<<vag-
gio Joé », 20 h 30 ; Cinéma-Théâtre
ABC : « Dragées au poivre».

PHARMACIE . — Nussbaumer, L.-Robert
55. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 21017.
MUSÉES. —¦ Beaux-Arts : musée-témoin

de la seconde moitié du XXe siècle.
De Léopold-Robert à Le Corbusier.
Histoire naturelle : collections afri-
caines et du Haut-Jura.
Horlogerie : quatre siècles de mesu-
re du temps. — Acquisitions nouvel-
les.
Nouvelle galerie du Manoir : expo-
sition de peintures de Claudine Hou-
riet, Tramelan.

SPORTS. — Parc des sports de la
Charrière : championnat de football
L.N.A. La Chaux-de-Fonds-Lugano.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Mission

suicide à Singapour ».
Casino : 20 h 30 « Khartoum » .

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

TAIRE : votre médecin habituel .

(c) Dans le cad re d'un cours de forma-
tion à Saint-Biaise, un important déta-
chement de sapeurs-pompiers se sont ren-
dus hier après-midi à la Chaux-de-Fonds
pour procéder à des exercices de dé-
tournement de la circulation. A cet effet ,
l'avenue Léopold-Robert a été pratique-
ment bouclée et le trafic dirigé par
d'autres rues. Les hommes étaient placés
sous la direction du capitaine Kohler
qui est également premier-lieutenant dans
la police locale de la Chaux-de-Fonds.

Malgré l'ampleur de cet exercice qui
a été suivi par de nombreux curieux,
aucune perturbation de la circulation
n'a été enregistrée.

L'avenue Léopold-
Robert bouclée

Enfant renverse
(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier, M.
E.Z., circulait hier à 8 h 20 à la rue des
Crêtets. Arrivé à la croisée de la rue des
Ormes, il renversa le petit Guido de Marco,
7 ans, qui s'était imprudemment élancé sur
la chaussée en dehors du passage de sécu-
rité. Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et d'une légère commotion, l'enfant
a été conduit à l'hôpital par un automo-
biliste complaisant-

Promesses de mariage. — Reymond,
Alain, professeur, et Pedrazzini, Francesca-
Maria-Luisa.

Décès. — Pellaton, née Othenin-Girard,
Laure-Clotilde, ménagère, née ls ¦ 15 mars
1884, veuve de Peflaton Auguste (Côte
24).

Etat civil du Locle
du 12 seotembre

Au tribunal correctionnel :

De notre correspondant :
L.e tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a tenu une séance hier sous la
présidence de M. Alain Bauer. Mme Lu-
cienne Voirai fonctionnait comme greffier.
Me Jacques Corn u, substitut du procureur
général , représentait le ministère public ,
tandis que MM. Georges Jaggi et Willy
Malcotti siégeaient en qualité de j urés.

G. F., 33 ans, d'origine italienne, est nal-
heureux en ménage. Il commet des actes
répétés d'exhibitionnisme assez graves, voi-
re très graves, devant des jeunes filles de
douze, treize et quinze ans, dans la rue ,
dans la salle d'attente des CFF, le passage
sous-voie, etc. Après le réquisitoire du
substitut Cornu , G. F. est condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans (moins douze jours de
préventive).

R. G. a 23 ans, il s'est marié dans des
circonstances matérielles précaires. En fa-
ce de ses difficultés il a volé ses camarades
de travail. Le président Bauer rappelle que
R. G. a déjà été condamné par un tribu-
nal militaire puis par une instance civile
pour ivresse au volant II requiert une peine
de six mois avec un sursis de cinq ans.

deux peines
d'emprisonnement

NAISSANCES. — Heubi, Christine, fille
de Roland, profeseur et de Thérèse Elisa-
beth, née Hurni. Paupe, Philippe, fils de
Germain Joseph Albert , agriculteur et de
Madeleine Cécile, née Maître.

Promesses de mariage. — Pandante, Sil-
vano Pietro, charpentier, et Gressani, Maria-
Angela Steiner, Alain Georges, professeur
et Senft, Verena. Othenin-Girard , Eric An-
dré, mécanicien et Riifenacht , Viviane Thé-
rèse Suzanne.

DÉCÈS. — Aubry, Fernand Julien , ou-
vrier , né le 18 mars 1925, célibataire, dom.
Collège 8 b.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du Jeudi 11 septembre

(c) Hier: à 10 h 35 dans le grand virage
de la descente du Crêt-du-Locle, un au-
tomobiliste, M. A. S., a effectué un dépas-
sement téméraire et accroché le flanc d'une
voiture arrivant en sens inverse. Dégâts
matériels.

Dépassement téméraire

(c )  Pour des raisons de sécurité , tant
pour les concurrents que pour le pu-
blic , la course de caisses à savon de
lu « Feria 196& » n'aura pas lieu sur le
parcours Centenaire-Joux-Pélichet mais
sur la rue du Corbusier qui est moins

; rapide. Pour l'instant, une cinquantai-
ne de jeunes (dont tous les vainqueurs
de la course de Chaumont de dimanche

. JUBtSÂLMBt déjà annoncé, leut,participa-
tion.

Changement de parcours
pour les caisses à savon
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LES BRENETS
Etat civil

NAISSANCES. — Hernandez, Ma-
nuela, fille de Francisco, ouvrier de
fabrique, et de Asuncion, née Mata ,
le 17.8.68 au Locle. Fluckiger, Chris-
tine, fille de Benjamin, livreur-maga-
sinier , et de Valérie née Villemin, le
26.8.68 au Locle.

DÉCÈS. —- Flaig, John, né en 1890,
horloger, époux de Flaig, Blanche-Eva.



Bure : démonstration pour les députés

Comme nous l'avon s annoncé dans une
de nos précédentes éditions, les membres
du Grand conseil bernois ont réservé la
journée de mardi à leurs sorties de groupes.
Celui du PAB s'est rendu à Bure où il
a fait connaissance avec la. place d'armes.

Une démonstration fut  organisée , et les
députés purent assister à une démonstra-
tion du char 63, qui leur permit d'appré-
cier les possibilités de ce blindé en terrain
accidenté.

(ASL)

Le «Tour de I Avenir » et Saint-Imier

Hier , les dirigeants du « Tour de
l'Avenir », MM. Jacques Godet , Fél ix
Lévitan et Claude Tillet , ont été reçus
à Saint-Imier, par l'entreprise qui as-
sure le chronométrage de cette épreu-
ve , qui , rappelons-le , passera par la
Chaux-de-Fonds.  Voici; avant de p a r t i r

pour  Thonon où a lieu le dé par t  élu
« Tour de l 'Avenir », de gauche à étroi-
te , M M .  Claude Tillet , Jocques Godet ,
L. Ni gg li (sous-directeur du service de
chronométrage) ,  Fél ix  Lévitan et E.
Burkhal ter  ( che f  techni que du service
de chronomé t rage ) .

Bienne est la ville d'élection de l'Association-4

suisse pour le pian d'aménagement du territoire

UN POSTULAT SUR LA GÉNÉRALISATION DE L'ASSURANCE-MALADIE EST REJETÉ

(De notre correspondeint a Berne par
intér im)

. Bienne, affirme l'office local du tou-
risme, c'est la ville où l'homme d'affaires
peut amener sa famille en été ; 68.000 ha-
bitants , des rues spacieuses , de l' animation
à toutes les heures du jour , de beaux éta-
blissements , des magasins modernes aux
vitrines présentées avec goût. On jurerai t
qu 'elle compte 250 ,000 habitants  » . Science-
fiction , simple propagande touristique , ou
vision d'avenir ? Le fait est que Bienne a
été choisie par l'« Association suisse pout
le plan d'aménagement du territoire » pour
y célébrer ses 25 ans d'existence. Le choix
n 'est sans doute pas mauvais, puisque M.
Tschudi , grand maî t re  de cet aménagement
au niveau fédéral , a relevé lui-même que
l'étonnant essor de cette ville-témoin tenait
à l'impulsion que les citoyens romands et

alémaniques avaient su lui donner en coo-
pérant.

Pour une fois , le chef du département
fédéral de l'intérieur n 'accomplissait pas,
à Bienne , une simple représentation de rou-
tine, tant il est vrai qu 'il porte un grand
intérêt à l'œuvre plus actuelle que jamais
de I' « ASP AN > . Si les débuts ont été
plutôt lents dans ce domaine , on fait  au-
jourd 'hui  de rapides progrès. Sur 3000
communes environ , plus de 1300 ont éla-
boré un règlement de construction et près
de 600 en préparent un , tandis que dans
plus de 800 communes, les plans de zone
sont déjà entrés en vigueur. L'opinion se
généralise avec toujours plus de netteté,
souligna M. Tschudi , que certaines tâches
ne peuvent être accomplies de manière
adéquate qu 'au moyen de conventions in-
tercommunales au niveau de la .région, et
cela est valable aussi bien pour l'approvi-

sionnement d'eau , l'épuration , le traitement
des gadoues , que pour la planification tou-
ristique. De son côté , le Conseil fédéral a
déjà affirmé que l'élaboration d'un nouveau
droit foncier et l'aménagement proprement
dit du territoire sont des problèmes priori-
taires. Faisant allusion aux longues délibé-
raitons parlementaires sur le thème du droit
foncier , le représentant de l'exécutif exprima,
encore que très prudemment, l'espoir que
ces travaux seront bientôt terminés, afin
que le peuple et les cantons puissent enfin
se prononcer. S'agissant des compétences
respectives des autorités, il se borna enfin
à approuver le principe qui veut que la
Confédération s'abstienne de régler ce qui
peut être ordonné sur une surface bien
délimitée. A cet égard, une large autonomie
doit être réservée aux cantons. En conclu-
sion . M. Tschudi émit le vœu qu'après
25 ans de tâtonnements , d'études et de
prospections , on se consacre définitivement
à la réalisation de l'aménagement du terri-
toire , ce qui devrait être possible si tout
se déroule normalement.

Seul ora teur romand , M. J.-P. Vouga,
architecte de l'Etat de Vaud, démontra
la nécessité d'une répartition des tâches
qui tienne compte non pas exclusivement
des hiérarchies politiques mais bien davan-
tage des exigences pratiques de 1 aména-
gement ou de l'urbanisme. Dans les agglo-
mérations, explique M. Vouga , l'aménage-
ment s'élabore au niveau supracommunal,
tandis que l'urbanisme , qui n'en est plus
que l' application , reste du domaine com-
munal.  Et pour que ces activités s'harmo-
nisent , il faut aussi que les cantons impo-
sent leurs vues à long terme et fassent
respecter la législation à l'échelon « supé-
rieur » ; les cantons, < véritables maîues de
leur politique générale » doivent constam-
ment confronter leurs objectifs et c'est
pourquoi il convient d'octroyer à la Con-
fédération les moyens de s'assurer que cet-
te confrontation joue et conduise à une
coopération fructueuse.

Enfin , le président de l'association, le
conseiller aux Etats saint-gallois Willy Roh-
ner, traita surtout du problème de la col-
laboration , en matière d'aménagement, en-
tre la politique et le technicien. S'élevant
au niveau de la philosophie politique, M.
Rohner remarqua : « La confrontation en-
tre le développement d' une part , la con-
servation et le réaménagement d'autre part ,
est la raison profonde de la nécessité d'un
aménagement du territoire , nécessité à la-
quelle on ne peut plus échapper sous pré-
texte d'une liberté mal comprise, d'un fé-
déralisme falsifié , d'un fédéralisme de fa-
çade. »

Ce matin , les nombreux délégués de
l'ASPAN sont invités à passer de la théo-
rie à la pratique. A bord du bateau
• Berna » . qui les promena sur le lac de
Bienne , on leur a réservé la surprise d'une
« leçon de choses » . Intérim

Un prêt aux Chemins de fer fribourgeois
suscite des discussions au Grand conseil

Le Grand conseil a poursuivi , hier ma-
tin , la première lecture du projet de loi
concernant la modification de la loi sur
l'enseignement secondaire. La veille, il avait
fallu un débat de plus de trois heures pour
faire admettre le subventionnement par
l'Etat, à raison de 50 %, des achats de ter-
rains destinés aux écoles secondaires. Hier ,
une intervention de M. André Bise (rad.,
Estavayer-le-Lac), demandant que les sub-
ventions soient appliquées avec effet rétro-
actif au 1er janvier 1968, a fait l'objet d'une
discussion serrée. Après plusieurs votes ,
c'est finalement la thèse du gouvernement
qui a triomphé de justesse. Ainsi , la loi
n 'entrera en vigueur que dès sa promul-
gation. Ce qui est d'une grande importance,
notamment pour le district de la Broyé, ou
l'on a entrepris une construction alors que
les autorisations gouvernementales n 'étaient
pas encore arrivées, au début de cette an-
née. Le point de vue gouvernemental ne fut
d'ailleurs admis que de justesse, par 50
voix contre 48.

LES GFM CONTROVERSÉS

Après la désignation de M. Arthur Ja-
quier (agr., Prez-vers-Siviriez) comme scru-
tateur en remplacement de M. Pie Cham-
martin , décédé , le législati f discuta de l'oc-
Uoi d'un prêt de 1,164,000 francs aux
Chemins de 1er fribourgeois , en vue d'amé-
liorations techniques rendues -nécessaires par
le transport ferroviaire du gravier pour la
RN 12, entre Bulle et Chàtel-Saint-Denis.
Ces améliorations coûteront 7.5 millions.
La Confédération et le canton prêteront
1,1 million, respectivement 1,7 million, le
solde de 4,6 millions devant être couvert
au moyen d'une avance prélevée sur les
fonds pour la construction des routes na-
tionales.

M. Pierre Rime (rad., Bulle) revient sur
l'opportunité qu 'il conteste, de confier au
chemin de fer ces importants transports tle
gravier. Il ne veut pas revenir sur la si-
tuation des camionneurs , qui auraient dû
faire l'acquisition de trains routiers diff i -
cilement rentables une fois l'ouvrage ter-
miné. Mais il estime que les nombreux mil-
lions destinés à l'équipement spécial des
GFM auraient pu être mieux utilisés pour
refaire une route qui devra l'être de toute

façon plus tard. M. Gabriel Kolly (agr.,
Essert) conteste lui aussi que l' opération
puisse être rentable , el s'oppose à l'entrée
en matière. Quant à M. Ferdinand Mas-
set (rad., Fribourg), il déplore que le Gran d
conseil se trouve acculé à accorder un prêt
qui découle de décisions qu 'il n 'a pas pri-
ses lui-même (le maintien de la ligne Bulle-
Montbovon et la prise en charge des trans-
ports par les GFM). Pourtant, le maintien
de la ligne est un non-sens à longue échéan-
ce. Bref , les transports sont censés laisser
un bénéfice de 3 millions sur une affaire
de 14 millions. Et M. Masset de remar-
quer que si les camionneurs avaient osé
prétendre à un tel bénéfice, on les aurait
traités de voleurs... Or, lorsque les ca-
mionneurs ont déposé leur prix, on a fait
chemin et manières pour leur faire admettre
qu 'il était trop... bas ! En conclusion, M.
Masset accuse le gouvernement de faire du
sentiment. (La veille, ce reproche était adres-
sé au Grand conseil...).

M. François Macheret (CCS, Villars-sur-
Glâne), rapporteur , estime que les trans-
ports de nuit faits par camion auraient été
infernaux. Quant à M. Claude Genoud,
commissaire du gouvernement, il répond que
la suppression du réseau ferroviaire ne pour-
ra être envisagée que lorsque le réseau de
routes nationales sera construit. Pour la
Veveyse notamment , une suppression trop
lap ide  serait grave économiquement. Et ce
ne sont pas là des arguments sentimen-
taux.

Enfin , l' entrée en matière est votée par
62 voix contre 16, et le prê t rapidement
accordé.

LES CAISSES DE PENSION
Il appartient à M. Gustave Roulin (CCS,

Estavayer-le-Lac) de présenter un rapport
très complet sur la gestion des caisses de
pension de l 'Etal , qui avait fait l'objet de
très violente s critiques , notamment dans
les milieux socialistes. En 1966, les comp-
tes avaient été approuvés sous réserve de
ce rapport , établi  par une commission spé-
ciale. Celle-ci a acquis la conviction qu 'au-
cune faute ne peut être imputée aux ad-
ministrateurs des caisses de pension. Et
elle affirme sa pleine confiance à M. Au-
guste Girod , trésorier d'Etat et adminis-
trateur des caisses.

Pour des aménagements rotiUers inté-
ressant les communes de Magnedens et
Ecuvillens, deux subsides se montant à un
total de 135 ,000 fr. sont accordés. Puis
M. Georges Ducotterd . directeur- de l'agri-
cul ture , répond en spécialiste à une inter-
pellation de M. François Macheret /CCS,
Villars-sur-Glâne), concernant le contrôle de
la production et de la u ansf ormation du
lait. On constate ici que tous les moyens
sont mis en œuvre , en un effort qui doit
être encore intensifié, pour contrôler la
qualité des produits laitiers.

Enfin , l'on enregistre le dépôt d'une mo-
tion de M. Gérard Glasson (rad., Bulle),
en vue d'une revision législative permettan t
l'introduction de trois demi-jours de con gé
dans les écoles primaires , sans que le nom-
bre d'heures de classe ne s'en trouve mo-
difié. Michel GREMAUD

A Delémont, deux jurys se confrontent
pour l'achat d'une œuvre artistique

Depuis quelques années, l 'Ecole
professionnelle, l 'Ecole supérieure de
commerce et l 'Ecole complémentaire
commerciale de Delémont sont réu-
nies dans un magnifique bâtiment de-
vant lequel se trouve une belle pe-
louse. Il manquait à un ensemble
aussi réussi une œuvre artistique de
valeur . Bientôt , cette lacune sera com-
blée, puisqu 'un jury vient d'exami-
ner et de classer 16 projets de sculp-
tures. Il a décerné le premier prix
au « Sagittaire » de Gérard Bregnard
de Courcelon, un peintre et sculpteur
jurassien autodidacte , parvenu à une
rare maîtrise dans l'un comme dans
l'autre de ces arts. Pour s'en con-
vaincre , il n 'y a et ailleurs qu 'à aller
visiter l'exposition de ses œuvres les
plus récentes à la Galerie « Forum »
de Porrentruy. Pour Bregnard, le pre-
mier prix correspond à une comman-
de ferme, pour laquelle une somme
de 30,000 f r . est réservée puisqu'elle
avait été inscrite dans les crédits de
construction.

Le second prix f u t  attribué à une
sculpture el 'André Ramseyer de Neu-
châtel , intitulée : « Solstice » . // s'agit
d'un marbre très beau dans lequel
on retrouve les lignes très pures, chè-
res au sculpteur jurassien établi à
Neuchâtel. Le troisième prix est allé
à A lois Bleuch, un Delérnontain
bien connu dans les milieux arch i-

« Sagitta ire », de Bregnard, le
premier prix.

C'est dans ce parc que la sculpture sera placée.

tecturaux jurassiens et qui, à la f a -
veur de l'anonymat garanti par le
concours, a .profité de tâ ter de la
sculpture.

Le jury,  que présidait le conseiller
communal Philippe Gigon, disposait
d'une somme de 3500 f r .  pour dis-
tribuer des prix.

Il est intéressant ele noter que les
maîtres des trois établissements sco-
laires logés dans le bâtiment ont cons-
titué leurs élèves en une sorte de
jury qui s'est prononcé sans connaî-
tre le verdict de la commission spé-
ciale. Ce sont deux projets qui n'ont
pas eu l 'honneur des premières p la-
ces qui ont été choisis par les jeu-
nes gens comme étan t les meilleurs.
Mais au second rang ils ont placé
« Sagittaire » de Bregnard. Selon son
auteur, cette œuvre, qui mesurera
trois mètres de hauteur, 2 m 50 de
longueur et 1 m 25 de largeur, sym-
bolise la tension créatrice par ses
arcs, l'e f f o r t  vers le haut par ses f lè-
ches, elle est le cheval de bataille
ailé et en marche. Réalisée en tôle
de f e r  soudé de 1 cm d'épaisseur,

zinguée à chaud , peinte en noir, pa-
tinée, puis enduite d'un verni mat,
elle sera livrée dans la première moi-
tié de l'année prochaine. Bévi

« Solstice », d'André Ramseyer
de Neuchâtel, le 2me prix.

(Avipress - Bévi)

Le président du Grand conseil suspend la
séance durant 35 minutes, faute de députés

Petit coup de théâtre, hier matin, dans
la salle de l'hôtel de ville de Berne. Pour
la première fois de mémoire de vieux dé-
putes, le combat a cessé faute de com-
battants ! Lors d'un vote relatif an décret
sur le calcul des subventions cantonales
pour la construction des routes communa-
les, M. Guido Nobel, président, a constaté
que seuls 83 députés étaient présents sur
les 200 que comptent le Grand conseil.
Décidé à donner une leçon a ceux qui
auraient trop tendance à préférer le grand

air a celui de la salle de séances, M.
Nobel suspend la séance pour 35 minutes.
Inutile de préciser que cette décision a sur-
pris bon nombre de représentants du peu-
ple. Mais la leçon portera-t-elle ses fruits ?

L'ASSURANCE-MALADIE
Après avoir constaté que de nombreuses

familles n 'ont pas encore d'assurance ma-
ladie ou sont rès insuffisamment assurées,
M. Vi l lard . socialiste de Bienne , constate
dans le postulat qu 'il a développé , « il se-

rait temps que le droit aux soins et à la
santé devienne effectif pour toute la po-
pulation » . Il a par conséquent prié le
Conseil exécutif d'examiner comment pour-
rai t être activé le processus de générali-
sation d'une assurance-maladie, en excluant
toutefois l'étatisation. En outre , il verrait
d' unbon œil une intervention du gouver-
nement bernois auprès de la Confédération
en vue d'une généralisation de la LAMA.

Malgré le bien-fondé de ce postulat , le
gouvernement , par la voix de son porte-
parole, M. Tschumi, directeur de l'écono-
mie publique, repousse les deux proposi-
tion s de M. Villard. Il donne comme raison
à ce refus le fait que les communes sont
libres d'introduire l'assurance maladie obli-
gatoire. Actuellement, 25 communes ont usé
de ce droit pour les enfants, et Bienne pour
les adultes. En outre , 80 % de la popula-
tion sont assurés, a encore souligné M.
Tschumi.

Au cours de la discussion qui suivit ,
la majorité des orateurs se sont prononcés
en faveur de la proposition Villard. Au
vote, le postulat est toutefois rejeté par
75 voix contre 59.

SUBVENTIONS REDUITES
Une nouvelle conséquence de la loi sur

les subventions et les redevances, loi non
encore adoptée par le peuple, vient d'appa-
raître. Le canton , aux termes d'un décret
adopté par 119 voix sans opposition ne
sera plus tenu de verser des subventions
pou r la construction de routes communales
dans des proportions aussi importantes
qu'auparavant En effet, alors que jusqu 'à
maintenant, on se fondait sur deux facteurs
pour le calcul des subventions (situation
financière de la commune et importance
de la route), dès l'entrée /en vigeur de cet
arrêté, le canton tiendra encore compte
de sa prop re situation financière. Connais-
sant cette dernière, il ne fait aucun doute
que les communes verront leurs frais de
construction subventionnés dans une mesure
plus restreinte qu 'actuellement.

LES FEMMES VOTERONT-ELLES EN
MATIERE CANTONALE ?

Hier matin , le groupe radical a déposé
une motion demandant au Conseil exécutif
de présen ter un projet tendant à introduire
le suffrage féminin en matière cantonale.
Après l ' introduction du droit de vote dans
une grande majorité des communes, il fal-
lai t s'attendre à une telle démarche. Par
contre , on ne pouvait s'attendre à ce qu 'un
journal  de langue française publié dans le
canton , fasse étatde cette intervention qui
n 'était connue , mercredi , que de la seule
chancellerie. Sachant que le correspondant
de ce quotidien est traducteur au bureau
du Grand conseil, et en même temps fonc-
tionnai re de ladite chancellerie, cet étonne-
ment est encore plus grand. Les journalistes
accrédités à l'hôtel de ville se sont adres-
sés au chancelier pou r l'informer de cette
indélicatesse.

Hier après-midi, les vingt policiers du
district de Courtelary étaient réunis au
stand de Saint-Imier afin d'y disputer leur
tir annuel. Deux disciplines figuraient au
programme : un tir au mousqueton à 300
mètres, un tir' au pistolet à 50 mètres.

La lutte fut serrée, mais une nouvelle
fois l'appointé Emile Bruat , anciennement
à Sonceboz. actuellement à Bienne, s'est
adjugé définitivement le challenge de la
« Mobilière-Suisse » , agence de Saint-ïmier.

Voici les principaux résultats :
Tir à 300 mètres :

1. Cpl Simon. Saint-Imier ; 2. Apt Bruat,
isic-*: : 3. Agent Guntzinger, Reuchenette ;
4. Aient Linieer. Sonceboz ; 5. Agent Witt-
wer, Sonceboz.

Tir au pistolet à 50 mètres :
1. Apt Bmat, Bienne ; 2. Agent Richen,
Saint-Imier ; ' 3. Agent Taillard , la Per-
rière ; 4. Cpl Simon , Saint-Imier ; 5. Agent
Géhlaz, Renan.
• Classement général :

1. Apt Louis Bruat , Bienne ; 2. Cpl
René Simon, Saint-Imier ; 3. Agent Robert
Liniger, Sonceboz.

A gauche, l'appointé Louis Bruat
de Bienne, avec le caporal Simon

de Saint-Imier.
(Avipress - adg)

Le tir de police
du district de Courtelary

FLAMATT

(c) Hier, vers 15 h 50, un camion qui
circulait de Berne à Fribourg, a heurté une
femme, à la sortie du tunnel routier de Fla-
matt. Il s'agit de Mme Martha Zummwald,
âgée de 41 ans, domiciliée à Uebcrslorf ,
qui a été transportée à l'hôpital de l'Isle,
à Berne. Elle était dans le coma.

Une femme
grièvement blessée

Cinq blessés
LA CRAUSAZ

(c) Hier, vers 13 h 15, un automobiliste
domicilié à Villars-sur-Glâne circulait de
Fribourg en direction du Mouret. Dans la
montée de la Crausaz, peu avant In bi-
furcation d'Ependes, il tenta de dépasser
tut camion militaire alors qu'une voiture
arrivait en sens inverse. La conductrice de
cette dernière, Mlle Catherieii Bapst, domi-
ciliée au Pratzet, ainsi que trois passagères,
Mmes Eliane Marthe, Georgette et Irara
Siillin , domiciliées à Oberricd et Fcrpicloz,
lurent transportées à l'hôpital cantonal avec
la passagère du véhicule fautif , Mlle Da-
nicllc Fontaine, de Fribourg. Leurs blessures
ne sont pas inquiétantes. Les dégâts sont
estimes à 8000 francs.

FRIBOURG

le ) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Fribourg a décidé la création
d' une commission interne de trois membres
pour l'examen de toutes les questions po-
sées par l' installation d'une antenne collec-
tive TV à Fribourg.

Il  a adjugé les t ravaux de réfection des
chaussées de l'avenue Weck-Reynold et du
chemin de la Tour , ainsi que divers tra-
vaux de peinture à la station d'épuration
des eaux.

Au Conseil communal

Les cigognes de retour...
mais pas pour longtemps

BULLE

(c) Les habitants de la région de Bulle
ont eu l' agréable surprise d'accueillir , à l'es-
cale sur la route du Sud , deux cigognes
qui n 'étaient guère farouches , du moins
à distance respectable.

Notre photo a été prise au nord du
chef-lieu gruérien , alors que l'échassier ve-
nait d'être pris en flagran t délit de bracon-
nage d'escargots et qu 'il prenait son vol ,
escorté par une nombreuse troupe de cor-
beaux. Dans l'après-midi , l'élégant oiseau
a poursuivi sa route.

(Avipress Gremaud)

PLEIGNE

(c) Hier, à 12 h 15, M. Florient Odiet,
agriculteur à Pleigne, se rendait au cen-
tre collecteur de Delémont. Il conduisait
un tracteur accouplé d'une remorque et
d'un char sur lesquels étaient chargées
7 à S tonnes de blé. Dans une descente,
entre Pleigne et Mettemberg, le charge-
ment prit de l a 'v i t e s se  et emboutit  le
tracteur qui qui t ta  la route à droitfji
Tout le convoi dévala le talus et se ren-
versa avant de s'arrêter contre des ar-
bres. Le conducteur et un enfant qui
l'accompagnait purent sauter à temps et
ne furent pas blessés. Les dégâts cau-
ses aux véhicules et à la marchandise
sont évalués à 40,000 francs.

Un convoi agricole
quitte la route :

40,000 fr. de dégâts

UNDERVELIER

(c) Le jeune Jean-Louis Brugger. âgé de
9 ans, qui circulait à trottinette sur le cô-
té gauche de la route , s'est jeté à une croi-
sée de route contre une voiture conduite
par un habitant d'Olten. L'on faut , qui
souffre d'une fissure à un pied a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu les
soins d'un médecin.

Un enfant blessé

(c) Hier , vers 13 h 30, un cycliste motorisé
qui circulait à la rue Dufour a renversé
une femme qui fut légèrement blessée. Elle
a toutefois pu regagner son domicile.

Promeneur blessé
(c) Hier , vers 16 h 15, une jeune fille qui
poussait son vélo sur un trottoir de la rue
de la Gare a heurté un promeneur. Légère-
ment blesse au genou , ce dernier a pu re-
gagner son domicile.

Les cours d'instruction
civique pour femmes

(c) Les deux cours d'instruction civique
destinés aux Biennoiscs ont connu un beau
succès mard i et mercredi. Pourtant , on a
constaté que la jeunesse y faisait totalement
défaut. C'est bien dommage...

Renversée par
un cycliste motorisé
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•» H e
Si vous

¦

— êtes de nationalité suisse (ou permis C)

— avez une bonne formation générale

— parlez couramment l'anglais

— avez une expérience éprouvée dans le traitement de
l'information

— pouvez diriger un département de 50 personnes utilisant
des ordinateurs modernes,

nous pouvons vous offrir le poste de

chef EDP
responsable des opérations

du Centre de calcul
Organisation en pleine expansion dans la région lémanique.
Excellent salaire, avantages sociaux. Facilité de logement

Adresser offres détaillées sous chiffres U. 800,775-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, ou renseignements par téléphone, le soir, entre
19 et 20 h, au No (022) 43 40 31.

Tapissier-décorateur
Offrons :
travail de qualité, atel ier  et pose ;
très bon salaire en rapport avec
capacités ; place stable.
Demandons :
candidat très capable et sérieux ,
désirant se créer situation d'ave-
nir ; permis de conduire.
Entrée :
1er janvier , ou à convenir.
Pierre Battistolo, décoration ,
0, av. Juste-Olivier , Lausanne.
Tél. (021) 22 95 47.

On engage tout de suite, ou pour époque à
convenir , un homme soigneux, précis, âgé d'au
moins 30 ans, citoyen suisse, désirant acquérir
une situation stable, qui serait formé par nos
soins comme

OPÉRATEUR SUR MACHINE OPTIQUE
A RECTIFIER LES PROFILS

Travail indépendant , semaine de cinq jours ,
caisse de retraite.
Faire offres, ou se présenter à la Direction
d'Universo S.A. No 5, 18, rue du Temple,
2114 Fleurier.

Menuisier
est cherché par une entreprise
de Neuchâtel.
Place stable pour ouvrier ca-
pable.
Adresser offres  écrites à NY
5084 au bureau tltt journal.

LA VOYAGiUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis t Neuchâtel »

par 30

Germaine BOITVSIÉ

C'était bien le pas du fils aîné c baron d'Aurignac qui
résonnait, hâtif , sur les dalles de ' terrasse

^ 
La porte du

vestibule s'ouvrit , la voix de tante Co. étonnée, s'éleva dans
le salon.

— ... Je viens chercher des disqu*. expliquait Patrick sans
s'arrêter... Oui , il y a un entrain ni là-bas... Oui , Yolande
s'amuse...

Etait-ce un prétexte , Patrick s'éta-il éclipsé, inquiet au sujet
de Sylvie, désireux de s'enquérir e sa santé, de l'entretenir
comme il en avait l'intention ? L proximité du baron Con-
rad ne faciliterait guère les choses.

Doublement inquiète, Sylvie qtfta son fauteuil , se rappro-
cha de la porte.

Elle entendit Patrick monter l'tcalier, entrer dans sa cham-
bre, cherchant probablement 1< disques dont il avait été
question.

A cet instant précis , un coup e feu retentit.
Un silence stupéfait , pesant , li succéda.
Les habitants de « l'Angla; » avaient dû s'immobiliser ,

saisis comme Sylvie par cette dionation proche.
Puis ce fut la réaction brufie, les portes qui claquent, les

questions qui jailliss ent, la bJsculade vers l'escalier, le ves-
tibule.

M. d'Aurignac , livide , appaaissait à la porte de son bureau
et , sans une parole , se préci piiit vers la loggia.

On a tiré dans la futaie ! cria Patrick à Sylvie qu'A
rencontra sur le palier.

Lentement, tandis que Patrick et le baron Conrad saisissaient
des lampes de poche et s'élançaient au dehors, l'horloge
sonna dix heures.

Biche ! Biche qui devait déjà atteindre la porte, qui avait
peut-être pénétré dans l'enceinte interdite !

A son tour, Sylvie se précipita vers la futaie et Mme de
Bré , un manteau jeté sur les épaules, la suivit.

D'abord , on ne vit rien. La petite lueur des lampes de
poche dansait à travers l'ombre épaisse.

Puis, dans le halo d'une de ces lumières imprécises, bou-
geantes, parut une vision si hallucinante qu'elle glaça d'abord
les spectateurs d'effroi.

Un être qui, dans la clarté blafarde, paraissait gigantesque,
arrivait, hagard. Il marchait pesamment, sa face simiesque
contractée dans une grimace de dou leur, et il portait à deux
bras une forme humaine vêtue d'une longue robe dont les
plis sombres retombaient jusqu 'à terre. Un fusil attaché à une
bretelle pendait à son épaule.

M. d'Aurignac étouffa un cri en le voyant , se jeta sur
lui , le saisit à la gorge et le secoua rudement.

— Angelo ! Misérable ! Qu 'est-il arrive a mon fils ?
La lampe électrique, braquée sur la forme inerte révéla le

visage de Christian, un visage dépouillé ce soir de son mas-
que, meurtri et secret. Il paraissait sans vie, les yeux clos,
la bouche entrouverte. Une large plaque de sang tachait la
robe monacale à la place du cœur.

Des gouttes de sueur perlaient sur le front du domestique
qui haletait. 11 bégaya péniblement , en son français diffic ile
que l'émotion rendait moins intelligible encore :

— Vous, maître , avez dit : « Reste à l'affût à partir de dix
heures... près la vieille porte. Et tire sur... oui , vous avez dit...
sur quiconque pénétrera dans la futaie... Il faisait noir... noir...
près de la porte une robe a remué... »

Tout en parlant , en essayant douloureusement de se ju s-
tifier , il se dirigeait vers le pavillon dont on vit l'entrée ou-
verte, éclairée, et, se découpant sur la vive clarté de l'inté-

rieur, la silhouette trapue, appuyée sur sa canne, de la j eune
infirme.

— Et toi, où étais-tu donc, Véronica ? s'écria le baron
Conrad en s'élançant vers elle. Je t'avais confié la garde de
Christian, t'avais recommandé de ne pas le laisser sortir
ce soir !

Elle ne répondit rien et, de sa main libre , cacha ses traits
décomposés par la stupéfaction et le désespoir.

Angelo , avec une douceur et des précautions gauches et
inattendues chez cet homme frustre, avait déposé Christian ,
inanimé , sur le divan.

— Vous avez tué tous les deux mon enfant, leur dit sour-
dement. M. d'Aurignac.

Puis il jeta à la ronde un regard d'halluciné, passa la
main sur son front.

— Ou plutôt , rectifia-t-il , c'est moi-même qui l'ai tué.
Et, comme un fou , il sortit du pavillon et se dirigea vers

la rotonde.
— Téléphonez au docteur , mon père, lui cria Patrick tandis

qu 'il montai t  l'escalier de fer.
Puis le jeune homme se tourna  vers son frère et .

s'adressant à Sylvie :
— Aidez-mot à découvrir cette blessure, Isabelle.
De ses mains tremblantes, la jeune fille dénoua la cordelière

blanche de la robe de chambre, écarta l'étoffe de bure déjà
engluée de sang.

La poitrine à la peau fine, très blanche, apparut. Elle était
intacte.

— Il vit , le sang coule, constata Patrick avec un soupir
de soulagement.

Il t ira sur les larges manches pour dénuder le buste et
c'est alors, dans la partie supérieure de l'avant-bras , qu 'ils
vire nt l'horrible blessure. La chair avait été déchiquetée et
le sang se répandait à flots.

— L'artère paraît atteinte , dit brièvement le jeune homme.
Vite , faisons un garot, il importe avant tout d'arrêter l'hémo-
ragie.

Il courut vers un cabinet de toilette contigu à l'atelier, en
rapporta un brassée de serviettes, les déchirant avec une sorte

de fureur, et il sera vigoureusement ces bandes autour du
bras et de l'épaule de son frère.

Mme de Bré, affolée, s'agitait sans résultats valables autour
du blessé, Véronica restait immobile, comme pétrifiée, au
pied du divan. Angelo' avait arraché son fusil et l'avait jeté
à terre. Et, hébété, il regardait ce jeune maître qu 'il aimait
profondément, autrefois enlevé à l'abime et que, fidèle à une
consigne aveugle, il avait peut-être touché mortellement.

— Qu'avez-vous fait de lui ? Je savais bien qu 'ils finiraient
par le tuer !

Une longue cape de berger se déployait dans la pièce
comme une aile, et rapide , sans paraître voir aucun des assis-
tants de cette scène, Janine Tausserand s'abattit sur le corps
de Christian.

Elle était arrivée avec quelque retard et avait trouvé, com-
me convenu, la porte ouverte sur le vieux chemin , était entrée,
défaillante d'émoi et de joie amoureuse.

Des lumière , des exclamation , des bruits de voix insolites ,
l'avaient guidée vers le pavillon et, à genoux près du jeune
homme , elle soulevait la belle tête inert e de statue mutilée.

Ignorant l'accident d'Iselle, et ses suites , elle voyait en
même temps Christian inanimé , ensanglanté et défiguré , elle
ne comprenait pas, et ne savait que couvri r ce visage retrouvé
mais informe, de larmes et de baisers, entrecoupant ses ca-
resses de mots d'amour et de protestations indignées contre
ce qu'elle croyait être la cruauté d'ignobles geôliers.

Avec douceur, Sylvie lui toucha l'épaule :
— Christian a été victime, en Italie, d'un accident qui a

beaucoup changé ses traits, dit-elle. Il se refusait à paraître
devan t vous méconnaissable. Nous vous expliquerons plus
tard beaucoup de choses que vous devez apprendre. Quand à
ce soir...

Elle hésitait. Ce fut Patrick qui termina d'une voix blanche :
—• Je crois comprendre que mon frère a été victime d'une

tragique méprise. La balle qui a causé cette dangereuse hé-
morragie ne lui était pas destinée.

Biche se redressa. Droite dans sa grande cape, les grands
yeux verts, un peu tirés vers les tempes vivaient seuls dans
sa petite figure décolorée.

(A suivre.)

Département de l'Instruction publique - Genève

LE . SERVICE MÉDI CO -PÉ DAGOGIQUE

cherche à engager

assistante sociale
— intéressée par le travail avec les parent

le corps enseignant, diverses institutions ;
— apte à s'intégrer dans des équipes de cd-

sultation et de traitement ;
— capable d'un travail indépendant ;
— bénéficiant autant que possible d'une sr-

taine expérience professionnelle.

Nombreuses possibilités de perfectionnement, semaine 3 5
jours, salaire en rapport avec qualification selon le c'sse-
ment de la profession dans l'échelle des traitemen> de
l'administration. Date d'entrée à convenir. Discrétion a;urée.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et copis de
certificats à la direction du service médico-pédagijique ,
16-18, bd Saint-Georges, 1205 Genève.

SHIî WBBH
Pour notre départepnt de cons-
truction horloger- , nus engageons

ingénieur-techniciei ETS
en microtechnique

Au gré de ses ntérêts, le titu-
laire pourra êtrechargé i

— de recherche appliquées au
développent de nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou «Sctroniques ;

— de la consbction de nouveaux
calibres, di la mise au point
des proroges, de leur étude
en vue d la production en
série et > l'élaboration des
gammes eératoires >

— de la ra- talisation et de la
recherchede nouvelles métho-
des de (brication.

Les candïd s, bénéficiant si pos-
sible de calques années d'expé-
rience da' l'un ou l'autre des
domaines >récités, voudront bien
soumettre leurs offres, accompa-
gnées de' documentation usuelle,
à OMEG, dépt du personnel de
fabricatld, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3 5 1 1 .
Une enére discrétion leur est
assurée.
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EMILE EGGER & CIE S. A., CRESSIER (NE)
cherche :

techniciens
constructeurs
dessinateurs de machirës

(habiles et dynamiques)
ayant si possible bonne formation professionelle, pour son
bureau technique,
ainsi qu'un

collaborateur technique
pour son bureau de préparation du travail.

• Nous offrons : bonne rémunération, un traiil intéressant et
varié, ambiance agréable, stiaine de 5 jours,
fonds de prévoyance.
Le transport de notre pe'onnel (Neuchâtel-
Cressier, la Neuveville-Cres.er) se fait par les
bus de notre entreprise.

Les candidats sont invités à remettre leursoffres ou à prendre
contact avec la maison EMILE EGGER / CIE S. A., fabrique
de pompes et de machines, 2088 Cressiei(NE).
Tél. (038) 7 72 17, interne 20.

Organisation patronale horlogère engagerait

UNE SECRETAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir. *

On demande si possible, une ou deux années de
pratique, langue maternelle française mais avec
bonnes connaissances d'allemand ; esprit d'ini-
tiative et ponctualité dans un travail avec res-
ponsabilités.

Ecrire, en joignant curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
A.I 5071 au bureau du journal.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir ,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours.
Salaire élevé pour personne capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres BK 5072 au bureau du jour -
nal.

¦"¦ . ¦ ¦ ¦ il • ! :

Pour nos magasins d'outillage et de pièces di-
verses , nous cherchons immédiatement un-

magasinier I
Age : 30-40 ans. Langue française ou allemande. !

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I

de l' accessoire
— ouverts aux progrès professionnels I j
— de caractère soup le, ferme et équi- I

libre :

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire a engage- I
ment. Nous fabriquons des machines I
automati ques de haute précision , ven- I
dues dans le monde entier. Nous dis- I
posons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréa- I
ble et un travail varié.

MKRON HAESLER S.A. H
I

Fabrique de machines transfert — !•£*.<9§
2017 Boudry (NE) ¦

* Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52. 0^
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

IEGGER1
EMILE EGGER & CIE S.A.,
CRESSIER (NE)

SECRÉTAIRE-FACTURISTE
habile et dynamique en possession
du certificat de fin d'apprentis-
sage, parlant et écrivant dans les
deux langues (allemand-français).
Nous offrons :
bonne rémunération, travail inté-
ressant et varié , ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours , fonds
de prévoyance.
Le transport de notre personnel
I N'euchâtel-Cressier , la Neuveville-
Cressier) se l'ait  par les bus de
notre entreprise.
Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres ou à prendre
contact avec la maison EMILE
EGGER & CIE S.A., fabrique de
pompes et de machines, 2088 Cres-
sier (NE) . Tél. 1 038) 7 72 17.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
à Macolin , engage un

traducteur
de langue maternelle française

si possible- capable de traduire également du
français en allemand. Cette activité comprend
notamment la collaboration à la rédaction de la
revue mensuelle « Jeunesse et Sport ».
Préférence sera donnée aux candidats possé-
dant de l'expérience en matière de gymnastique
et de sport .
Place stable. Date d'entrée en fonction à con-
venir.

Prière d'adresser les offres et les prétentions
de salaire, accompagnées des copies de certifi-
cats et des attestations nécessaires, au service
du personnel de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport , 2532 Macolin .

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une
jeune

sommelière
Débutante acceptée. Vie de fa-
mille , nourrie, logée.
Adresser offres écrites sous
chiffres LW 5082 au bureau du
journal.

I

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

MCYDDCCC
* L LÀrKLuw

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 jours gratuitement (à l'essai)
¦k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 16.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ca bulletin est à retourner comme Imprimé, soui enveloppe affranchie
de 10 centime», a i  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL

V. , J

Horlogerie F. KAPP, Sablons
48 Neuchâtel , demande

REMONTEUSE DE ROUAGE
EMBOlTEUR (EUSE)

à domicile, 100 pièces par jour
environ.
Tél. 5 45 71.



Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

En veillant à ce que votre citerne soit pleine,
i vous vous assurez une double sécurité:

chez vous, il ne fera jamais froid et votre
citerne est à l'abri de la corrosion.
Profitez, vous aussi, du service Thermo-
shell qui vous garantit des livraisons ra-
pides, propres et sûres par un personnel

iRlli '€ v " \JH Un coup de téléphone
wiil r**  ̂ - ,,..„,_ suffit.

i \ * - ' -ékttBB$M
il \ w Combe-Varin SA

Ê̂_i^ _̂^0^ Neuchâtel
^̂ ^̂  Tél. 038 81445

WÊsÈ Contrôle des verres
\\'$W/' BBB BBW VLBBB\

l̂ y.̂ r/lI livBW 
grâce 

aux 
deux services spéciaux créés 

par 
CLAIRVUE

WÈÈÊÊÈÊSéÊSIIk Bassin 8 * Tél. (038) 4 07 22
K̂ Bl Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

Fermé le lundi \̂ B7̂ ^T̂ \̂BBVM ifl I -f
toute la journée iik 'f iBmmBm\i - t̂BBB^^Ê^^WB^^^mf t̂ml^m^mW^

H BIIM ™ WBBHM fWjpfl

f/^b 
POUR DAMES

mtS\^ \ M «Kl V x- f
| \  #l î ' ĥ H tionnels

*\& ijfrps \V

a DES PRIK DISCOUNT
au CO0-D INDE 8

1 BAS micro-mesh, sans couture la paire ¦******.Ov

B̂ Ĥ S maiHes lisses, sans couture 4 paires ¦r."***"

BAS StretcH la paire 1.50
COLLANTS crêPe mousse 3.30

,:

COMBINAISONS nylon, à partir de : 4.-

CHE/MISES Q© NUI I un Coix formidable en coton, nylon,
nylor.velours, à partir de : / .—

\ t_ *_ lROBES de CHAMBRE ny>n matelassé, unies 11.—

PULLS belacryl, courtes manches, énohe choix 9.""****

PULLS acrylic/ longues manches, énorn» choix 10."™

PANTALONS après-ski, hélanca -es belle qualité 17.—
PANTALONS SKI hélanca, trè belle qualité 20.—

' ' '" ' r '
VESTES de SKI ny lon avec capuoon intérieur 3 S/"-

VESTES de SKI teteron avec capnhon intérieur 40.—

MANTEAUX de PLUIE *4 40.- et 60.-

MANTEAUX DE PLUIE \unis, montés sur mousse, coupe impeccable 43.*"""

MANTEAUX PREN SSSTSt*0"1* 60.-
Beau choix de manteaUX d'hiver en lainae, ÇQ._ 70.—

et 40.-
Enorme choix de SLIPS nylon, batistalon, hélanca'acquard à partir de 1.50

Magnifiques COUVERTURES ACRYL VELOURS, unies

bordées ruban, 150 x 200 cm 32.*""

SELF -SERVICE - PRK NETS
OUVERTURE : f̂ ^̂ ^piil l ï
Mardi à vendredi 9 h à 12 h ^̂ ^̂ F̂ ^̂ ^̂ Z^14 h à 18 h 30 l̂Xli L̂ J

SsStefi^̂ "̂  WEfUH Toujars un choix énorme s
Samedi jusqu 'à 17 h K3T#J ËM en chmiserie, sous-vêtements ,
Les lundis, fermé f-̂ ^BMÉ Ki pulls, te. pour messieurs

B*BBBmBBBmBBmBBBBBB *WB**WmmBS*9tB^^

PRÊTS Rapids ¦r rv 11 o Djscr^ n
ĝ^

-rS--g-̂  Sans cation Es

Ouvert Neuchâté |S
le samedi matin (038) 5 4 04H

Confiez au spécialiste

la réparation §
f de votre appareil f

NOVALTEC s
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

lUFia ¦llB̂ iÉiiiri^̂ M'iaTa HL Î i^"*** *. WmmTA

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix, Chenevière 1
Tél. 6 61 30 / S 15 96

«Eh bien, mon pied!
Avec ces sandales Scholl,

nous aurons
une démarche de reine...

Pas vrai, mon pied !»
Pour être à Taise, impossible de trouver .

; mieux. Vous désirez.le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,
\ belle, séduisante.. .mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied!

j Etonnamment simple? Tout simplement
! étonnant? Les deux

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
!; activent la circulation, conservent aux pieds

vitalité, force' et souplesse, défatiguent
vos jambes , les affinent ,

les foftt belles et si séduisantes. . .

Sandales

;: , Si aérées ..et quasi inusables.

Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.
Modèle <de Luxe> dames Fr. 31,80

Modèle messieurs Fr. 26-
Pour enfants Fr.18.50

WZiy.y.... . ' "'. Zi :v. , —Z..iâ&ZZZâyLy i..J,£i..' ÉÙZS

Aucune odeur de mazout!

E«'H mrtD &*?L^-^^̂^^ Vmm L̂m B̂m.

TBÈ_\\ M̂Ûtt-ÉÊÊ î  'BBBW7m

Lors du remplissage, le poêle à mazout dèles d'appartement. Demandez fe nouveau
BUDERUS évacue l'air saturé du réservoir catalogue complet qui contient tous les ren-

i dans la cheminée. Cet avantage , comme bien sai gnements sur les appareils de chauffage,
d'autres encore, est appliqué à tous les mo- les citernes et l'alimentation automatique.

JHM âËWBBB*

NEUCHÂTEL TÉL 54321 BASSIN 4

¦UNE OFFRE UNITEX... É
Il bien sûr ! M

\]  PROJECTEUR I
Sl| diapositives automatique, y compris commande à distance, I
«f . . lampe, câble, 1 magasin fK¦ T TARI F 1
m " ' ^̂ »^«"» m
S| de projection à 2 plateaux, pieds réglable» H|ES .̂ ,a*m i SÈÊs

î l  ECRAN 1
JÈÈ sur trépied, toile perlée, grandeur 125 x 125 cm pp

| Fr. 298.- |
Kg Actuellement dans nos vitrines fcj

I UNITEX SA. NEUCHATEL I
¥M Avenue de la Gare 39 !§||
SsÉ Parcage facile à côté du magasin, dans la cour fgM

¦¦ " " ____BÊ_ml*wfSltr!*^ Ŝ* B̂à ^^^^
" *jaB8î ^̂  ^ ^ppPP̂ H

* BBmmK ^SBS____aBBmB\mWm^^^^^^^ -m-t-È-ÉÊl Ê̂ BP

WH _„__ _̂__ _̂_ &_ Wfâ&t^*'̂ ^^^^^

S vous pouvez avoir ^mÊ

Wpî ltëi Le Crédit Renco peut vous î' - 'W viï
j  "«-̂ g apporter l'appui nécessaire à la fe''ï *ï*S^̂ S§ solution de 

vos 
problèmes [ >¦

KjKg financiers (ou vous aider à réa- h~:£i ~>4
Ŝg3 liser vos désirs). 

^̂ 3
Ifr̂ Pll Grâce a sa conception moderne B

Bj^PG peut sans formalités inutiles, IÇt îKgàSli mettre à votre disposition, 'Zfi M̂ŜBra avantageusement et rapide- r9*SKjB|̂ ffl ment, les fonds dont vous avez p*--^
IwB  ̂ besoin. ; • J
j_ ?̂ ' » Téléphonez, écrivez ou passez î , -
fntéty à nos bureaux. £'; j i J È à

I l  Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 , I H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. 

î^ |

^̂ ^| Nom Bn'®"l
Eplll Rue H _** 4

M ¦ Utilisez le service express:



w J^mMËmm
cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-

pondance, travaux de bureau et aide-télé-
phoniste.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud, agent général, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

Couple

vigneron
tâcheron
avec partie du
matériel , cherche
place .
Ecrire sous
chiffres  PR
14,026 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

«TJ 'J^Ĵ H..» —- ~ ŷ ŜSBSŒgJ" ~~ 7^—*- 
-y-- 

- -—- ^"^ Ŝff*̂ **'*'*******'''' "̂*^̂

...et certainement aussi le suivant si vous A I E A ^  »I.- H L L. r- c L
l'auo-7 on ™nHnit un» f«iD i« „„ ..,„„.. ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeugelavez eu conduit une fois le nouveau inaa »A/- U«™ TA I min nin nc
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3°84 Wabern Tél* (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. Biihler & Fils, Garage de Bellevaux
tégories de charge-utiles et 16 empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19

\J!M4IIA MN^AI.» :. ments. Parmi 109 camions à ponts fixe,
VOll © PlOCnain 60 four9°ns ,ôlés et 11 double-cabines. _ _ — __ _ ^. 

¦ Nous vous attendons volontiers, absolu- ¦_. 1 JQt ¦̂f \̂MM ifkàT̂camson... r6LTaguTment pour vous - pour HAIî jVjflbl

Paysan
45 ans, connaissant
bien les travaux
de campagne,
sachant traire à
la main et à la
machine , cherche
travail aux environs
de Neuchâtel.

S'adresser à
M. Sanchcz ,
Roc 7, Neuchâtel.

????????????

C'est le prix d'une | |

petite annonce au tarif (très) réduit qui I
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, ; ;|

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; i "i !

V vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement "•„ • ';

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; W$5

@ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. WÊa

(Annonces commerciales exclues) WÈ

SuXfrOAO
Nous engageons, pour notre service de comptabilité,

employé (e)
de nationalité suisse, disposant d'une formation commerciale
complète..

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NEUCHATEL.

fcumSc ilM k JB̂ ffiSJtirftJ^̂ ^̂ tBff JBlLfrWSi wBW ^^^¦HlŒL^̂ ^̂JŒMr JHMk ?¦

f' .-, |Bf  ̂ ;--
¦•Pour notre division ÉdUIPEMENT, • " ¦ • ''•*
nous engageons un

\ > ¦¦¦ ¦ " 
, 

' ;

dessinateur de machines

ou de formation équivalente,
bon organisateur, appelé à colla-
borer aux études d'implantation
de machines et d'aménagement
d'ateliers ainsi qu'à établir les
plans destinés au personnel exé-
cutant chargé des travaux d'ins-
tallation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offre s, accompa-
gnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne 294 ou 591.

FROIDEVAUX S.A.
1 cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

régleuses
horlogers décofteurs
personnel féminin

pour travaux divers en atelier (formation éventuelle).

Faire offres écrites ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

s^< r<M !"*.< s*̂  r<M 
rw rssj r*i r*4 FM F*  ̂rM r̂ < r̂ i îSM ŝ i î>M SNMî^W

& 2
£ Lors du sinistre qui s'est déclaré à l 'hôtel 3
§ Central, dans la nuit du 31 août au 1er sep- y
? tembre, le service des prem iers secours est ~
*a intervenu de façon rap ide et e f f i c a c e .  &

2 Be nombreuses p ersonnes ont , en outre , apporté ~

y  spontanément et de diverses manières leur €
Si concours bénévole aux sauveteurs. g

J A tous ceux auprès de qui nous avons ainsi K

y  trouvé une aide préc ieuse et réconfortante , _ \
É nous exprimons notre très sincère gratitude. |

1 Le directeur de l'hôtel Central. y
1 î

J'achèto

antiquités
et vieux meubles,
tables, chaises, fau-
teuils, armoires,
commodes, monnaies,
et tout ce que vous
possédez de vieux.
Je paie comptant.
Une carte suffit
CL. Meyer,
ruelle du Bas S,
Bienne.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors, faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
peterie, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. Il a actuelle-
ment un choix très
varié.

AMITIÉ !
Dame de 45 ans,
veuve, simple,
affectueuse, désire
faire la connaissance
d'un monsieur
sérieux et
sympathique de
45 à 50 ans pour
sorties et amitié.
Région : la Chaux-
de-Fonds - Bienne .
Neuchâtel. Adresseï
offres écrites à
CL 5073 au bureau
du journal.

Une affaire
1 divan-lit, 90x190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans)
1 duvet léger et
chaud 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 235 fr.

G. Kurth,

1038 Bereher.
Tél. (021) 81 82 19.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllill'
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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

H Dickson l Cie - DEKO - 2034 Peseux
:ÊM Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

|| Un métier intéressant
EagH
pisi Pour le printemps 1969 nous cherchons

H apprentis décolleteurs
te&i Pour tous renseignements et offres,
SISl s'adresser à la direction.

f P"*B '-BFimS i \ * W iHT*ï mu

Nous désirons engager pour le printemps 1969
une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant fréquenté l'école secondaire.
Formation commerciale complète assurée.

' Adresser offres à GRANUM S.A., appareils de
chauffage, 2001 Neuchâtel, ou prendre rendez-
vous au No 5 34 87, interne 14.

4 foufe demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune homme
de 18 ans cherche
place comme
apprenti
libraire
Libre
immédiatement.
Adresser offres
écrites à 189-
572 au bureau
du journal.

Hôpital 3 Neuchâtel

cherche pour le printemps 1969
une

APPRENTIE DE COMMERCE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.
Possibilités d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 516 96.

Agent d'exploitation m
cherche place, région de Neuchâtel.
Expérience en préparation du tra-
vail , étude des temps, dessin de
construction, rationalisation.
Adresser offres écrites à KS 5058
au bureau du journal.

Profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , la fa-
mille de

Monsieur Albert BOVET
exprima sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes
les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages ou les
envois de fleurs , lui ont été an
précieux réconfort. >y

;| Couvet, septembre 1968.

BBBBBB *. Il 'llilllillil BWBBBBBBBmWm
BBBmmBBBBBmBBmmBBBBBBBBBM

La famille de
Madame Ernest CHOLLET

très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son
grand deuil exprime sa vive re-
connaissance et ses sincères re-
merciements à toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve.

|J Malvill iers , septembre 1968. L:

Belle boucherie
,j*A<" • ' • ¦ • ¦ ' ¦¦ ' ' '*">

. t',/ située sur bon passage central de
la ville de Bienne. Aménagement

i i . moderne et pratique. Possibilités
uniques pour l'avenir, également
comme succursale. Des logements
avantageux seront disponibles
dans un très bref délai.
Renseignez-vous auprès de :
GRANDE BOUGHERIE BIGLER
S.A., 3294 Bûren-sunAar.
Tél. (032) 8123 45.

Jeune fille possédant de bonnes
connaissances du service et par-
lant bien le français cherche
pour début octobre, place stable
en Suisse romande comme
sommelière
Si possible place où l'on ne parle

que le français.
Adresser offres manuscrites à
Mlle Hélène Siegrist,
Mùhlegasse 20, 4600 Olten.

Allemande, 24 ans, cherche

place au pair
à Neuchâtel dans famille avec
enfants.
Date d'entrée : 1er novembre
1968
Adresser offres à :
Renate Flack, Kochstrasse 5,
8004 Zurich, ou
tél. (051) 27 52 30 (heures de
bureau).

Jeune Américaine ayant quel-
ques années de pratique cher-
che, pour début novembre,
place

d'aide-dentiste
(Dental Hygienist)

Faire offres sous chiffres P
300,322 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

horloger complet
habile et consciencieux , pouvant assumer
des responsabilités , cherche place stable à
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FF 4973 au bu-
reau du journal.

Chef magasinier
cherche emploi stable et bien ré-
tribué à Neuchâtel ou environs ,
au courant du contrôle des stocks.
Stage d'une année en Suisse
allemande. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offre s écrites à AI 5059
au bureau du journal.

Ayant plusieurs années d'expérience dans
l'industrie et aimant la responsabilité, je
cherche place

D'AGENT D'ACHAT, DE PLANNING
OU D'EMPLOYÉ DE FABRICATION

Adresser offres écrites à 129-571 au bu-
reau du journal.

Importante maison de la place cherche, pour
le 1er novembre 1968 ou date à convenir , une

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLOGRAPHE
,:. . ,. r.re,, -, ~ - i,- . .. L :- •-. c- . '¦ -> r. * ¦ , > . ¦ '• ¦ , i-y. ¦ ..¦ •

expérimentée.
Place stable et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres RT 5006 au bu-
reau du journal.

cherche :

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

;i pratique. ¦ •
'À ' " ' '* -¦ y

MAGASINIER
PEINTRE

qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie.
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées ou se pré- ;
senter à l'usine VOUMARD MACHINES CO S.A., i
2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis r;
ou vendredis, dès 15 heures. f i

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

cherche atelier de terminage
ou fabrique d'horlogerie

pouvant entreprendre régulière-
ment le terminage complet,
avec posage et emboîtage, de
200 à 300 pièces par mois du
calibre 111/." AS 1475, réveil.

Adresser offres à Home Watch,
tél. (038) 5 82 88.

•**B *̂—**°"**̂ * *B***mB
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SECRÉTAIRE
i Rentrant  d'Angleterre où j'ai suivi

des cours pendant 5 mois, je
cherche un emploi où je pourrais
utiliser mes très bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand.
Etudes : secondaires, diplôme de
l'école supérieure de commerce de
Neuchâtel. Langue maternelle

i fra nçaise. Age : 22 ans.
Au cas où un tel poste serait
libre chez vous, j'attends votre
offre sous chiffres MX 5083 au i
bureau du journal.
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Meystre Se Cie S.A.
Plâtrerie-Peinture
engagerait
immédiatement

un bon
manœuvre
de nationalité suisse.
Rue du Coq-
d'Inde 18.
TéL 5 14 26.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

????????????

JEUNE
DAME
de nationalité
suisse et de langue
maternelle anglaise,
ayant fait une
école de secrétariat,
en français, cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs
comme employée
de bureau.
Tél. 8 21 37.'

les + rapides
les - chers
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Café et épicerie du Chalet,
à Montet ,,l

fermé
du samedi 14 septembre au 18
septembre inclus.

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'enfants -
Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epnncheurs 9 - Neuchâtel.

Clair et net
Nettoyages : villas, apparte-
ments, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kânel, tél. 418 70.

Grand choix de laines
pour pulls et chaussettes

La Pileuse
Tél. 7 23 92 Cernier
Livré à domicile

t—CORS—>enlevés par Noxacorn
à base d' HUILE DE RICIN

Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acido salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- i
CORN contient en plus de l'huile de riolfl.pure, de l'Iode et de la benzocaïno quisupprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LAuberge OUVERTE

Montezîllon T̂  
et 

,und1
Tél. (038) 8 48 98 

.1611116

A vendra

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans. 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vcnle - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 21 a Tél. 5 50 31
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[extension des pouvoirs
de la Banque nationale
Dans son message aux Chambres, concernant la revision de la

loi sur la Banque nationale, le Conseil fédéral expose les motifs
qui l'ont conduit à proposer le renforcement des moyens d'inter-
vention de notre institut d'émission afin de lui permettre d'agir
plus efficacement, lorsque les circonstances l'exigent, sur le mar-
ché de l'argent et en matière de politique monétaire et de crédit.

Rappelons sur quels points porte le projet :
— extension des opérations dites « open market », achat et vente de papiers-valeur,
— constitution d'avoirs minimaux bancaires auprès de la Banque nationale,
— limitation globale et temporaire de l'accroissement des crédits,
— surveillance des émissions des emprunts publics.

A part ce dernier moyen, les trois autres sont engagés successivement au fur et
à mesure que l'évolution monétaire l'exige, le premier — interventions directes sur
le marché des capitaux par achat et vente de valeur — étant reconnu comme le seul
usuel et n'exigeant pas de consultation préalable.

Les avoirs minimaux fondés sur l' accroissement des engagements doivent per-
mettre de restreindre la création de monnaie scripturale par les banques. Mais, selon
les circonstances, leur effet tardera à se manifester et le danger d'une accélération de
l'expansion des crédits et de la dépréciation monétaire persiste en pareil cas.

Le troisième échelon d'intervention , comme on dit dans le langage des sapeurs-
pompiers, tout indiqué ici, puisqu'il s'agit de « surchauffe > , la limitation des crédits,
consiste à donner à la Banque nationale la compétence de prescrire aux banques de
limiter l'accroissement global de leurs crédits en Suisse « lorsqu'une convention avec
les banques ne permet pas d'atteindre le but recherché ». Toutefois le taux d'accrois-
sement des crédits autorisé ne peut pas être inférieur aux taux d'augmentation du
produit national réel durant l'année précédente. Le taux d'accroissement des crédits
étant fixé globalement, les banques gardent leur liberté d'appréciation pour la répar-
tition des crédits aux diverses branches économiques. Enfin la limitation des crédits
ne peut être ordonnée que pour une période de deux ans au maximum et le taux
d'accroissement doit être revu tous les six mois au moins.

Le COMECON communauté
économique des pays communistes

A 

la demande de lecteurs de no-
tre journal, nous apportons ici
quelques précisions au sujet

du groupement économique englobant
les Etats à régime communiste de
l'Est européen.

Ce n'est ni l'A.E.L.E. ni la C.E.E.
Deux remarques liminaires s'impo-

sent.
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un

accord librement consenti, obtenu au
terme de négociations multilatérales
entre partenaires capables d'agir sou-
verainement, mais bien d'une organi-
sation au sein de laquelle le Kremlin
occupe une position dominante pour
tous les engagements majeurs liant
les parties. D'autre part, et confor-
mément au système politique commu-
niste, les publications officielles rela-
tives aux accords internationaux sont
trop fragmentaires pour jeter une
pleine lumière sur les aspects essen-
tiels des conditions et du fonctionne-
ment du Comecon.

Ainsi, il serait grossièrement falla-
cieux de comparer le système des
organismes économiques superétatiques
de notre Europe occidentale — G.E.E.
et A.E.L.E. — avec le Comecon dont
la motivation, la structure et l'évolu-
tion diffèrent de façon sensible.

Enfin, l'économie elle-même des
pays faisant partie du Comecon. laisse
une place négligeable à l'activité pri-
vée, contrairement à celle des Etats
d'Europe occidentale. Dans le système
collectiviste, les décisions du j pouvoir
central connaissent une application
immédiate, totale et sans équivoque.

Mise en marche
Par des négociations bilatérales me-

nées à l'instigation de Moscou dès
la fin du dernier conflit mondial, un
véritable réseau d'accords fut créé
entre l'URSS et les pays d'Europe
orientale placés désormais sous un
contrôle plus ou moins étroit du
Kremlin. Le régime soviétique préfé-
rait ce genre de relations économiques
internationales a- x systèmes multi-
latéraux où l'action de Moscou aurait
été' moins libre et moins nuancée.

Pourtant, trois organisations inter-
nationales ont été créées dans l'Eu-
rope de l'Est avant 1956, dont le
Conseil d'entraide économique mutuelle
seul nous intéresse ici ; il était des-
tiné à donner la réplique à l'Orga-
nisation européenne de coopération
économique (l'O.E.C.E., devenue plus
tard O.C.D.E.).

COMECON est un sigle tiré de
l'appellation anglaise de cet orga-
nisme : i Council of Mutual Economie
Assistance ». Sans indication préala-
ble relative aux pourparlers prélimi-

naires, la « Pravda » du 25 janvier
1949 publie abruptement la création
d'un « Conseil d'entraide économique
mutuelle » sans même mentionner si
les signatures des partenaires figurent
au bas du texte. Pourtant, on sait
que six Etats constituent cet organis-
me : l'URSS, la Pologne, la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et
la Roumanie.

Extension modeste
A ces six membres fondateurs, est

venue s'ajouter la République démo-
crati que allemande en 1950. L'Albanie
qui avait adhéré à cette association
en 1949 a renoncé à prendre part à
son activité dès 1960 ; on sait que
ce dernier Etat est le seul d'Europe
orientale à avoir résolument rompu
ses relations avec Moscou pour se
tourner vers Pékin. En 1961, la Mon-
golie e x t é r i e u r e  a été admise au
Comecon ; c'est le seul Etat entière-

ment asiatique rattaché à cet orga-
nisme.

La Yougoslavie, app liquant un com-
munisme original et indépendante de
la mainmise de Moscou, a été solli-
citée de façon plus ou moins pressante
d'adhérer aussi au Comecon ; c'est en
1963 que ces sollicitations ont été le
plus clairement formulées. Belgrade a
refusé, mais le président Tito s'est
réservé la faculté de déléguer des
observateurs yougoslaves aux réunions
du conseil ou des organes de travail.
Cette position d'observateur est aussi
celle de la Corée du Nord, de la
Chine de Pékin, du Viêt-nam du Nord
et de Cuba. Ces cinq derniers pays
se détachent de plus en plus — excep-
tion faite du Viêt-nam du Nord —
des travaux du Comecon.

Activité
Parmi les- principaux organes, l'as-

semblée groupe les représentants des

Etats membres se réunissant au moins
deux fois par an. Depuis six ans, il
semble que ces assemblées soient de
plus en plus remp lacées par des con-
férences des secrétaires des partis
communistes nationaux. Un comité
exécutif formé de chefs adjoints des
gouvernements et des commissions
permanentes au caractère technique
complètent les organes de direction du
Comecon, dont le fonctionnement n'est
pas toujours aisé. Si, dans le système
communiste, la planification forme un
tout, il est difficile de coordonner les
différents plans entre eux, et il est
impensable d'ouvrir ces systèmes aux
échanges avec le monde cap italiste,
car le manque de contrôle provoque-
rait l'écroulement de l'édifice planifié.
C'est précisément la raison économi-
que pour laquelle Moscou ne pouvait
pas admettre l'émancipation tchéco-
slovaque.

Eric DU BOIS

Autorité et liberté
On peut d'ores et déjà prévoir que la discussion de ce projet par les Chambres

fédérales sera animée. Elle opposera les partisans d'une plus grande « force de
frappe » de la Banque nationale aux juristes soucieux de savoir si toutes les disposi-
tions prévues satisfont à l'esprit et à la lettre de la Constitution.

Les milieux de l'industrie et du commerce redoutent quant à eux de nouvelles
interventions étatiques et craignent que, l'engrenage une fois mis en mouvement,
il devienne de plus en plus difficile de limiter aux situations extrêmes l'action de la
Banque nationale sur le développement du crédit bancaire. Ce projet sera-t-il ren-
voyé au Conseil fédéral pour une nouvelle étude , des commissions parlementaires
seront-elles nommées pour tenter d'arrondir encore les angles et aboutir à l'un do ces
compromis dont notre pays a, paraît-il le secret ? Il est trop tôt pour le dire , mais on
doit espérer qu'on trouvera rapidement une formule à la fois souple et efficace pour
renforcer les pouvoirs de notre institut d'émission dans des circonstances particu-
lièrement difficiles, tout en sauvegardant le princi pe de la libre collaboration des ban-
ques, qui a fait ses preuves.

Certes, ainsi que le faisait remarquer M. Alexandre Hay, directeur de la Banque
nationale, ce projet ne consacre pas, à proprement parler, un renforcement des com-
pétences de notre établissement d'émission, mais permet un déplacement de l'inci-
dence de sa politique monétaire pour la rendre plus efficace et rapide en face du dé-
veloppement pris par la monnaie scripturale créée par les banques du fait du déve-
loppement des paiements par virements sans mouvement d'espèce.

. Mais le risque d'un glissement vers les méthodes toujours plus dirigistes existe
bel et bien , dès que l'on admet le principe du maniement du crédit. Inversement
le risque de l'indiscipline du secteur privé grandit , lui aussi, à mesure précisément
qu'il dispose des moyens d'action représentés par l'afflux des capitaux étrangers
d'une part et l'extension de la monnaie scripturale d'autre part .

Les banques étrangères qui ouvrent des succursales en Suisse ou qui y installent
même leur siège social se font toujours plus nombreuses, leurs intérêts et leurs métho-
des peuvent se trouver un jour ou l'autre en franche opposition avec notre intérêt
national . Comment les contraindre, sinon par des dispositions légales ?

Autant de questions qui exigent des solutions à la fois nuancées et efficaces.
En remaniant le projet assez mal accueilli du Conseil fédéral , les Chambre parvien-
dront-elles à marier la carpe de l'autorité avec le lap in de la liberté ? Comme disait
l'autre, il faut attendre de le voir pour le croire .

Philippe VOISIER

Autant de poursuites et de faillites
que durant les années de crise

On a souvent relevé ce qu'a de para-
doxal l'accroissement presque constant
du nombre des poursuites et des ouver-
tures de faillites en pleine période de
haute conjoncture. Ce phénomène a pu
trouver une explication provisoire, pen-
dant les trois ou quatre années qui ont
suivi la f in  de la Deuxième Guerre mon-
dia le, par le fait qu'après une longue p é-
riode de restrictions, les commerçants ont
dû reconstituer leurs stocks et les parti-
culiers procéder à des achats importants
qu'ils n'avaient pas pu faire régulièrement
pendant la guerre.

Mais il y a belle lurette que les stocks
sont reconstitués et que les consomma-
teurs ont pu « rattraper le temps perdu »
pour leurs achats. Il y a belle lurette éga-
lement que certaines entreprises non dura-
bles, nées à la faveur des circonstances,
ont été éliminées du marché. Pourtant, le
nombre des actes de poursuites et des
ouvertures de faillite s se maintient à un
niveau à peu près équivalent à celui des
années trente, alors que la crise éco-
nomique expliquait les difficultés , finan-
cières de nombreuses personn es.

LES CA USES

Cette évolution a incité un économiste
neuchâtelois à se pencher sur l'aspect

paradoxal de la situation et à se deman-
der pourquoi les poursuites et faillites res-
tent si nombreuses, alors qu'elles de-
vraient logiquement l'être moins.

Il en voit une première cause dans
l'augmentation des gains nominaux qui
— même s'ils n'entraînent pas une aug-
mentation correspondante du revenu réel,
par suite de la dévalorisation de la
monnaie — entretiennent une illusion qui
pousse bien des gens à la dépense . Rien,
en e f f e t , n'est plus malaisé à déterminer
que le fléchissement du pouvoir d'achat ,
alors que le revenu nominal augmente .

Une autre cause pourrait être le fait
que l'intensification de l'activité écono-
mique a attiré dans les villes une nom-
breuse main-d'œuvre p rovenant des ré-
gions rurales ou de nos hautes vallées.
Ces nouveaux citadins sont souvent mal
préparés à résister aux multiples sollici-
tations de la vie dans les grandes villes.
L'esprit d'initiative les pousse souvent à
des dépenses inconsidérées et l'attrait de
la vente à tempérament fait  souscrire à
certains des engagements excédant leurs
possibi lités financières.

A cela s'ajoute une évolution des
mœurs, caractérisée par l'apparition de
besoins nouveaux, liés pour la plupart à
la mécanisation croissante de la vie. Dans
cet ordre d'idées, on constate une fois
de plus les inconvénients d'un trop grand
développemen t de la vente à tempéra-
ment. D'autre part , le désir très répandu
de posséder un véhicule à moteur est,
pour beaucoup de familles, une source
de difficultés durables ! On tient à faire
face aux dépenses entraînées par la voi-
ture ou le scooter, de pe ur d'avoir à y
renoncer, mais on se laisse mettre en
retard pour des paiements plus indispen-
sables. L' auteur de l'étude constate éga-
lement que le comportement d'une grande
partie de la popula tion en face de l'ar-
gent , de la dépense et de l'épargne , s'est
profondément modifié. On vit à l'extrême
limite de ses moyens, si ce n'est au-delà.
Il en résulte que de nombreuses familles
sont entièrement dépourvues de réserves
et que le moindre événement inattendu
prend des proportions catastrophiques.

. . C.P.S.

L'Etat français fournit 56 % du revenu
des 1,7 million de paysans français

Une revision déchirante de cette politique est en cours
Le gouvernement français est en train

de préparer une révision totale de sa po-
litique agricole inaugurée en 1960 sous la
direction et l'inspiration de M. Michel
Debré. Si les événements révolutionnaires
n'avaient pas contraint le gouvernement
à des tâches plus urgentes il y a quelques
mois, et si le président De Gaulle n'avait
pas ressenti opportunément le soutien
politique que lui apportait le monde pay-
san aux élections de juin, les projets en
instance seraient venus en discusion dès
la fin du printemps. On conçoit aisé-
ment que l'enjeu est d'importance aussi
bien sur le plan politique que du point
de vue de l'économie et des finances : On
ne construit pas un système agricole
entièrement basé sur le principe du sou-
tien du marché par l'Etat sans courir
des risques sérieux à vouloir tout re-
mettre en cause.

C'est pourtant de rien de moins qu 'il
est question aujourd'hui . Car les stocks
de produits congelés croissent d'année
en année, cependant que des centaines
de milliers de tonnes de fruits et légumes
sont détruits , soit officiellement par
l'Etat qui au préalable a dû les payer
aux producteurs , soit par ces derniers
eux-mêmes qui par divers moyens les
rendent impropres à la consommation.

Des comptes impressionnants
Pourtant , l'on vient de faire des comp-

tes dont le résultat est pour le moins
impressionnant : L'année prochaine l'Etat
consacrera 7,15 milliards de francs au
soutien des marchés agricoles. Cela cor-
respond à quelque 23 % du produit to-
tal des ventes agricoles. En plus l'Etat
subvient presque pour la totalité à la cou-
verture des cotisations au titre de la Sécu-
rité sociale agricole, et en plus il partici-
pe directement à divers financements et
investissements dans l'agriculture. Au to-
tal , c'est lui qui fournit 56 % du revenu
des 1,7 million de paysans français. Ce
serait suffisant pour verser à chacun
d'eux une rente mensuelle de 700 francs
sans que l'Etat se soucie de la production
agraire .

Bien que fort coûteux , le système qui
consiste à fixer des prix à la production
sur la base de l'exploitation la plus ar-
riérée et du coût de revient des agricul-
teurs les moins productifs ne serait pas
désatreux si au moins les petits paysans
y avaient trouvé leur avantage et leur
progrès. Malheureusement il n'en est
rien : La part de l'Etat au financement
de l'agriculture a sensiblement décuplé
en dix ans, mais la parité entre les reve-
nus industriels et les revenus paysans ,
objectif de cette politi que, non seulement
n'a pas été atteinte , mais en plus les
courbes d'évolution des deux catégories
de revenus accusent un écart croissant.
Cette année le revenu moyen des agri-
culteurs aurait dû s'accroître de près de
5 %, en fait il baissera de 2 à 4 %.

Ainsi, c'est l'ensemble de son système

agricole , si laborieusement mis au point,
si âprement dicté à la Communauté
économique européenne et si vaillamment
défendu lors des négociations Kennedy à
Genève que Paris s'apprête à remettre en
question. Déjà des réunions interminis-
térielles lui sont consacrées et d'après les
informations disponibles, une nouvelle
loi d'orientation est en préparation qui
sera soumise au parlement au début de
l'année prochaine. Dans ses grandes li-
gnes elle sera exposée à partir du 23 sep-
tembre à Bruxelles où il s'agira de re-
nouveler et de réviser la politique agri-
cole communautaire. C'est d'ailleurs en
partie à cause de l'hostilité de plus en
plus marquée de l'Allemagne et de l'Ita-
lie devant le prix énorme que la France
leur fai t payer au titre de son agriculture,
que Paris est obligé de revoir tout son
système.

D'abord il s'agira de faire plafonner
certaines productions, notamment celle
du blé, de la betterave à sucre, du lait
et des fruits. Par le fait de l'introduction
de prix uniques basés sur l'exploitation
la moins rentable , ce sont finalement les
gros producteurs qui ont réalisé les bé-
néfices les plus substantiels, alors que les
petits ont ressenti le plus durement les

prix élevés et que les pays tiers ont
profité des surplus : Le beurre acheté
8 fr. 60 le kilo au producteur français,
vendu entre 11 fr. et 12 fr. au consom-
mateur indigène est en vente entre 1 fr. 50
et 2 fr. 50 au Maroc ou au Japon . Eco-
nomiquement, un tel système n'est évi-
demment pas défendable.

Alors le gouvernement ' envisage d'en
revenir à des mécanismes de marché. Le
plafonnement de la production serai t ob-
tenu par des baisses de prix de telle
sorte que seules les exploitations « con-

currentielles » pourraient subsister. Quant
à la peti te paysannerie, on la convain-
crait de ne plus approvisionner le marché,
mais de pratiquer l'économie de subsis-
tance , c'est-à-dire de produire pour ses
propres besoins , en échange de quoi elle
recevrait une forte aide sociale. Cette
« réserve » serait d'ailleurs appelée à dis-
paraître à la longue par le jeu des mi-
grations vers les industries dès que celles-
ci auraient retrouvé un meilleur niveau
de l'emploi.

Paul KELLER

Marché du travail et emploi
(C.P.S.) La situation du marché du Ua-

vail ne s'est pas sensiblement modifiée en
juillet 1968 et continue de se caractériser
par une pénurie générale et prononcée do
main-d'œuvre. L'offre extrêmement faible de
main-d'œuvre indigène s'est quelque peu
accentuée, tandis que la demande à lé-
gèrement augmenté.

A fin juillet , précise • La Vie économi-
que » , le nombre des chômeurs complets
en quête d'emploi inscrits auprès des offices
du travail n 'était plus que de 122, contre

138 le mois passe et 120 un an aupara-
vant. Le nombre global des places

^ 
vacantes

recensées par lesdits offices s'élevai t à
4166 au terme de ce mois, contre 4058 le
mois précédent et 4026 à la fin de juillet
1967.

Selon les résultats statistiques se rappor-
tant à l' activité des offices du travail en
matière de placement, ces derniers ont en-
registré pendant le 2me trimestre de- 1968
au total 6266 demandeurs d'emploi dont
3585 au 57 % (60 % l'année précédente ) ont
pu être placés. Le nombre des places va-
cantes s'est situé à 15317. Par rapport au
trimestre correspondant de l'année passée,
le nombre des demandeurs d'emploi s'est
accru de 251 ou 4,2 %. En revanche, les
places vacantes ont faiblement régressé, soit
de 90 ou 0,6 %, et le nombre des places
repourvues n 'a pratiquement pas changé
d'une année à l'autre. Les placements faits
se composaient de 3310 ou 92 % (94 %)
emplois stables e t -de  275 ou 8 %  emplois
temporaires. Pour 100 places vacantes, on
n 'a dénombré durant le trimestre examiné
que 41 (39) demandeurs d'emploi, ce qui
illustre bien l'extrême tension qui règne sur
le marché du travail.

PROGRESSION
L'activité dans l'industrie, le bâtiment, les

arts et métiers, le commerce et les trans-
ports a progressé au cours du 2me trimestre
de 1968 de 2,7 % par rapport au trimestre
précédent , contre 2,3 % un an auparavant.
L'augmentation s'explique notamment par la
hausse saisonnière du taux d'occupation ob-
servé dans le bâtiment (+ 9,8 %), de même
que dans le groupe in titulé < arts et métiers,
commerce et uansports » (+ 3,4 %), alors
que l'industrie n 'a marqué qu 'une avance
relativement modeste (+ 0,6 %).

D'une année à l'autre , l'activité ne s'est
pour ainsi dire pas modifiée dans son en-
semble, tandis qu 'on avait encore constaté
un recul de 0,4 % pendant le 2me trimestre
de 1967. Dans le groupe € arts et métiers,
commerce et transports » , la tendance en-
registrée â par t i r  du milieu de l'année 1966
déj à et consistant à accroître les effectifs
du personnel (+ 0,9 %) s'est poursuivie ;
dans l'industrie , il en est résulté — pour
la première fois depuis 1964 — une nou-
velle , quoique légère augmentation de l'em-
ploi (+ 0,1 %) et, dans le bâtiment , l'évo-
lution régressante de l'effectif de la main-
d'œuvre (— 4,0 %) a été quelque peu moins
prononcée qu 'un an auparavan t

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street au plus haut niveau de Tannée

LA BOURSE DE NEW-YORK — Apres
avoir touché son point le p lus fa ib le
de l'été le 9 août — s'est engag ée dans
un mouvement de rep rise dont les
valeurs classieiues de l' industrie et des
transports ont été les principaux ani-
mateurs. En un mois, une soixantaine
de points ont été gagnés à l'indice
Dw Jones qui attein t 925 à la clôture
de lundi , estimation la p lus élevée de
1968 , obtenue après huit séances de
progression continue . Les derniers mar-
chés ont modi f ié  les appréciations des
acheteurs elonl les ordres favorisent
un peu moins les « bine ships » et un
peu p lus les titres à caractère sp écu-
la t i f  dont le elijnamisme s'était tenu en
veilleuse depuis cinq mois. Même si
les entreprises américaines apportent
des grèves-surprises intervenant dans
linéi ques contractions aux derniers
échanges , l'allure g énérale ele la gran-
de bours e des Etats-Unis demeure sou-
riante.

La f e rme té  de New-York a plusieurs
causes . L' assainissement intervenu dans
les rapports monétaires internationaux
par le prêt ele deux milliards de dol-
lars consenti à Londres , la baisse des
taux d' intérêts,  la tenue f e rme  des
cours de la p lupart eles matières pre-
mières et le gonf lemen t  des carnets de
commandes dans p lusieurs branches
déterminantes ele la vie économique
américaine en sont les mot i f s  princi-
paux. En outre , la vassalisation de la

Tchécoslovaquie par le Kremlin a con-
duit les responsables de l'OTAN à acti-
ver l' e f f o r t  ele défense de l'Occident ,
favorisant de nouvelles commandes à
nombre d' entreprises. En f in , la me-
nace militaire soviétique qui s'est
accrue en Europe incite à des dé p lace-
ments de cap itaux vers l'Amérique.

EN S UISSE , après l'UBS , les antres
grandes banques commerciales voient
leurs titres s 'enf ler .  Tous les groupes
de valeurs maintiennent aisément leurs
estimations précédentes. Notons la très
bonne tenue boursière de Rogal Dulch.
Les émissions reprennent et les em-
prun t s  sollicités sont aisément couverts
par les souscripteurs .

EN FRANCE , les cotations sont hé-
sitantes et la conférence de presse du
président De Gaulle n'a pas été da
nature à créer un élan de confiance.

EN ITALIE , on confirme la lente re-
prise d' automne an cours de laquelle
l'industrie du bâtiment et les assu-
rances prennent la tête ele la hausse
boursière.

EN ALLEMAGNE , l'idée d' une rééva-
luation élu DM perd du terrain et les
actions sont irrégulières .

EN GRANDE-BRETAGNE , les actions
minières progressent encore ; irrégu-
larité des titres insulaires.

E.D.B.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Assemblée générale
de la Société suisse

de « Public Relations »
La Société suisse de « Public Relations » a

tenu sa 15me assemblée générale le 9 sep-
tembre à Berne. Cette assemblée, qui eut
lieu dans les locaux de la radio de Berne
en présence du président de la ville, M. W.
Tschâppiit , avait pour thème « Radio, télé-
vision et public » .

Dans son allocution , le président Alex.
Meile (General Motors, Bienne) soulign a
l ' influence considérable qu 'exercent les
moyens de communication sur l'opinion
publique. Dans cette optique , la Société
suisse de > Public Relations » espère que la
K'.dio et la télévision pourront accorder à
l' avenir un intérêt accru aux désirs légi-
times de l'économie suisse, et ceci au vu
de l'importance des problèmes et devoirs
de l'économie, de ses activités spécifiques,
de sa signification dans notre vie commu-
nautaire , spirituelle et matérielle.

Selon le rapport annuel du président , la
SSPR va ériger au printemps 1969 son ins-
titut de PublicRelations . Quelque autono-
me, cet institu t fonctionnera , techniquement
parlan t, en collaboration avec le Centre
suisse de formation pour la publicité et
l'information , sis à Bienne. La SSPR pense
ainsi répondre à un désir de l'économie
suisse tendant à offrir à la nouvelle géné-
ration la possibilité d'être formée , dans le
domaine des RP aussi bien que de la
publicité , dans un endroit centralisé.

M. Alex. Meile a été confirmé pour une
nouvelle péri ode à la présidence de la SSPR.

Un exposé de M. Marcel Bezençon , direc-
teur général de la SSR, intitulé « Problèmes
actuels de la radio et de télévision » donna
une note particulièr e à cette assemblée géné-
rale.

Union tle banques suisses :
augmentations du capital

et émission
d'un emprunt convertible

Le Conseil d'administration de l'Union de
banques suisses a décidé de proposer les
opérations en capital suivantes à une assem-
blée générale extraordinaire qui sera convo:
quée pour le 27 septembre 1968. Ces opé-
rations en capital serviront à renforcer les
fonds propres et sont déterminées par les
exigences qui , en matière de dispositions
légales applicables aux banques, pourraient
découler de l'évolution future des affa i res
de la banque.

1. — Augmentation du capital-actions qui
est porté de 260 millions à 280 millions par
l'émission de 40,000 actions nouvelles au
porteur de 500 fr. nominal.

2. — Augmentation du capital-actions qui
est porté de 280 millions à 300 millions par
l'émission d'une tranche supplémentaire de
40,000 actions nouvelles au porteur de
500 fr. nominal. Cette augmentation de
capital servira à garantir les droits de
conversion d'un emprunt convertible. A con-
dition que l' assemblée générale accepte cette
propositi on d'augmentation du capital ,
l'Union de banques suisses lancera un em-
prunt convertible 4-1/2-0/0 de 160 mil-
lions, divisé en 160,000 obligations de
1000 fr. nominal.

Vers la réforme fiscale
de 1975

Nous lisons dans le service d'infor-
mation des Groupements patronaux vau-
dois : . .

Le fisc fédéral maintient, dans les gran-
des lignes, une structure invariable à
travers tous les régimes même qualifiés
de transitoires. A chaque échéance, il
est question de reformes fondamentales ;
néanmoins , c'est un compromis sembla-
ble au précédent qui est régulièrement
introduit.

La prochaine échéance n'est pas très
éloignée : 1975. Six ans pour mettre au
point une vraie réforme, c'est — pour
la Suisse — tout juste suffisant. Peut-
être le département fédéral des finances
a-t-il déjà inventé le système futur ;
peut-être tient-il à ne dévoiler ses bat-
teries qu'au dernier moment. Les paris
sont ouverts à ce sujet ; mais les pa-
rieurs sont plutôt enclins à miser sur
l'immobilisme.

Ainsi, dans l'Agence économique fi-
nancière, M. André Margairaz écrit :
« Nous doutons fort qu'il se produise
le changement radical qui serait néces-
saire pour introduire chez nous une
fiscalité souple et moderne... A voir
l'évolution dans le domaine de l'impôt
indirect, nous craignons que la Suisse
diffère par trop l'étude d'ensemble d'un
système fiscal qui ne devrait plus con-
sister à frapper les contribuables en
fonction de l'acquisition de leur revenu,
mais selon leurs dépenses. >

L'auteur relève l'évolution qui s'est
faite à ce sujet dans nombre de pays.
Aux Etats-Unis, par exemple, les éco-
nomistes étaient jusqu'à présent en ma-
jorité favorables à l'impôt direct. Il
semble qu'aujourd'hui , ces mêmes écono-

mistes donnent leur préférence aux sys-
tèmes d'imposition indirecte (et même
à la formule française de ia T.V.A.)

Par ailleurs, il est superflu d'insister
sur le succès que connaît la T.V.A.
dans la plupart des pays d'Europe.

Pour la Suisse, il s'agit avant tout de
faire en sorte que, par rapport aux sys-
tèmes fiscaux étrangers, le futur régime
helvétique ne compromette pas le com-
merce extérieur. L'équilibre doit être
trouvé d'une manière ou d'une autre,
pour que les Suisses exportant leurs
marchandises ne soient pas pénalisés
au profit des étrangers écoulant leur
production en Suisse.

Mais il y a d'autres motifs impérieux
d'envisager résolument des réformes pro-
fondes. L'actuel impôt direct provoque
une fraude fiscale si importante qu 'il
est devenu le système le plus inéquita-
ble pour les contribuables honnêtes ; c'est
aussi l'impôt dont la perception est la
plus onéreuse pour l'Etat. De plus l'im-
pt direct, quels qu'en soient les taux,
est devenu parfont insuffisant pour sa-
tisfaire les immenses besoins financiers
des pouvoirs publics.

La conclusion de M. Margairaz cor-
respond aux tendances qui semblent vou-
loir prédominer à l'avenir : <-- Il n'est pas
exclu que l'on assiste un jour à une
généralisation de l'imposition indirecte,
tant il est vrai qu'il faut chercher de
plus en plus à simplifier les problèmes, à
alléger le poids de l'impôt et à harmo-
niser la fiscalité pour que les échanges
commerciaux se fassent à égalité de
chances entre les différents pays. »

On ne saurait mieux définir le sens
souhaitable de la future réforme fiscale
fédérale.
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Le cyclomoteur Condor- Puch X 30 est élégant,

maniable confortable et sûr

Condor-Puch X 30 Luxe 2 vitesses fourche élastique,réservoir chromé, garde-boue Inox dès Fr. 760.—

Veuillez m'énvoyer SB » . .  .
gratuitement Votre Q 
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ROBE DE MARIÉE , longue , modèle , taille
36-38, satin duchesse valcncienncs. Téléphone
6 24 23.

2 PNEUS NEIGE pour Simca 1000.. TéL
5 62 08.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
marqué Neff , ainsi que frigo Elcctrolux , le
tout en parfait état. Tél. 5 70 44.

TENTE-MAISONNETTE , 5 places , accessoi-
res de camping , prix intéressant. Tél. 5 7210
de 12 h 50 à 13 . h 30 et dès 19 heures,
40 M;l DE FUMIER , à prendre sur plate.
Tél. 8 23 16.

POUR CAUSE DE DÉPART : Petite armoire
Louis XV , commodes , secrétaire Louis XVI,
morbier , armoire d'angle , bahuts , vaisseliers
valaisans , table Louis Xl l l , commodes
Louis XVI . table de chevet Louis XVI , coif-
feuse 1900, table demi-lune, armoire rustique ,
lablc à jeux , fauteuils paillés , chaises Louis-
l'hili ppc , taboure ts de piano , table ronde , etc.
Samedi de 9 à 12 heures, et de 14 à 18 heu-
res. G. Paratte , Vignolants 25, Monruz-Neu-
châtel.

POUR CAUSE DE DÉPART : peintures à
l'huile A. Bachelin , M. Mathey, Guillaume,
divers dessins de L'Eplattenier , etc. Gravures
de Neuchâtel et du XVIIIe siècle ; divers.
Plusieurs glaces anciennes dorées et bibelots.
Samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res. U. Paratte , Vi gnolants 25 , Neuchâtel- -
Monruz.

BOA ET LÉZARD sud-américain. Tél.
5 36 67.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux,
50 fr. Tél. 5 44 83.

MANTEAU DE CUIR NOIR, taille 40,
pour dame , valeur 428 fr ., cédé à 220 fr. ;
parfait état. Tél. (039) 5 54 62.

.3 ROUES POUR SIMCA Montlhéry dont
2 équipées de pneus neige , 180 fr. Tél.
7 93 59.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, état de neuf ,
prix intéressant. Tél. (038) 5 02 84.

COUVERTURE CHAUFFANTE. Tél. (038)
8 38 40.

ARMOIRE A BALAIS, état de neuf. Tél.
(038) 5 27 79.

POUSSETTE moderne , en parfait état. Tél.
6 24 03. 
BIBLIOTHÈQUE vitrée , très bon état ,
140 fr. Tél. 4 31 36.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles, grand choix , qualité garantie. Tél. (038)
8 46 90. 
PARC pour enfant. Tél. 7 85 36.

ARMOIRE ANCIENNE à une porte , au¦ plus offrant. Tél. 5 5184.

• ARMOIRE à deux portes , commode , divan-
lit avec literie , fauteuil , meuble à chaussures ,
passage en linoléum , tapis , rideaux avec trin-
gles, table de cuisine et autres. Téléphoner
au 414 83 dès 18 heures.

PROVENANT DE DÉMOLITION : portes-
fenêtres diverses , store à lamelles. Etablis et
pieds Dexion , acier , et 2 fourneaux , Effel et
Dullikcn. Tél. 7 14 50.

CHAMBRE A COUCHER modeste , état de
neuf; banc d'angle , table, trois fauteuils. Té-
léphone 4 00 19.

RADIO PHILIPS-STÉRÉO avec 2 haut-
parleurs. Etat de neuf. Prix in téressant. Télé-
phone (038) 3 11 18.

BATTERIE d'orchestre Broadway, prix à dis-
cuter ; citerne à mazout de ménage, 1000 li-
tres. Tél. 5 90 70.

FUMIER BOVIN, 60 m » environ , pris sur
place , accès facile. Jean-Pierre Borel , Cou-
vet. Tél. (038) 9 62 25.

BEAU VIOLON D'ÉTUDE, soigné, avec
archet, boîte et housse, cédé à 500 francs.
Tél. 6 65 71, le soir.

CAISSE ENREGISTREUSE National, un
tiroir, touches nominatives, parfait état.
Tél. 5 30 16.

POUSSETTE MODERNE Wisa-Gloria, dé-
montable, tissu écossais vert-brun , 100 francs.
Tél. 6 47 54.

CHIENNE LOULOU BLANC. Tél. (038)
8 18 63.

CANARIS JAUNE CITRON. Tél. 5 98 50.
POUSSETTE Helvetia, en bon état Télé-
phone (038) 6 32 34.

BEAUX PRUNEAUX à 50 c. le kg. Télé-
phone (038) 3 29 44.

BONNES ET BELLES POMMES ET POI-
RES, de 50 c. à 1 fr. le kilo. Tél. (038)
3 29 44.

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

PERDU à Neuchâtel , le 31 août, bracelet or.
M. Delley, Sablons 33, Neuchâtel. Tél.
5 55 43.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séances
vendredi 20 h 15, escaliers des Bcrcles 10,
Neuchâtel.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
compagnie pour promenades et conversation
française. Adresser offres écrites à KV 5081
au bureau du journal.

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

GARAGE, 1 ou 2 voitures , quartier Cité-dc-
l'Ouest. Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir. S'adresser à R. de Loës, 2, Cité-
de-1'Ouest, tél. 4 18 13.

STUDIO OU APPARTEMENT pour deux
personnes, salle de bains et cuisine, au centre.
Tél. 5 55 01 entre 9 et 11 heures.

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces , non
meublé , ou studio , dans les environs de Neu-
châtel , est cherché par personne seule. Adres-
ser offres écrites à EN 5075 au bureau du
journal.

CHALET OU WEEK-END, région Vue-des-
Alpes, pour tout de suite ou date à convenir.
Accès facile. Tél. (038) 7 73 20.

DEUX MESSIEURS cherchent appartement
de 2 chambres, si possible meublées, au
centre. Tél. 6 42 46, inte rne 42, pendant les
heures de bureau.

» 

APPARTEMENTS 2 % PIÈCES, tout con-
fort , dans immeuble en construction , pour le
24 novembre. Tél. 6 32 39.

APPARTEMENT 4'/, PIÈCES, tout confort ,
dans immeuble en construction , pour le
24 novembre. Tél. 6 32 39.

BELLE CHAMBRE meublée à jeune fille ,
chauffage central et bains , pour le 15 sep-
tembre. Av . ler-Mars 6, à droite.

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 piè-
ces, tout confort , dans immeuble moderne ,
date d'entrée à convenir. Tél. 6 29 52, dès
14 heures.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE à un ou deu x
lits, avec cuisine , à dame ou demoiselle. Tél.
3 22 90.

WEEK-END, bel appartement meublé, à
l'année ou prix spécial pour l'hiver. Jura , alti-
tude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune homme
sérieux , quartier des Saars. Tél. 5 52 92.
ÉCHANGE, appartement 4 chambres mi-
confort , soleil , balcon , vue , prix modéré, haut
de la ville cohtre deux pièces, confort , en
ville. Ecrire à 139-0573 au bureau du journal.
BOUDRY, studio non meublé, cuisine , salle
de bains , pour le 24 septembre , 195 fr., char-
ges comprises. Tél. 5 83 83.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, pour cou-
ple de confiance , à Peseux , au rez-de-chaus-
sée, dans maison de 2 logements , avec chauf-
fage. Libre le 24 octobre. Adresser offres
écrites à FO 5076 au bureau du journal.

STUDIO non meublé, au centre. Libre immé-
diatement. Adresser offres écrites à IS 5079

. au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la salle de
bains et à la cuisine , pour le 1er octobre.
Région de Grise-Pierre. Adresser offres écri-
tes à OR 5004 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 'A pièces, tout con- .
fort , quartier de Monruz , 440 fr.. tout com-
pris , pour le 24 novembre. Tél. (038) 5 93 91.

CHAMBRE tout confort , à demoiselle ,
quartier de l'université. Tél. 4 34 40.
LOCAL pour caravane. Tél. 7 00 05.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

JOLIE CHAMBRE près de la gare , part à
la salle de bains. Tél. 5 52 80.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 51 84.

DAME cherche une jeune fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours de
français. S'adresser à Mme E. Boitel , rue du
Musée 9, Neuchâtel. Tél. 5 25 32, le matin.

CHERCHONS ÉTUDIANT pour travail de
nuit. Pour tous renseignements , téléphoner
pendant les heu res de travail au 5 61 82.

SOMMELIÈRE est deman dée. Tél. 8 25 98.

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis voiture ca-
mionnette, serait engagé pour un remplace-
ment de 3 à 4 semaines. Tél. (038) 7 72 36.

FILLE OU DAME DE BUFFET, bon salai-
re, congé tous les soirs et le dimanche, date
d'entrée à convenir. Tél. 5 87 51.

VENDEUSE en alimentation pour le matin.
Tél. 5 29 72.

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à café,
débutante acceptée, libre jeudi et dimanche.
Tél. 5 51 34.

GARÇON D'OFFICE suisse ou . étranger, en-
trée immédiate oit à convenir. Tél. (039)
2 33 82.

SOMMELIER (ÈRE) suisse ou étrangère,
entrée immédiate ou à convenir. Tél. (039)
2 33 82.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

HORLOGER COMPLET est cherché par
atelier de rhabillage. Adresser offres écrites
à CJ 5050 au bureau du jou rnal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 3 25 09.

DAME, employée d'administration , cherche
travail à domicile pour environ 2 heures par
jour. Tél. (038) 6 49 62.

JEUNE DAME cherche emploi chaque ma-
tin, dans magasin, kiosque ou restaurant. Tél.
5 63 87.

JEUNE FEMME cherche travail le soir, de
18 à 22 heures, de préférence dans impri-
merie (nettoyages exclus). Adresser offres
écrites à 138-0574 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche emploi à la demi-
journée, le matin , dans restatirant ou tea-
room, comme serveuse, Marguerite Fortmiil-
ler, chez Fe. Angelie, Sablons 2, Neuchâtel.

JEUNE FEMME bricoleuse, cherche travail
à domicile. Tél. 8 19 66, à midi.

DAME dans la trentaine , sérieuse s référen-
ces, cherche emploi stable et varié, au centre
de la ville , comme secrétaire ou employée
de bureau. Très bonnes connaissances d'an-
glais. Libre tout de suite. Ecri re à JT 5080
au bureau du journal.

URGENT. Jeune homme cherche travail
intéressant avec bon salaire , place stable,
au centre de la ville. Tél. 5 50 24.

DAME cherche occupation pour les après-
midi, bureau ou horlogerie. Adresser offres
écrites à DI 5042 au bureau du journal.

DAME cherche à domicile travail de bureau
ou autre. Tél. 4 24 64.

JEUNE STÉNODACTYLO cherche place
dans bureau de la ville ou des environs .
Adresser offres écrites à DL 5062 au bu-
reau du journal.

RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendan t de nombreuses années,
cherche occupation dan s bureau ou magasin
pour travaux de classement, courses, ou com-
me magasinier. Adresser offres écrites à GN
5054 au bureau du journal.

PETITE CAGE pour hamster. Tél. 5 92 42.

COUTEAU pour compote aux raves. Tél.
7 93 59.

GRAND LIT à 2 places. Tél. 5 39 84.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures ,
gravures, bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55 - 4 10 76,
Rochefort.

TIMBRES-POSTE. J'achète collections, lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.



Oui, Pfister Ameublements a tout
...même dans le domaine des tapis!
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'
¦¦¦ '-' ¦' ¦ '¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ' "' ¦ ¦' ' ¦' ¦ ¦

' ' ¦¦ ¦
^»**̂  v 'r -,' -- ,j, -> -- ' " - - ¦ v ?'v"S f̂eleSha
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TAPIS D'ORIENT à des prix populaires! Achats en gros en Tapis berbères d'Afrique du Nord. En tant que Mettez dans votre intérieur un souffle Tapis d'Afrique du Nord tissés main d'après
Orient. Pour nos 14 succursales. Pas d'intermédiaire. plus grand importateur, Pfister Ameublements est de romantisme oriental. Vous trouve- esquisses. Livrables en différentes dimensions.
Importation directe. Voilà qui explique nos incroyables à même de vous offrir un choix riche en variété rez chez nous: lampes de bazar, Utilisables des deux côtés. Dessins reposants,
prestations de prix sur nos TAPIS D'ORIENT. et en qualité. — Spécialité: tapis berbères du Haut poufs en cuir, selles de chameau, Le tapis favori pour l'ameublement rustique.

et Moyen Atlas. armes blanches et à feu, samovars.

Tapis de fond MIRA-alIfit®. Un succès partout Service rapide MIRA-alIfit® Le secret MIRA-alifit®. Se coupe Tapis tendus, posés selon la méthode «smooth-edge». Chez Pfister Ameub-
où ils sont posés. Sans couture de paroi à paroi. depuis SUHR et Zurich. selon n'importe quelle dimension, blements .dès Fr. 61.— le m2. 45 qualités, 431 teintes. Revêtement de sol
Pour appartements locatifs, logements personnels, Prendre dimensions des Ne glisse pas. Se pose sur textile collé, paroi à paroi - utilisé par les architectes pour les nouvelles
bureaux, hôtels, pensions. —12 qualités, 67 tein- pièces. A emporter immédiate- n'importe quel sol. Simplement constructions! - 27 qualités, 268 teintes déjà dès Fr. 37.- le m2. Pas de frais
tes. Vente exclusive pour toute la Suisse. ment. Rabais à l'emporter. - dérouler. Ne s'effrange pas. de régie. Frais de mesurage également compris !

Plus avantageux n'existe pas.

Revêtement textile, carreaux auto- Tapis machine toutes dimensions. Nombreux dessins Comme tours de lits, comme piè- Une visite chez Pfister Ameublements vaut toujours la peine!
collants. Posés selon le «do-it-your- et coloris. Spécialités: RYA, tapis laine, long poil, de ces isolées solides : tapis Le plus grand choix • rabais à l'emporter * conseils par spécialistes
self». Attention à la qualité. Elle se Scandinavie. Tapis tissés main de Suisse, coloris selon CHINOIS. Très grand choix de • envois à choix • possibilités de réservations • livraison franco
paie. HEUGAFELT/SIFTEX dès 43.- vos désirs. peaux de moutons, d'ours brun et domicile • paiement au comptant jusqu'à 90 jours • crédit direct,
le m2. blanc, de puma, lynx, zèbre, tigre, discret et rapide e essence gratuite/billet de train remboursé pour

lion et autres animaux sauvages, tout achat dès Fr. 500.-. Réalisez votre avantage par l'achat d'un
tapis: Chez Pfister Ameublements on trouve vraiment tout.
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pourquoi
payer
plus
cher
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Bravo ! Vous envisagez l'achat d'un appareil : Profitez de nos heures spéciales d'ouverture
TV - Hi-Fi - Radio - Transistor - Enregistreur - Tourne-disque - Ca- à l'occasion du Comptoir suisse : en effet, du 6 au 22 septembre
méra photo ou ciné - Cuisinière - Frigo - Congélateur - Machine à prochain, nos magasins de Lausanne au Petit-Chêne 11 et 30 seront
laver le linge ou la vaisselle - Aspirateur - Rasoir - etc.. etc.. ouverts :
Ne vous décidez pas sans nous avoir visité et comparé nos prix. A . _ mtu mam- _ - - ¦».¦¦¦¦*¦
Ils sont traditionnellement imbattable ! TOUS LES DIMANCH ES et le LUN DI

Passez par les ARTS MÉNAGERS SA! DU JEUNE FÉDÉRAL
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Vous serez toujours vainqueur au Tiercé : Choix - Qualité - Prix Loin de la cohue et des bousculades, en prenant tout votre temps
...sans oublier notre Service après-vente rapide, efficace, dévoué et (notre choix est immense) vous pourrez vous décider en toute quié-
sur place ! tude et objectivité.

*
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Un vrai robot : PlfflflP Nouveau pour mini-budget
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' 

Tiroir à ustensiles s'enclenche et s'arrête automatiquement, à 1 rap ide. Interrupteurs à 7 graduations.

m̂^^^gn—  ̂ (Modèle non reproduit) i '' " ' ¦ , " ' < l'instant fixé d'avance. 4 plaques dont \ ,*§ Grand four avec thermos tat  et lampe
******* £.¦?._ '» *.'.•'-' r-<4MJî i»KL Ji;. Jft It' fff 2 automatiques. Four géant vitre , avec j «J

« M A  ™~.: I... -ZZZLL....,__:- éclairage intérieur. Prise pour gril infra- %- ' -..^W*  ̂
témoin. Garantie 

une 
année.
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du 6 au 22 septembre 1968 
| 

TORRE " ART S MENAGER S SA

HORAIRHEr-SPECIAL I S A NEUCHÂTEL N0UVEUE ADRESSE : ™™(l̂ l̂ le'=)a I occasion du Comptoir suisse 9 ¦ . -
NOS MAGASINS DE LAUSANNE seront ouverts g î m m m S Immeuble co m m e r c i a I - 5 étages de bonnes affaires

TOUS LES DIMANCHES ET LE LUNDI DU 3EUNE FÉDÉRAL § ILlEtSiJ.': , j ^  *^ lx « k^ «« . ( f \ ï & \  K 1 L A A
de9hà i2het de i3h30à i8h3 o S FP̂ H nouveau numéro de téléphone . (038) 576 44

• I \WM 1 A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S. A. A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A
^##®®®^|̂ 0®®^O'̂ ®^##^#©®##@®®#^i Ll MM U ong le rues de Rive et du Port l 1 et 30, Petit-Chêne



TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16B 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

C^XT * 
La 

spécialiste

^%  ̂ * i conseille...
ït '~ Y-'
J ^uj\%i

~ Pensez dès maintenanl
,/C v C\ au3t no,lvea,lx maquilla-

/v/\ f .  \j  ges d'automne.

/ YV Pi ! Avocat et Prunelle
d'Orlane

sont irrésistibles ; ils ont été créés spécia-
lement pour les nouvelles teintes de saison.

L. Schenk, parfumerie-boutique
Concert 6 Tél. 5 74 74

Institut de beauté

lire mince
grôce à

C£OâM V6
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel <J5 5 61 73 v

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUT L̂IR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

M M "  ** kf t£e sommed
Le meilleur atout de votre beauté

Un adulte doit dormir de sept à neuf heures par nuit. Vous grossirez si
vo dormez davantage ; en revanche, le manque de sommeil réitéré aura
sur votre organisme de fâcheuses répercussions : vous deviendrez nerveuse,
irritable, votre visage se creusera , perdra toute la fraîcheur et vous serez
ridée prématurément.

Il faut vous habituer à dormir la fenêtre ouverte , même si la pièce n 'est
pas chauffée, ne pas garder d'animaux, de fleurs , ni de veilleuses allumées,
car bêtes, plantes et lumières absorbent aussi de l'oxygène et rejettent , de
l'acide carbonique.
Un bon lit : Il se compose d'un sommier et d'un matelas de laine et de
crin ou à ressort. Il sera assez long pour permettre une extension complète
des membres. L'habitude de coucher des enfants dans des lits trop courts
est à l'ori gine de bien des troubles nerveux. Prescrire les lits de plumes
moelleux dans lequel le corps s'enfonce trè s profondément pour garder une
liberté de mouvements qui est essentielle, se couvri r suffisamment, mais sans
excès. L'oreiller, assez plat , est glissé sous la tête et les épaules, il sera pré-
féré au traversin rond qui infl ige une torsion inutile au cou.
Comment dormir : Comme il vous conviendra, toutes les positions sont
bonnes et votre corps trouvera tout naturellement celles qui lui procureront
le plus grand délassement. Cependant , lorsqu 'on dort sur le dos, le voile du
palais se trouve rejeté tout près de l'arrière-gorge et la respiration devient
difficile et bruyante. Si vous crai gniez de ronfler ne vous couchez pas sur
le dos.
Cest en dormant calmement que vous ménagez votre jeunesse et protégerez
votre beauté. Ne laissez rien au hasard pour vous ménager une bonne nuit ,
c'est tellement important ! Essayez d'éviter le brait, mettez au besoin des
boules dans les oreilles, fermez la radio, oubliez la cigarette, dédaignez le
roman noir, prenez un repas léger, étendez-vous à plat le plus possible
(pas de traversin, pensez aux rides de votre cou) ; les pieds surélevés par
un coussin (pensez à votre circulation, à la fati gue de vos jambes). Déma-
quillez-vous soigneusement (votre peau a besoin de respirer...) et ne songez
plus à rien...

On parle toujours des défilés organisés par les couturiers français. La
Suisse a elle aussi ses créateurs, ses grands couturiers qui, chaque sai-
son, sortent des collections qui attirent des acheteurs du monde entier.
A Zurich notamment, douze maisons de mode se sont réunies pour
présenter leurs créations. Dans toutes les villes, les magasins, par la
suite, invitent leur clientèle à assister à des défilés qui sont devenus
indispensables à toutes les femmes soucieuses de leur élégance. Voi-
ci donc aujourd'hui un reflet de cette mode suisse, quatre modèles que
nous aimerions, toutes, posséder dans notre garde-robe !

Ensemble panta-
lon... robe et man-
teau blancs, col
de fourrure. Ori-

A ginal et fort
dM seyant, avouons-le I

(Cosma S. A).

Un costume qui sera apprécié
pendant les grands froids :
pantalon et veste très longue
en tweed, poches g é a n t e s ,
c e i n t u r e  n o u é e , capuchon
douillettement garni de four-
rure.

(Cosma S. A.)

*
Robe charleston parse-
mée de motifs en pier-
reries multicolores et de
franges dans le bas.

(Will y Meyer)

R o b e  en chif-
fon fuchsia fa-
çonné velours,
épaules déga-
gées, ampleur
partant du col
montant.

(H. Haller)

Pour vous Madame

CRÉATIONS SUBH

IVIliÔrir Pour votre b a i n , utilisez
LTlalglU DERMoiigne mousse et le
nouveau gant de massage de matière
et de conception n o u v e l l e s ;  car
FLUGINA active la circulation.
Après le bain , la crème DERMOligne
non grasse, très pénétrante , corrige la
silhouette , lutte contre la cellulite grâce
à ses propriétés perméabilisantes.

KESnDLElR.

La cellulite est une vraie maladie
Ne vous y trompez pas... La cellulite est
une vraie maladie, une maladie du tissu
conjonctif. Ce dernier a une grande im-
portance dans l'organisme : il se trouve
dans le corps, il soutien t les organes il est
placé juste sous la peau. La cellulite
éprouve particulièrement les femmes. En
e f f e t , leur organisme comporte davantage
de tissu conjonctif que l'organisme mas-
culin . D'autre part , l'activité ovarienne
peut aussi être un facteur cellulitiqite.

Quelles sont les causes de
la cellulite ?
La cellu lite se form e le p lus souvent par
suite d'une mauvaise élimination. Les
déchets et les toxines s'accumulent dans
le tissu conjonctif. Celui-ci perd de sa
souplesse naturelle, s'épaissit, devient f i -
breux et durcit . Les organes sont alors
comprimés, la circulation sanguine se
fait  mal, la cellulite est née.

Quels sont les points
d'élection de la cellulite ?
La nuque (la bosse de bison). Elle peut
alors p rovoquer des migraines et même

eles névralgies faciales. Les cuisses, les
genoux, les chevilles (chevilles enflées ,
violacées), les jambes sujettes aux pla-
ques rouges violacées, le haut du bras
(e f f e t  de gigot).

Quelles sont les origines de
la cellulite ?
Une alimentation trop abondante ou mai
comprise, un déséquilibre endocrinien.
Nombre de femmes surmenées par une
vie difficile , perpétuellem ent contractées,
anxieuses, angoissées, f ont  de la cellulite .
Autres causes : la vie sédentaire , les mé-
tiers où l'on est constamment assis, le
mauvais fonctionnement intestinal ; les

troubles hépatiques peuvent aussi la faire
naître.

Quels sont les traitemenst ?
Chaque malade souffre  d'une forme par-
ticulière de cellulite. Cette affection exige
un diagnostic p récis qui entraîne un trai-
tement particulier. C'est à votre médecin
de décider.

Quel régime doit-on suivre ?
Le régime devra être un régime de vita li-
sation nerveuse à base de crudités.
PETIT DÉJE UNER. — Birchermuesli
dont voici la recette : mettez dans un

grand bol une cuillerée à soupe de f lo-
cons d'avoine trempés depuis la veille
dans trois cuillerées d'eau. Mélangez avec
le jus d'un demi-citron et d'une grande
cuillerée de lait condensé sucré. Râpez
dessus une pomme entière (avec peau el
pépins), saupoudrez de noix et d'amandes
râpées, mangez sans attendre.

DEJEUNER.  — Hors-d 'œuvre : bette-
raves rouges, carottes, céleri-rave ou en
branches, olives, tomates, radis, arti-
chauts, chou rouge , chou-fleur , concom-
bre, chou blanc, poireaux, fenouil, épi-
nards coupés f ins  ; garnissez d'oignons,
d'ail, de f ines herbes. A lternez chaque
jour une grillade et un légume.
DINER . — Birchermuesli, salaele, fro-
mage. Prenez vos repas dans une atmos-
phère détendue , mastiquez lentement, sup-
p r imez le sel, ne buvez pas en mangeant.
Buvez loin des repas (un heure avant ,
deux heures après) une grande tasse d'in-
fusion . Aromatisez vos crudités avec du
citron et de l'huile d'olive. Mangez tou-
jours vos fruits non épluchés .
Ne pratique z que des sports de détente :
natation , souple marche au grand air
sans forcer , chasse, équitation.

Bon réveil... bonne j ournée !
Voici quelques moyens pour commen-
cer chaque journée avec des yeux
émerveillés et un cœur tout neuf.
Commencez par vous étirer dans votre
lit , en long, en large, aussi intensément
que vous le pouvez ; c'est paraît-il ,
non seulement un brevet de santé,
mais aussi une assurance de longue
vie. Après avoir pratiqué quelques
jours cet exercice vous ne pourrez
plus l'abandonner.
Eveillez votre cerveau ; asseyez-vous
dans votre lit et laissez tomber votre
tète en avant laissez-la rouler vers la
droite en arrière, vers la gauche, re-
tomber en avant. Vous sentirez cra-
quer vos vertèbres. Ce mouvement fait
fondre des petits cristaux accumulés
pendan t la nuit.
Ouvrez vous-même votre fenêtre, pre-
nez contact avec la couleur du ciel.
Les Sages de l'Inde prétendent que ,
lorsque l'on regarde le jour pour la
première fois le matin , il faut prier

mentalement pour que tous les êtres
soient parfaits. Peut-on appeler cela
éveiller le cœur ?
Allez dans votre cabinet de toilette ,
regardez-vous dans la glace, passez
très légèrement les mains sur votre
visage afin d'éveiller votre épiderme et
souriez-vous dans le miroir. Souriez
en vous regardant bien en face et en
vous donnant mentalement l'ordre
d'être heureuse.
Eveillez votre cuir chevelu en passant
vos mains dans vos cheveux , que vos
ongles ne craignent pas d'irriter le
cuir chevelu. Et brossez-vous ensuite
la tête avec une brosse très dure .
Vous éprouverez après ces soins salu-
taires à votre cuir chevelu un réel
bien-être.
Eveillez votre corps : par dix minutes
de culture physique devant la fenêtre
ouverte. Faites votre gymnastique aussi
peu vêtue que la saison le permettra et
surtout sans rien qui vous comprime.
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H& la paire 210 g = -.90
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Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins* etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci rfj f\f\
de commander votre com- xiès Fr. O **7 WM™
bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.
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Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%.— So B̂Service du gaz, Neuchâtel ŷ
Entreprises d'appareillages concessionnaires

r 1 ^Comment espérer | xv x x̂ : .«••••®* 1
chambre à coucher ¦¦HHHH * *̂ï*£l 3
deses rêrcs (àdera) •••̂ •••* !

LEIDI Fabrique de meubles
On est toujours heureux de toucher le vrai bois, on Magasins et expositions:

sent une matière, une vie que n'ont pas les bois i?ÏÏSS?,, -Ao„ D„„v -. o.,u„„
synthétiques. Votre chambre à coucher, puisque *™.av

rt'n 34 Cé8ar-Roux14 Parklna
c'est d'elle qu'il s'agit, celle dans laquelle vous allez Ruo -n,,,!!»™ 4vivre à deux, vous pouvez la choisir en acajo u - ... i. .....»«———g—— HJ.„.,UI„„ i cmi •¦m» M..niUA ~..~ A~:~.,.~toujours très distingué, en citola ou en noyer. ^̂ ^̂^̂^̂ Ê̂ Meubles LEIDI-Une qualité SUpéneiIIB

Unecaractéristique essentieiiepouriesjeunescoupies *̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ fl 
une classe inédite à des prix «fabricant» J

grandement les rangements (surtout quand il faut [|k 1« KflP V*wi 3̂ *̂̂ 0>«<5C /̂̂ Cî *̂ C^ t̂«<îO'̂ '̂â <̂ aa *̂OCS><<,,S
apprendre à partager une armoire à deux...) ^M lU B ¦  ̂

il  ̂ *\ 'WSk JUt 'MSB' Veuillez me faire parvenir sans engagement votra oP
Un détail encore : le crédit LEIDI, correct , loyal et 

|̂ Aj î!|î 0 ^^«« CATALOGUE EN COULEURS „V
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Adresse: 

—_ \
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BffS SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE p
S S? ih SECT,0N DE NEUCHÂTEL N
Î COUHS DU SOInl
s|| B Cours supérieurs pour comptables et employés : f^t|| Dès le lundi 23 septembre 1968 gM
j»1Jg Septembre 1968 - Comptabilité industrielle A §*i
y-Ç5 février 1969 Comptabilité fiancière A Kg
jjft| Papiers-valeur ëSÇ,
Êj?î Droit ?§?5
Îx3 Mars - juirv 1969 Comptabilité industrielle B ji^i
|jS Comptabilité financière B ttffi
tffl Papiers-valeur 5^
|"*jj Droit fm
[fcX; Programme détaillé à votre disposition. ïXî
*P2 Ne manquez pas de participer à nos nouveaux cours t &*J
pjjfjj Papiers-valeur et Droit jKâ

Zri ¦ Cours commerciaux : Dès le lundi 7 octobre 1968 |%;
S ï̂ Octobre 1968 - Français pour élèves de langue française "Xj
sS mars 1969 Correspondance commerciale &5ï
3  ̂ Arithmétique |; i
ĵ  ̂ Comptabilité inférieure '̂

' Ĥ  Sténographie Aimé Paris IX ÎfX| Sténographie Stolze-Schrey >|X
S  ̂ Dactylographie j%£j
ff^ Allemand - Anglais - Italien fea

1̂ 1 ¦ Cours de récapitulation 
^jïjX pour apprentis de commerce de 3ms année. ;!fW|

f 'M M Cours de français pour personnes de langue étrangère g|j
{*>j Cours inférieur 2 soirs par semaine (lundi et mercredi) rffij!
1̂  

Cours moyen 2 soirs par semaine (mardi et 
jeudi) ^S

pR Cours supérieur 1 soir par semaine (mardi) Ejp

H ¦ Prix selon horaire des cours. X ¦'
ffci Tous les ' cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce, iyij
|9 Beaux-Arts 30, de 20 h à 21 h 45. |||
|̂  CONDITIONS SPÉCIALES ACCORDÉES AUX MEMBRES DE IA SECTION ;L̂ |

^P Inscrivez-vous sans retard à 
la 

^̂
| Société suisse des employés de commerce, 5'*

<iM . Section de Neuchâtel, tél. (038) 5 22 45. |£|

~ *̂T?^> >\ Un bon texte publicitaire va

^̂ J DROIT AU BUT
ffle^H d'autanf plus s'il paraît

Y ' au bon moment dans le plus
important tirage du canton
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UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
Type 13 4 A Type 13 4 B

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses , livrables en 5 empattements
différents , pour pont basculant, pont fixe , fourgon, déménageuse,
citerne , tracteur pour semi - remorque, ou toute autre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'importateur

à partir de Fr. 29.850.-
(en châssis-cabine)

Garage HONEGGER S. A. Lausanne
Ch. Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel :
M. Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

I

NOS EXCELLENTS

Râbles de lièvre frais
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

' i ' ¦ ¦ a: . -7 .. \
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DÉMÉNAGEMENTS :

Le 21 septembre 1968, retour à
vide de

ROCHEFORT
-sur-Mer (France) ;

le 1er octobre 1968, retour à
-, ' 

^ vide de

BERGAMO
(Italie) ;

le 15 octobre 1968, retour à
¦X"- "', !  vide ':de *-"'9r! ¦¦¦-:: >•¦>, e. i

' ' (France). .;

Déménageuse environ 25 m3
Déménagements, petits trans-
ports.

J. MEDOLAGO
.Parcs 107 - 2000 Neuchâtel -
Tél. (038) 4 34 44.

iiffljHiiiïiiin!nHHn!:!nHHnniiHii!iiiïiHBiiiHîiii!i!;jH|Hn

f SANDOZ & C^
1 ses vins fins
| de France
ZA 17, rue E.-Roulet, Peseux
B Tél. 811 29-
j |j  DÉGUSTATION GRATUITE



i VOUS AUSSI DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE 1
¦ CLUB DES AÎNÉS I
Wfj Un après-midi par semaine vous rencontrerez des amis et ; -;
S|i passerez des moments agréables I «

p| Notre club est ouvert aux personnes âgées de plus de 50 ans. f ' -
3M Les réunions ont lieu chaque mercredi après-midi. [* Xj

HJg Cotisation mensuelle de 1 franc. i 'M

B| Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à i Ç*̂ |

I ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
5§| 11, rue de l'Hôpital ma
M 2000 NEUCHATEL j |

BSl Nom i Prénom i tëj

|H: Rue i Localité i j||j

flS S'Inscrit pour le Club des Aînés du mercredi. WÊ

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de Ville)

Ses vins de marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil. Civet de cerf. Civet de
sanglier, Selle de cerf garnie,
Escalope de chevreuil à la crème.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour ban-
quets de sociétés et noces. Les
bières Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.
Tél. (037) 71 21 24.
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PaH ŷ -j^gl ' 3 BK"^ 
^̂ *ff*MMMBHBBBI ""ife» - *' j*-~ - -̂ •yBBWKWBW*"^^^^  ̂ , B̂̂ BJ JàH il r ' " ' ' " ,<.â ' JE™ ̂ B[ illï:: Pî jS
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Êonl reste le pionnier de l'élégance automobile
avec la nouvelle f-ord 20 M

A deux ou quatre portes, en version Sedan, Aimez-vous être choyé? Le modèle XL Sur un point pourtant vous n'aurez pas le
Stationwagon ou Coupé, en RS spéciale- vous offre tout le luxe souhaitable. A choix: la tenue de route propre à toutes le»
ment équipée pour la conduite sportive ou l'avant, des sièges individuels réglables. A Ford. Elle est unique. Grâce à une voie
en XL aménagée de façon ultra-luxueuse, l'arrière, des sièges galbés particulièrement élargie. Avec des jantes plus larges encore
toujours la Ford 20M vous remplira d'en- confortables. Un tableau de bord en bois, et une nouvelle suspension arrière,
thousiasme. Sur la console médiane: un levier gainé de Certains parlent de concurrence déloyale.
Exigez-vous des performances? Vous avez cuir commandant 4 vitesses. Choisissez à Nous disons tout simplement:
le choix entre 2 moteurs V6. Et, bientôt, votre gré parmi les nombreux équipements FU-J Cl|l HkM (à-Ë%fr'̂ mm\i
le moteur «Super Performance» de 2,3 1 facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de JTUaO âvnS*V9& ̂ ESja ŜjPP
pour la version RS. vinyle, transmission automatique. Choisis-

sez ce que vous désirez. Car les Ford 20M.
(et 17M) sont des voitures conçues pour
être «personnalisées» par vous!

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 , rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois
Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Florett-Kreidler 1§ I
la marque universelle qui monte, f||
est toujours le roi incontesté des Kj|
vélomoteurs 9|
3 et 5 vitesses KB

Tous les modèles en stock Ip!
Sa dernière nouveauté : mi

le modèle RS Sport I
encore plus rapide El
(Le permis de conduire auto suf- H|

Achat - Vente - Echange |?|
Facilités de paiement |g|

Au centre des deux roues Ë>^

Maison Georges CORDEY & FILS §
Ecluse 47 - 49 . NEUCHATEL ¦ Tél. 5 34 27 

^

"aspfal
un goût W^ UD
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VIRGINIE BONCUK
PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE

diplômée, spécialisée en France et
au Canada, installée à Neuchâtel ,
22, rue Edmond-de-Reynier, re-
çoit sur rendez-vous, téléphone
(038) 4 35 84
¦— pour examen psychologique et

orientation
— pour traitement d'enfants et

d'adolescents problèmes pré-
sentant des troubles psychi-
ques ou caractériels ou des dif-
ficultés scolaires ou troubles
de langage tels que le bégaie-
ment

— pour thérapie des adultes me-
nacés de troubles psychiques
tels que dépression , phobie,
obsession, angoisse, etc.
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Le magasin de chaussures

le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
Nos modèles spéciaux à porter avec supports
plantaires.

DESPLAND BEVAIX
|"p] Tél. (038) 6 62 46
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 4123.

'

Si, par hasard,
vous ayez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!

-X,
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'hui!

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 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: I / 344

Belle occasion

Ford
Cortina GT
Modèle 1966,
42,000 km.
Garage
Mario BARDO
Tél. (038) 418 44.

D o a SSyL j t f **. •

Nos occasions expertisées
Renault R 16 Grand Luxe 1966 et 67
Renault 10 1968
Renault 8 et Major 1962 et 65
Renault Dauphine 1963
Citroën 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961
Peugeot 404 T.O. 1966
Volvo B 18 - 122 S 1965
DKW F 12 1964

Voitures de direction
Renault R 16 TS 1968
Renault R 10 sièges-couchettes 1968
Renault R 4 Export 1968

Reprises - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

A vendre

VW
1965, très bon état.
2800 fr.

Opel Record
1967, type 1900, luxe,
4 portes.
Facilités de paiement.
Reprise.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 7 13 36.

Très belle
occasion

Alfa
Giulietta SP
Garage
Mario BARDO
Tél. (038) 418 44.

A vendre

Opel Kadett
modèle 1964,
70,000 km.
Prix 3000 fr.
Tél. 8 31 92.

A vendre

motocycle
léger (plaque jaune) .
Prix 200 fr.
Adresser offres
écrites à 139-0576
au bureau du journ al.

A vendre

Florett
Kreidler
Tél. 7 85 36.

Particulier vend
voiture

GLAS 1700 TS
1965, rouge, en
parfait état, avec
nombreux
accessoires.
Tél. 6 24 03 ou
4 02 52.

jauni
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV, gri-

se, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap
bleu.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV, bel-
ge, 4 portes, intérieur simili,
radio, 14,000 km.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili,
51,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili,
59,000 km, révisée.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili, ex-
pertisée.

VALIANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, expertisée.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, gri-
se, 2 portes, intérieur simili,
3000 fr.

i Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
i sont garantis

pjB ^njPvnij ĵ vjjmjKi

DS 21 PALLAS 1967 13,900.—
DS 19 1964 5,500.—
ID 19 1966 8,500.—
ID 19 1964 4,700.—
ID 19 1963 3,700.—
AMI 6 Break 1965 3600.—
AZAM 3 1964 2,600.—
AUSTIN 1800 1965 4,800.—
SIMCA 1500 GL 1965 4,300.—
SIMCA 1000 GLS 1966 3,900.—
Alfa Romeo Giulia TI 4,200.—
RENAULT R 16 1966 6,500.—
PEUGEOT 404 1962 3,400.—

^©i'CITROEH  ̂ *̂*W •H IMB
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A vendre 1*9

Austin
1100
Moteur remis à
neuf.
Garantie 3 mois.
Peinture neuve.
Expertisée.
Prix Fr. 3200.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 516 28.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion-'-T'fffeessez-
vorfs au\ Garage
des FaMrJjes S.A,
Meuchaiel̂ gerl-

BeSz et Sirn^a,
qui oispûse r̂ou«
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  01 71

Particulier vend

OPEL KADETT
COUPÉ
1964, 34,000 km,
couleur crème,
intérieur similicuir.
Plaques et assurances
payées pour 1968.
Adresser offres
écrites à DM 5074
au bureau du journal.

A vendre :

Simca
1100 GLS,
3000 km,
démonstration,
fort rabais.

Alfa Giulia
Sprint, 1965

Auto Union
F 102, 1964

Opel
Rekord
1961, 800 fr.

Panhard
1961
expertisée, 800 fr.
Garage Haldi,
les Verrières.
Tél. (038) 9 33 53.

Je vends

cabriolet
Floride
Tél. 9 02 26 ou
9 11 36.

i * Sans caution «9
R • Formalités simplifiées «|

H • Discréfion absolue Wt

Nos grands succès
de v e n t e  depuis
des années :

PIANOS
pianos à queue
t c h è q u e s  et rou-
mains, préférés par
les connaisseurs pour
leur b o n n e  qualité
et leur belle sonori-
té. Une visite sans
e n g a g e m e n t  vous
persuadera. Plus de
100 instruments en
stock. Occasions de
d i v e r s e s  marques,
soit: Bechstein, Stein-
way, S c h i m m el ,
Burger & Jacobi,
Schmidt -Flor, etc.
Location - vente. Fa-
cilités de paiement.

Halle de pianos
-{- pianos à queue

Heutschi,
Spriinglistrasse 2,

3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82.

RIDEAUX

'Grand choix
d'échantillons
Confection

soignée
de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

magasin
Evole 6-8

Tél. 5 04 17
4 08 16

NEUCHATEL

A vendre
FIAT 500
1964, prix à
discuter.
Tél. 4 24 83,
heures des repas.

Alfa Romeo
Giulia TI
Garage
Mario BARDO
Tél. (038) 418 44.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
Les nouveaux
catalogues, édition
1968, dés '

trains
Mcirklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapide
Lilipur

viennent d'arriver.
Us coûtent 80 c.
l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.
Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique
NEUCHATEL

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Service de groupage Tél. (038) 3 17 20

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI (ce soir) 13 seplembre. Nocturne à 20 h 15

L U G A N O
Championnat suisse de L.N.A.

Prix habituel des places A 18 h 30 : match d'ouverture

Vanderstock pulvérise le record mondial du 400 mètres haies
§3jflâ2333 Extraordinaires performances aux épreuves de sélections américaines de South-Lake-Tahoe

Les épreuves de sélection américaines !
Gœff Vanderstock, un blond étudiant ca-

lifornien de 21 ans, a renversé les pronos-
tics et remporté la finale du 400 m haies
des épreuves américaines de sélection olym-
pique, à South-Lake-Tuhœ, en battant le
record du monde de trois dixièmes de se-
conde en 48"8. Le Californien, athlète
grand et mince (1 m 86 pour 84 kg),
a ainsi succédé à son compatriote Rex
Cawley, qui, lors de ces mêmes épreuves,
il y a quatre ans, à Los-Angeles, avait réa-
lisé 49"1. Il est ainsi le premier et unique
athlète à avoir franchi le mur des 49 se-
condes dans cette spécialité.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
« Je me sens un homme fort. II me sem-

ble que je mesure trois mètres. C'est éton-
nant comme je me sentais à l'aise dans la
dernière ligne droite », a déclaré Geoff Van-
derstock quelques minutes après avoir éta-
bli le nouveau record du monde du 400
mètres haies en 48"8 alors qu 'il avait déjà
retrouvé son rythme respiratoire normal.

» Je n'ai eu aucun problème avec l'alti-
tude ou la fatigue. Le fait d'avoir couru ù
l'extérieur ne m'a pas gêné : les huit cou-
loirs font 400 mètres. Si je voulais avoir
la moindre chance d'être champion olym-
pique, il fallait que je batte le record
du monde ici afin d'avoir un avantage psy-
chologique sur mes concurrents à Mexi-
co », a expliqué Gœff Vanderstock, qui
s'entraîne depuis deux semaines à South-
Lake-Tahœ et qui a cité dans cet ordre ses
rivaux olympiques : Ron Whitney (EU), Da-
ve Hemery (GB), Roberto Frinoli (It) et
Boyd Gittens (EU). Le nouveau détenteur
du record du monde a conclu : « J'ai fait
ma course comme je le pensais : résister
au départ rapide qu 'allait imposer Wyatt
et produire mon effort dans le virage. J'ai
terminé avec deux mètres d'avance mais
ri j'avais été attaqué je crois que j'aurais
pu encore forcer. C'est encourageant. »

LA RÉVÉLATION
Le nouveau détenteur du record du mon-

de a terminé avec plus de deux mètres
d'avance sur Boyd Gittens, la grande ré-
vélation de cette finale. Gittens a, en effet,
pulvérisé son record personnel avec 49"1,
ce qui constitue la deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps avec
l'ancien record de Cawley. Alors que Van?
derstock était hors d'atteinte au sortir dû
virage, Gittens résista bien au retour du
favori, Ron Whitney, qui améliora lui aus-
si son record personnel avec 49"2 et qui
obtint sa qualification en dépassant le futur
pasteur Tom Wyatt (49"6) à quelque 25
mètres du but.

RYUN ÉLIMINÉ
Le rêve de Jim Ryun de doubler sur

800 et 1500 m à Mexico s'est envolé dans
le dernier virage de la finale du 800 ni.
Alors que Tom Farrell et Wade Bell se
détachaient irrésistiblement du peloton, Jim
Ryun , qui avait suivi en dernière position ,
alors qu 'Hunt d'abord et Wiezenried , pres-
sé par Ku tschinski , ensuite , imposaient un
train rapide, a renoncé à produire l'effort
qu ilui aurait permis de se qualifier et s'est
relevé totalement à l'entrée de la ligne
droite. « L'effort à fournir aurait été trop
dur et je n'ai pas voulu gâcher mes chan-
ces pour le 1500 m », a expliqué l'étudiant
du Kansas. Tom Farrell , en dépit d'une

douloureuse ampoule au pied, s'est imposé
magnifiquement en l'46"5 devant Wade
Bell (l'47"l) et Ron Kutschinski (I'47"8)
les trois qualifies pour Mexico.

QUATRIÈME FOIS
Jay Silvester a remporté la troisième et

dernière finale de la journée, celle du lan-
cer du disque, avec un jet de 63 m 26 à
son deuxième essai. U s'est imposé devant
Gary Carlsen (62 m 54) et Al Oerter (62
mètres 40), qui participera ainsi pour la
quatrième fois aux Jeux olympiques, ayant
remporté les titres à Melbourne, Rome et
Tokio. Rink Babka , médaille d'argent il y
a quatre ans, a été éliminé en prenant la
cinquième place avec 56 m 68.

SPECTACLE DE RÊVE. —, L'arrivée du f ameux 400 mètres haie» d'Echo Summit. De gauche à
droite : Vanderstock (48"8) , Gittens (49"1),  M cCray (50") , Whitney (49"2) , llariUvick f50"8),

Wyatt (49"G).
(Téléphoto AP)

Les athlètes noirs
se rendront à Mexico

C'est officie l : les athlètes noirs
américains ne boycotteront pas  les
Jeux olymp iques de Mexico et ceux
qui s'y prése n teront chercheront à fai-
re le mieux possible. - Tommie Smith
et Joh n Carlos, sans doute les deux
meilleurs spécialistes mondia ux du
200 mètres, qui étaient à l'avant-gar-
de du mouvement de boycottage qui
prit naissance ' l'été dernier à l 'Univer-
sité de San-Jose , ont confirmé à South-
Lake-Tahoe. que cette idée , qui avait
germé dans l'esp rit du profes seur
Harry Edwards , avait définitivement
avorté .

« // n'y a plus de boycottage. C'est
peut-être un tort mais nous n 'avions
pas assez d'appui parmi la p opula-
tion noire du pays et aussi parmi les
athlètes de p remier plan » , a expliqué
lohn Carlos après avoir réussi deux
f o is 20"! sur 200 m. Il a ajouté :
« Main tenant qu 'il n'y a plus de boy-
cottage, je peux dire que nous durons

( l i r l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r i i l l l l l l l l l l M I I M I I I I I I I I I I I M I I I I I I I l i l l l l l l l M l l l l l l M l l l i r i

une équipe comme jamais nous n'en
avons eu. » ¦ v •

De son côté, Tommie Smith a dé-
claré : « Oui, il n'y a plus de boycot-
tage , mais cette menace qui a p lané
durant un an sur l 'équipe olympique
n 'a pas été vaine, car nous pouvons
consta ter une nette amélioration dans
nos relations non seulement avec les
ithlètes blancs mais aussi avec les
dirigeants et organisateurs et la po-
pulation blanche en général. De toute
f açon, même si le comité olympique
tméricain n 'est pas d'accord pour que
nous manifestions d'une façon quel-
conque, personne ne pourra nous em-
p êcher de porter au moins un bras-
sard noir dans la capitale mexicaine » ,
a conclu le détenteur du record du
monde qui a encore précisé que tous
les ath lètes noirs étaient beaucoup
olus décontractés maintenant, ' d'où
leurs meilleures performa nces d'en-
semble. ' "''• *.#>; ' , s - ,
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Le C.O.S. rejette une requête de la S.F.G.
et de la Société suisse des carabiniers

Après plusieurs échanges de vues

Sur la base des échanges de vue que
son président , M. Raymond Gafner , a eus
le - week-end dernier à Versailles dans le
cadre de la réunion des comités olympi-
ques européens et des fédérations interna-
tionales sportives, le bureau du comité
olympique suisse a répondu à la demande
déposée par la Société fédérale de gymnas-
tique et la Société suisse des carabiniers.
Cette demande visait à obtenir du comité
olympique suisse qu 'il intervienne auprès du
comité international olympique afin d'exclu-
re des Jeux olympiques les nations ayant
participé à la récente intervention armée
en Tchécoslovaquie. Le comité olympique
suisse a publié à ce sujet le communiqué
suivant :

€ Le bureau du comité olympique suisse
a examiné la demande présentée par la
Société fédérale de gymnastique et la So-
ciété suisse des carabiniers, lesquelles lui
demandaient d'intervenir auprès du comité
international olympique et des comités olym-

piques nationaux pour obtenir l'exclusior
des Jeux olympiques des représentants des
nations ayan t participé à la récente inter-
vention armée en Tchécoslovaquie.

> Comme le peuple suisse dans son en-
semble, le comité olympique suisse a con -
damné la brutale intervention dont la Tché-
coslovaquie a été la victime. Durant ce;
journées graves, les membres du COS onl
été en pensée avec les sportifs de ce pays
Chaque fédération membre du COS est
libre de tirer les conclusions qui s'impo-
sent à la suite de ces événements.

Lors des récentes conversations de Ver-
sailles, les représentants du COS ont eu
des contacts directs avec les délégués des
autres comités olympiques européens. Sut
la base de ceux-ci, le bureau du COS a
décidé de donner une suite négative à la
demande des deux fédérations précitées.
Celle-ci a été prise en tenant compte des
faits suivants ' : a¥*!'

LES RAISONS
1) Une telle demande - , auprès du CIO

n'aurait été valable que si elle avait été
déposée par plusieurs comités olympiques
Or. il ressort de la réunion de Versailles
qu 'aucun comité olympique européen et
qu'aucune fédération sportive internationale
n'a l'intention de déposer une telle initia-
tive même si certains pays, comme ls
Suisse, suppriment ou restreignent pour l'ins-
tant les contacts sportifs bilatéraux avec
les nations ayant participé à l'occupation
de la Tchécoslovaquie.

2) Une telle deman de auprès du C1C
aurait eu un sens si elle avait pu procurer
une aide aux sportifs tchécoslovaques. Or,
dans l'état actuel des choses, elle n 'aurait
pu que durcir la position des occupants
Par ailleurs, le représentant tchécoslovaque
à Versailles a demandé qu 'une telle ini-
tiative ne soit pas entreprise, car elle pour-
rait se retourner contre les intérêts de son
pays. Un mouvement de boycott ne pour-
rait se . retourner que contre les sportifs
tchécoslovaques qui , comme la majorité du
peuple,, s'efforcent de . soutenir le gouver-
nement; dans sa politique, laquelle tend à
obtenir le . plus rapidement possible le dé-
part des forces d'occupation. Le délégué
tchécoslovaque a précisé que son pays en-
tendait être présent aux Jeux olympiques
de Mexico. •

Les Xamaxiennes
gagnent à Yverdon

Neuchâtel Volleyball-club, qui a ré-
cemment fusionné avec Xamax, a évo-
lué pour la première fois, dimanche,
sous sa nouvelle dénomination : Xa-
max Volleyball-club. C'était à Yverdon ,
lors d'un tournoi national qui grou-
pait des équipes féminines et masculi-
nes. Voici les divers classements de
cette compétition où les dames neuchâ-
teloises se sont particulièrement mises
en évidence :

Messieurs, catégorie A : 1, Spada Zu-
rich ; 2. Musica Genève ; 3. Servette ;
t. EOS Lausanne ; 5. La Chaux-de-
Fonds ; 6. Star Genève.

Catégorie B : 1. Neuchâtel ; 2. Yver-
don ; 3. La Chaux-de-Fonds II ; 4.
Lausanne Amis Gyins ; 5. Servette II :
6. Grandson. Catégorie C : 1. Charrat ;
2. Savagnier ; 3. Nyon ; 4. Yvonand ;
5. Yverdon II.

Dames, catégorie A : 1. Xamax ; 2.
Musica ; 3. Servette ; 4, Lausanne ; 5.
Star ; 6. Perchettes Nyon. Catégorie B:
l. La Chaux-de-Fonds ; 2. Spada ; 3.
Kamax II ; 4. Belvédère ; 5. Yverdon
Ancienne .

Coupe suisse : Delémont dernier rescapéPETITES LIGUES
JURASSIENNES

Delémont , en prenant par trois fois 11
muraille défensive de Aesch à défaut du
tant les prolongations, s'est qualifié trè:
justement , grâce à des essais victorieux
de Pastore , Hoppler (penalty) et Bre
gnard. Les Dèlémontains sont désormai:
avec Porrentruy, les seuls représentants ju
rassiens encore en compétition. C'est avec
les honneurs que Fontenais s'est avoué
vaincu précisément à Porrentruy. Le der
nier délégué de la troisième ligue menait
à mi-partie (but de Bernhardt) ; durant I E
seconde période, les Bruntrutains renver-
sèrent toutefois la vapeur et violèrent i
trois reprises les buts des anciens camara-
des du Chaux-de-Fonnier Voisard. Derniet
candidat à la qualification , Aurore est re-
venu penaud et battu de sa visite à Bou-

DEUXIÈME LIGUE
Sous l'impulsion de son nouvel entraî-

neur Rotacher , Tramelan tient à se réha-
biliter et à effacer une dernière saison
bien quelconque. Face à USBB, les Tra-
melots ont confirmé leur excellente forme

du moment, ne se jouant pas moins d(
six fois des défenseurs seelandais.

Exploit bienvenu de Bévilard, qui a pro-
fité de sa rencontre avec Taueffelen pout
signer son premier succès de la saison
par un score qui ne souffre aucune discus-
sion. Seule ombre au tableau des Juras-
siens, la déconvenue essuyée par Courte-
maîche devant ses partisans au cours de
son match contre Boujean 34. L'absence
de Krahenbiihl ne peut être seule in-
voquée pour excuser le revers des Ajou-
lots.-

Confrontée avec Longeau, la formation
de Madretsch a, quant à elle, glissé un
point dans une escarcelle encore vide.

Classement : 1. Boujean 34 3 matches,
5 points ; 2. Tramelan 3 - 5 ; 3. Aile
2 - 4 ; 4. Longeau 3 - 4 ; 5. Delémont
2 - 2 ; 6. Bévilard 2 - 2 ; 7. Madretsch
2 - 1 ; 8. Taueffelen 2 - 1 ; 9. Courte-
maîche 3 - 1 ;  10. USBB 3- i ;  11.
Aurore 1-0 .

TROISIÈME LIGUE
Groupe S : Petite journée dams ce

groupe ! Il est évident toutefois que les
trois favoris n'ont guère attendu pour pren
dre leurs distances.

Classement : 1. Buren 3 matches, ;
points ; 2. Nidau 3 - 5 ; 3. Boujean 34 2
4 ; 4. Pieterlen 3 - 2 ; 5. Lyss 3 - 2 ; 6
USBB 3 - 2 : 7. Gnmstern 1 - 1 ; 8. Mâ-
che 2 - 1 : 9. Dotzigen 2 - 0 ; 10. Ma-
dretsch 2 - 0 .

Groupe 6 : Le club de Reconvilier est-i
parti pour une chevauchée solitaire auj
rênes du groupe ? C'est fort probable. Di-
manche encore, il a démontré l'invulnéra-
bilité de ses lignes arrières, et le réalisme
de ses hommes de pointe. Sa dernière vic-
time, Le Noirmont, a limité les dégâts
45 minutes durant puis elle a craqué sous
les coups de boutoir des équipiers de Lé
chenne. Les gens de Courtelary terminè-
rent la partie qui les opposait à Ceneri
mieux qu 'ils ne l'avaient commencée . Après
un début laborieux , Huguenin et ses ca-
marades ont tout naturellemen t pris le
pas sur des Biennois au souffle encore
court

Spectacle bien moyen aux Breuleux. Sai-
pielégier subtilisa les poin ts quelques mi-
aules seulement avant lo renvoi aux ves-
tiaires.

Tramelan qui a manqué de maturité et
d'un brin de chance a laissé échapper la
Dossibilité de récolter au moins un poin t ,
ians sa confrontation avec Les Genevez.

La Neuveville a joué un mauvais tout
aux hommes de Badetscher qui ne son:
rentrés des bords du lac qu'avec une unité
de l'enjeu.

Classement : 1. Reconvilier 3 matches
6 points ; 2. Courtelary 3 - 4 ; 3. Saigne-
légier 3 - 4 ; 4. Les Genevez 3 - 4 ; 5
Court 3 - 3 ; 6. Tramelan 3 - 2 ; 7. Les
Breuleux 3 - 2 ; 8. Ceneri 3 - 2 ; 9. Le
Noirmont 3 - 2 ; 10. La Neuveville 3 - 1

Groupe 7 : Courfaivre a stoppé net l'élan
du nouveau , promu qui conserve cependant
le commandement. Que penser de la per-
formance en dents de scie de Vicques 1
Une semaine après avoir encaissé neuf buts,
cette équipe a fait subir un châtiment pres-
que semblable à Develier : les filets de
son adversaire du jour ont en effet tremblé
sept fois. Sans forcer outre mesure , Basse-
court a obligé l'équipe de Glovelièr à ren-
trer bredouille dans son village. Bonne per-
formance de Courtételle et de Delémont
qui ont offert un spectacle plaisant tout
en se partageant fraternellement les points.

Classement : 1. Chevenez 3 matches, 4
points ; 2. Courrendlin 2 - 3 ; 3. Courfai-
vre 2 - 3 ; 4. Courtételle 3 - 3 ; 5. Delé-
mont 3 - 3 ; 6. Fontenais 1 - 2 ; 7. Bas-
secoùrt 2 - 2 ; 8. Vicques 2 - 2 ; 9. Glo-
velièr 2 - 0 ; 10. Develier 2 - 0.

Liet
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En prenant cinq secondes d'avance sut
le peloton, l'Italien Felice Gimondi est de-
venu le nouveau chef de file du Tour de
Catalogne à l'issue de la cinquième étape,
Tremp-Vich (210 km). Au classement gé-
néral, Gimondi devance de deux secondes
son compatriote Ferretti et de cinq secon-
des le Belge Eddy Merckx.

FOOTBALL
Le praesidium de la fédération polonai-

se, réuni à Varsovie, a décidé que la Polo-
gne ne participerait pas aux coupes d'Euro-
pe si l'UEFA n'annulait pas la mesure «il-
légale» qu'elle a prise en adoptant le sys-
tème des rencontres régionales.

ATHLÉTISME
A Douai, Jean-Pierre Dufresne a battu

son record de France d» 800 m en l'46"7.
L'ancien record lui appartenait depuis le
18 août 1967 avec l'46"8. Bien emmené
par ses compatriotes Brouard et Beavogui ,
Dufresne dut lutter jusqu'au bout contre le
meilleur spécialiste belge de la distance, Si-
mon , lequel tennina à trois dixièmes.

BOXE
A Copenhague, devant 10,000 spectateurs,

le Danois Tom Bogs (23 ans) est devenu
champion d'Europe des poids mi-lourds eu
battant par K.O. au premier round l'Alle-
mand Lothar Stengel (27), qui détenait le
titre depuis le 2 décembre dernier. Le nou-
veau champion d'Europe devra mettre ss
couronne en jeu devant Del Papa avant le
6 décembre prochain.

Bogs attaqua d'entrée, en série des deux
mains, ne laissant même pas le temps à
Stengel de se mettre en garde. Envoyé au
tapis avant d'avoir pu donner un seul coup,
Stengel , étendu sur le dos et dodelinant de
la tète , visiblement surpris par les sèche-
séries du Danois, se laissa compter huit par
l'arbitre unique, l'Espagnol Pcrotti. Repre-
nant le combat sans avoir récupéré, l'Alle-
mand fut une cible facile pour le Danois
qui, fermement décidé à en finir rapide-
ment, ne laissa aucun répit au champion
d'Europe. A la suite d'une nouvelle série
au corps, l'Allemand retourna au tap is.
L'arbitre le compta de nouveau. A sept ,
Stengel se releva mais Bogs, d'une droite-
;auche à la face, le renvoya au tapis une
troisième fois. L'arbitre intervint alors et
prit la décision qui s'imposait. Il arrêta le
combat alors que le champion d'Europe
était K.O. debout.

Pas d'association
Anquetil - Poulidor

« Jacques Anquetil et Raymond Pou-
lidor ne courront pas en 1969 sous les
mêmes couleurs », a déclaré Antonin
Magne. Les pourparlers entre le mana-
ger de Jacques Anquetil et l'usine de
Saint-Etienne ont, en effet , échoué
pour diverses raisons, notamment fi-
nancières. ,

Nouvelle organisation
des divers championnats suisses

BILLARD |

Lors de sa réunion tenue à Lugano,
la Fédération suisse de billard a dé-
cidé de modifier le déroulement des
championnats nationaux. Seuls les
championnats au cadre 47/2 et aux troit
bandes se dérouleront chaque année.
Les autres championnats auront lieu
tous les deux ans. Pour 1968-1969, ceux
à la part ie libre et au nouveau cadre
47/2 sont prévus et pour 1969-1970
ceux au cadre 70/2 et à une bande.

Pour la saison 1968-1969, le calen-
drier national suivant a été établi :

Championnats suisses. — Cadre 47/2
les 23-24 novembre â la Chaux-de-
Fonds. — Nouveau cadre 47/2 les 11-12
janvier  à Berne. Partie libre les 18-19
janvier à Berne. — Trois bandes les
19-2» avril à Bâle.

Coupe de Suisse . — 1er tour les
21-22 septembre. — Quart de finale les
5-6 octobre. — Demi-finales les 19-20
octobre . — Finale les 2-3 novembre.

Par ailleurs , le comité central , pré-
sidé par M. W. Mœschler (Berne) a
été reconduit dans ses fonctions pour
une nouvelle période administrative , à
l' exception de M. A. Pellaton , qui a
été remplacé au poste de vice-président

par I. Moresi (Lugano). De leur côté,
MM. C. Kaufmann (Genève) F. Meier
(Zurich) et A. Pellaton (Neuchâtel)
ont été nommés membres d'honneur.

Une collecte pour
le Lausannois Badel
Un comité pour l'envoi du mar-

cheur imudois A l fred  Badel aux Jeux
ol ymp iques de Mexico s 'est constitué
à Lausanne. Il entend récolter la
somme d' argent nécessaire au voyage
du policier lausannois dans la cap i-
tale mexicaine . On sait que Badel n'a
pas été retenu par le comité olymp i-
que bien qu 'il ait réussi la limite im-
posée , sur 20 km (1 h 31'). En e f f e t ,
le 12 mai 1968, à Berne, Alfred Badel
-ivait couvert la distance en 1 h
10' ,12". Ce comité esp ère récolter tes
601) 0 f r a n c s  nécessaires pour ce dép la-
-ement.

mW__ **SfB JB, IH Ĵ" ^̂  ̂- JWMBP
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Avec vous,
les tabous
ne font pas
long feu F
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

0

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .7.-
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avec et sans filtre M ess

Critérium ce soir
à Courtételle

Les Vélos-clubs juras siens ne chô-
ment pas en cette fin d'été. Après
l'omnium de Bassecourt, les courses de
côtes Roches-la Trondrai , Grandval-Mont-
rembert et Goumois-Saignelégier , c'est
au tour de Courtételle d'organiser son
traditionnel critérium nocturne qui
aura lieu ce soir, sur un parcours de
800 mètres à faire soixante fois .

Qui sera le successeur des vain-
queurs des deux éditions précédentes,
et qui ont pour nom Bernard Vifian
de Genève et Alp honse Kornmayer de
la Pédale Iocloise ?

On remarque parmi les favoris les
Jurassiens Jolidon , Hais  et Tabourat,
et les représentants du Vélo-club Vi-
gnoble de Colombier , qui déléguera
ent re  autres  Probst et Guerdat.

Près de 30 coureurs amateurs et ju-
niors  ont fait parvenir leur inscription
au comité  d'organisation présidé par
Laurent Joliat, ancien vainqueur du
Tour du lac Léman.

Liet
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WÈÊÊËJmlmsÊaiBÈPIWii Mrw73J c'u monde de saut à la perche,
^B̂ ^̂^ î HWlHHiÉ -llii en réalisant 5 m 4038.

D ¦ f̂aç m 
De son côté, John Carlos a

l̂ MBTÙ f '̂SÉy'lÉffcC battu le record du monde du
«•F-VrSIIII  %«ai m\j 9 200 m, en 19"7. Le précédent
« ¦ | «\A/\ record était détenu par Tommie

fabuleux sur 200 m : Sm, ,h rec 20 srrdes 
^L ancien record du monde de

"f f \̂" 
"y saut à 

la 
perche était détenu par

| y 
¦ _f ¦ Paul Wilson, avec 5 m 378.

Dans le 200 m, Smith a ter-
SOUTH LAKE TAHOE (Cali- miné deuxième en 19"9.

fornie (AP). — Aux épreuves de Lorry Questad est arrivé troi-
qualification olympique. Bob sième en 20", égalant ainsi l'an-
Seagren a battu hier le record cien record de Smith.
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« AV IS (
REMISE DE COMMERCE (
Mme Noëlle REBER, épicerie, Boine 22, remercie j59
sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui B'
a témoignée et se fait un plaisir de présenter ma\
son successeur, M. Mario BRENNI. S

Se référant à l'annonce ci - dessus, M. Mario §¦
BRENNI se recommande auprès de la clientèle ET

dS de Mme Reber et du public en général. Par Pa
Rgj un service soigné, de la marchandise de qualité aÊ

xj (spécialités italiennes), m.
fcjl j'espère mériter la confiance que je sollicite. Bf

L M .  
Mario BRENNI 1k

LIVRAISONS A DOMICILE W
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* Ŝ R̂BI" ' '« f-»Éi>Ld">- i ¦P***9l l̂ w P̂  ŴX'flSSŒ ŜsSESPr ¦~l*T 
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Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Chaix complet des grandes marques

mondiales. '

fâeymdïîà
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Machines à coudre de démonstration
Remise jusqu'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités. Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI, Yverdon , tél.
(024) 2 85 18.

i MEUBLES
I MON-CHEZ-MOI
fZ*i le magasin spécialisé
&1 en -mobilier de cuisine

fe| VOUS OFFRE

j  1 table
Wj £  dessus formica, 100 X 70 cm, j
f&3 2 rallonges,

i 4 chaises
î!? LE TOUT

1 Fr. 235.-
KS Représentation des cuisines

,1 Blocs complets ,en tout genre.
itX| Sur demande,
iïj fiii î f̂ '? sans ..?1p.gagement;

I À. Savoy
t-i  : Vauseyon 15, tram 3
feS* N E U C H Â T E L
f 

"j  0 (038) 5 95 90 / 8 55 26

X?l Magasin ouvert tous les jours
XJ de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30.
û Samedi de 9 à 12 heures
EeS et de 14 à 17 heures. j

Bxî BBBSB*W\' fflf^̂ tffff^ Wwt '-
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Mme Ursî C. > j/̂ TB * R|
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^«Quand et comment I
faut-il utiliser du ^|beurre pur fondu?» i

Voici notre réponse: yfi
Le beurre fondu pur est particuliêreraent ||f
recommandé pour frire, rôtir et rissoler \M

les rôsti, la viande, les légumes, les pâtes, rA
le poisson, etc. Même à chaleur vive, if

il ne brunit pas. Le beurre fondu pur donne jlp
à tous vos mets un goût merveilleusement ' "\
fin et délicat Le beurre fondu pur est d'un ||i

prix très avantageux, n est économique, ||
léger et sain. H

Le beurre est bon pour la santé— ||
lien ne saurait le remplacer. 

^

V<XX'tt^.- au lieu de [-;.•
O ^'^g^-THiBI I ¦f HZis>*̂ g^fiST M

Originalité... I

I MEUBLES f̂c-

V fêto-Thctih.
Bk PESEUX (NE) Grand-Rue 9a Tél. (038) 813 33»»**>

^̂  ̂
NEUCHATEL Fba «In Uo31 Tél. (03S) 406 55

^ f̂ c un^Sk ĵ ur^ m • 'j ^1

1 ̂ Lj  ̂iJyjj>TyJu Bu 5 BJ Bui
NETTOYAGES

logements ¦ bâtiments - vitres
J pon;age, imprégnation de parquets

1 MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSl Pour |,ontre,ien d»
. . '. /s_ g*<! i*os vélos, vélomo-
VELOS I leurs, motos. Ven-

_ Ĵ| le . Achat . Répa-
IB̂ Sr rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE |
Saint-Nicolas 10

Radio ^ v̂ " Radio' e,c'
\ Télévision H Radio-¦¦ Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 — Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant du marché

Restez alerte!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.

ê 

Toujours jeune, grâce à
VALSER!

l'eau minérale
de table et de cure

JI 
*
_

.. .  un bienfait
pour votre santé

« Normalement » Lausanne devrait s'imposer
On ne parle plus que du derby dans les chaumières romandes

A un jour de l'imposant derby lema-
niquc, le miroir réfléchit des visages scru-
tateurs : le caissier a le nez en l'air, sur-
veillant du vent les mauvais effets, vu
que selon son humeur, il y aura dix mil-
le personnes en plus ou en moins. On
en attend de vingt à trente mille. Du
reste, la partie débutera à vingt heures
qunrante-cinq, ceci pour permettre aux
derniers soûlauds du Comptoir de par-

courir le slalom Beaulieu-Pontalse en un
temps décent.

Vonlanthen étudie le crâne à Tacchela
et Snella tripote le genou de Pottier.
Quant au public, U scrute les fonds de
verres, énonçant des vérités toujours pins
profondes au fur et à mesure que les go-
dets s'éclusent.

Incroyable, combien les opinions di-
vergent quant au résultat, et les jour-

naux ayant sacrifié au goût d'interroger
le public, auront confirmé encore une fois
sa superficie en la matière.

Pour moi, la clé du problème est au
milieu du terrain d'abord, où la paire
Bosson - Durr sera face à Wegmann-
Amez-Droz. La première, jusqu'à preuve
du contraire, est meilleure. Elle permet-
tra à Lausanne d'avoir plus souvent le
ballon. La rigueur défensive pourvoira

au reste, car les avants manqueront très
certainement des buts. Le tout sera de
n'en pas concéder d'inutiles et là est le
péché mignon vaudois. « Normalement »,
Lausanne devrait imposer sa loi, mais
qu'est-ce qu'il y a de « normal » dans un
derby où la nervosité joue un grand
rôle et où les incidents prennent d'énor-
mes dimensions

REJOUR DE TACCHELLA
Cette semaine, Vonlanthen n'a pas pris

de dispositions spéciales quant à l'en-
traînement. D espère récupérer Tacchela ;
U en aura besoin. Fuchs est au service
militaire et Hunziker, la bête noire de
Nemeth, n'est pas dans le coup. Le dan-
ger viendrait-il de Nemeth, face à Her-
tig encore dans l'apprentissage du rôle ?

Ce derby laisse dans l'ombre la perte
probable du Yougoslave Kuci, retenu
dans son pays. Allons ! bon match à tous.

A. EDELMANN-MONTY

AVEC LES AUTRES.  — Si le jeune Chapuisat f i c i  entre P f i r t e r
et B i a g y i )  veut bien composer avec ses coéquipiers, il ne s'en

trouvera que plus  dangereux.
(Photopress)

Les Servettiens ne se seraient pas entraînés
qu ils seraient tout de même en grande forme

Le grand jour est arrivé : Servette, in-
vaincu, va a f f ron ter  Lausanne, invaincu
également, demain soir, à la Pontaise .
La situation parle d'elle-même. Pas
besoin de faire un dessin pour démon-
trer toute l'importance de ce choc sur
les plans psychologique, cocardier et ...
sportif aussi.

Lausanne a fait  un brillant début de
championnat, un peu meilleur que Servet-
te, mais il est bien difficile de trouver
un dénominateur commun entre les ad-
versaires rencontrés. Reste à savoir la-
quelle des deux équipes restera invaincue
après ce 14 septembre.

SA NS ENTRAINEMENT '

Dans le camp  genevois, on aurait pu
supprimer les entraînements, cette semai-
ne, que les joueurs se seraient tout de
même présentés à la Pontaise en p leine
forme ... Car, pour tous les Servettiens,
ce derby est passionnant. Tenir la vedette
n'a pas que des inconvénients. Le côté /H
nancier intervient aussi, et la prime sera
belle si la victoire sourit. . A lors, pour-
quoi ne pas aller la chercher ?

On ne s'est pourtant pas borné, depuis
le succès contre les « Lions » de Win-
terthour, à attendre ce grand jour . Au
contraire, l'entraînement cie Jean Snella a
repris une courbe ascendante , en pré-
vision d' un e f f o r t  plus grand que ces der-
niers samedis. Car on connaît la valeur
de l'adversaire ; on l'estime ; on sait

aussi que, de l'autre côté, on produira un
e f f o r t  plus violen t encore.

Deux inconnues subsistent pour Ser-
vette : l'un s'appelle Barlie, qui a été
marqué par son choc avec Luthi, aux
Charmilles. Mais l'inquiétude n'est pas
trop grande au sujet de ce gardien solide,
qui déclare vouloir jouer et être en me-
sure de le faire.

L'autre, qui concerne Pottier, est beau-
coup plus alarmante : le petit Philippe ,

qui a retrouvé toute sa fou gue, toute sa
verve, toutes ses possibilités pour mettre
à nu sa technique époustouflante, est lut
plus marqué. A tel point que l'on ne sau-
ra, vraisemblablement, qu'à la dernière
minute, si on peut le faire rentrer sur le
terrain. Les remplaçants éventuels de ces
deux hommes seraient, bien sûr, facile-
ment trouvés : Scalena est un gardien
p rêt à toute éventualité, et Blanchoud est
prêt à rentier ; Schin delholz n 'aurait alors
qu 'à se pousser un peu plus sur le centre.
Ma is — et c'est log ique — toute te
monde espère que l'équipe servettienne
s'alignera au comple t contre les « Vonlan-
then 's boys » dans ce qui devrait être
une des grandes f ê t e s  du football  suisse.

Serge DOVRNOW

La situation
Classement

Matches Bots
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 4 4 17 7 8
2. Servette 4 3 1 — 11 5 7
3. Zurich 4 2 1 1 9  4 5
4. Young Boys 4 2 1 1 6  5 5
5. La Chx-de-Fds 4 1 2 1 12 K 4
6. Lugano 4 2 — 2 7 5 4
7. Bâle 4 1 2  1 7  6 4
8. Bellinzone 4 1 2  1 4  4 4
9. Winterthour 4 2 — 2 6 9 4

10. Grasshoppers 4 1 1 2 11 H) 3
11. Lucern e 4 1 1 2  4 7 3
12. Sion 4 1 1 2 8 15 3
13. Bienne 4 — 1 3 7 15 1
14. Saint-Gall 4 — 1 3 3 12 1

Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Lugano.

Demain
Lausanne - Servette.
Bâle - Saint-Gall.
Bellinzone - Grasshoppers.
Bienne - Sion.
Winterthour - Young Boys.
Zurich - Lucerne.

EFFICACE. — Le diabolique
peti t  Chiesa ne sera par l'arme
la moins redoutable de maurer,
à la Charrière. (A.SX..)

Osojnak n'a pas encore bâti son équipe
SION ¦ Prendre un point à la Gurzelen serait bien

Prendre un point  au Baie qui s est
présenté samedi au stade du Tourbil-
lon est une fructueuse' opération. Même
en 1966, durant leur période faste,
les R h é n a n s  n 'avaient laissé une si
bonne impression en Valais. On com-
prend, dès lors, qu'un Sion plus ou
moins  convalescent  ait eu besoin de

dame Fortune pour les contra indre  à
partager les bénéfices.

Les joueurs locaux ont prouvé leur
santé morale sans toutefois rassurer.
Ils n 'ont pas encore trouvé le dénomi-
nateur commun de leurs divers talents
Le style est hésitant, la tactique fra-
gile. Si vous ajoutez à ces généralités

la méforme de quelques éléments de
base, notamment Perroud et Georgy,
certains soucis deviennent plus compré-
hensibles. Le match de samedi dernier
a eu le mérite de confirmer la valeur
de Kunzi et de démontrer que la dé-
fense ne saurait se passer de l'autorité
de Walker, patron plein de détermi-
nation et de sang-froid.

AU MOINS UN POINT

Une assise solide sera nécessaire
demain, à Bienne, au cours d'un match
qui prend une singulière signification,
vu les débuts laborieux des deux équi-
pes en championnat. N'ayant jamais
réussi à vaincre à la Gurzelen , les Va-
laisans se contenteraient volontiers
d'un partage. .Mais ils craignent la
réaction d'une formation qui vaut nette-
ment mieux que son classement.

La défense sédunoise devra confirmer
son raffermissement. Elle bénéficiera
de la rentrée de Sixt, qui , ayant satis-
fait à ses obligations mil i taires, prendra
probablement la place de Delaloye, lui-
même momentanément sous les dra-
peaux. On attend aussi quelques modi-
fications dans le secteur offensif,  tant
Gasser que Georgy ayant profondément
déçu face aux Bâlois. Quoi qu 'il en
soit , c'est un Sion encore à la recherche
de sa vérité qui tentera de cueillir
quelques palmes en dehors de ses bases.

M. FROSSARD

ILA CHAUX-DE-FONDS
L'arrivée du Tour cycliste de l 'Avenir ,

dema in  à la Chaux-de-Fonds, avec tout le
mouvement  de population et- la cara-
vane publici ta ire  qu ' implique cette mani-
festation, a incité les dirigeants de la
Charrière à recevoir Lugano ce soir plu-
tôt aue demain.  Chacun y trouvera son
compte, ce d'autant plus aue le derby
lémanique aurait quelque peu concur-
rencé le match  des « Meuqueux ».

C'est donc ce soir , à l 'heure habituel le ,
que l 'équipe de Maurer vient donner  la
répartie à celle de Vincent.

Lugano, cui n 'a pas tardé à redresser
une situation sérieusement compromise
après ses deux premiers matches, se

Un exploit devant Lugano?
t rouvé,  a u j o u r d ' h u i , à égalité de poin ts
avec son antagoniste. Sa victoire sur
Zurich  concorde avec le retour en forme
de Lut t rop,  lequel a donné un avertisse-
ment solennel aux Chaux-de-Fonniers
en battant le gardien de l'équipe natio-
nale à trois reprises. Si l'Allemand
connaît la même veine ce soir, il y
aura du spectacle !

La tâche des Neuchâtelois ne sera
guère aisée mais rien ne prouve que
les « poulains » de Vincent , qui ont té-
moigné d'une grande volonté samedi
dernier au Wankdorf , sort iront de
l'aventure les mains vides. Grâce au
remplacement de Fankhauser par Burri,
la défense chaux-de-fonnière a gagné en

solidité, facil i tant ainsi la tâche des
demis, part iculièrement de Wulf.  Et
quand Wulf  va... tout va.

La formation chaux-de-fonnière qui a
tenu tête à Young Boys — et ce n'était
pas facile de le faire — ne subira au-
cune modification, à moins qu 'un de ses
éléments tombe malade ou se blesse
en dernière heure. C'est dire que les
« Meuqueux » affronteront Lugano avec
une équipe bien soudée et , très décidée
à retrouver la maîtrise de ses terres.
Face à un adversaire qui n 'a plus perdu
depuis plusieurs  années à la Charrière,
le succès est problématique mais pas
impossible. <

FP"QUATTROPANI !
DE RETOUR i

BIENNE —^

0 L'équipe biennoise a très mal 9
% débuté dans ce championnat. Elle 9
• se trouve au dernier rang avec un •
• seul point. Samedi passé, elle a J• perdu contre Grasshoppers. Cette S
_ défaite est dans l'ordre des choses, »
£ toutefois, la manière dont la for- J
0 mation de Peters subit le jeu des !
• Zuricois est préoccupante. La près- «
• tation des Biennois fut  médiocre ; 9
9 ils ont joué sans cohésion, ont •
0 commis des erreurs tactiques. La J
0 situation devient sérieuse. II faut J
• que Bienne se ressaisisse au plus g,
• vite. Voilà pourquoi l'échéance de 0
9 demain, contre Sion, est très im- •
S portante. Une victoire remettrait •

 ̂ l'équipe en selle. Les Biennois ont 9
• bon espoir, Lors des derniers 9
• matches, Sion est apparu très Q
• fragile sur terrain adverse ; de •
? plus, Bienne a toujours" été la •
a < bête noire » des Valaisans.

 ̂ Demain, les Seelandais enregis- jj
• treront la rentrée de Quattropani . m
• Même s'il n 'a peut-être pas en- i
J core retrouvé sa meilleure forme, fl
5 Quattropani sera très utile pour •
0 soutenir Silvant au milieu du ter- J
• rain. Contre Bellinzone, on a g
• essayé Eric .luillerat, qui a montré f
• qu'il n'est pas encore adapté au 1
! rythme de la ligue A. Contre •
0 Grasshoppers, ee fu t  au tour de J.
0 Treuthardt à s'essayer au poste de *
• demi ; la tâche fut au-dessus de 9
• ses moyens. La rentrée de Quat- •
9 tropani peut résoudre le problème •
J du milieu du terrain qui fut cru- J
9 cial lors des derniers matches. 5
• Ph. BEUCHAT •s •

Le relégué
chez le promu

^¦MOUTIER^M

On peu t  exp liquer la dé fa i t e  de
Moutier, dimanche dernier en coupe
contre Trimbach, pa r le f a i t  qu 'en
l'état actuel des choses, les Pré-
vôtois ne tenaient pas outre mesu-
re à poursuivre une carrière dans
cette compétition. L'explication vaut
ce qu 'elle vaut.

Même si c'était là une intention ,
Moutier pouvait jouer mieux qu 'il
ne l' a f a i t .  Il f a u t  absolument que
cette formation s'améliore rap ide-
ment. Le championnat s'annonce
serré. Les p oints égarés au début
pourraient être amèrement regrettés
lors du décompte f i na l .

Loin de nous l'idée de tout voir
en noir. Tout n'est pas négat i f  dans
la formation prévô toise, f o r t  heu-
reusement. Cependant , une p lus
grande discip line s'impose impérieu-
sement. Les jeunes « poulains » de
Pfis ter  doivent s'app liquer à occu-
per  rationnellement le terrain, à
suivre p lus attentivement les actions
de leurs camarades, à se montrer
p lus décidés dans l'attaque du bal-
lon , p lus précis dans leurs services ;
en f in  à tirer au but à chaque occa-
sion. Lorsqu 'ils auront comblé ces
lacunes , ils seront certainement re-
doutables.

Pour son dé p lacement de demain,
Moutier alignera à peu de chose près
la même formation que précédem-
ment. Les Prévalais ont causé u0e
petite surprise en battant Chênois
chez lui. En ira-t-il de même à
M yon ? La chose est dans le domai-
ne du possible.

ME

¦

Apres la coupe, le championnat reprend en première ligue
^LE LOCLE^

La laborieuse qualification en coupe
de Suisse face à Couvet est du passé.
On a vite tourné la page, dans le camp
loclois. Mais on a aussi tiré d'utiles
enseignements de cette rencontre.

Après cet intermède, le championnat
reprend ses doits avec, pour les Locliffis,
un déplacement dans la capitale du
Nord vaudois.

Il est encore bien diff ici le  de situer
la valeur de ces deux formations en ce
début de saison. Pour l 'instant, Yverdon-
nois et Neuchâtelois totalisent chacun
une victoire et une défaite. Un point
commun , pour tant  entre ces deux équi-
pes : elles ont rencontré toutes les
deux le néo-promu Nyon.  Yverdon s'est
imposé sur son terrain par 2-0, alors
que  les Loclois battaient les Nyonnais
sur sol vaudois par 3-0. A l'énoncé de
ces résultats, les Neuchâtelois bénéfi-
cient d'un préjugé légèrement favora-
ble. L'expérience nous apprend , toute-
fois, qu 'il est dangereux de se livrer
à ce petit jeu et qu 'en sport, — en
footba l l  sur tout  — la logique est sou-
vent bafouée.

BIEN DÉCIDÉS

L'Issue de cette rencontre demeurera
Incertaine ; la forme du jour  sera dé-
terminante. Les hommes de l'entraîneur
Jaeger sont, toutefois, bien décidés à
prouver qu 'ils valent mieux que leur
dernière performance. Cette semaine.

la préparation a été normale et les en-
traînements ont été suivis régulière-
ment. Une nouvelle défaite des footbal-
leurs loclois les éloignerait sensiblement
du peloton de tête. Aussi ' mettront-ils
tout en œuvre pour tenter d'arracher
la victoire. La tâche ne sera pas facile,
car Yverdon a toujours été un adversaire
pour eux.

L'entraîneur Richard Jaeger continue-
ra à faire confiance à son contingent
habituel. Il se déplacera donc avec les
joueurs suivants : Etienne et Eymann
comme gardiens, Veya, Hotz, Huguenin,
Morandi, Dubois, > Hentzi, Jaeger, Corti,
Bula , Haldemann, Bosset I, Bosset IL

P.M.

Déplacement périlleux en vue

Prestation magnifique des Suisses
au match international à distance à 300 mètres

Vainqueurs du match international à dis-
tance à 300 m l'an passé, nos compatriotes
sont sur le point de renouveler leur exploit.
Ils viennent de réaliser au stand de Jona-
Rapperswil une prestation d'une extraordi-
naire qualité. Les Vogt, Muller , Ruch et
Schafroth, réunis en terre saint-galloise sous

la direction du Thurgovien Ernest Schmid ,
se sont montrés sous un jour particulière-
ment  favorable pour arriver à ce total im-
pressionnan t de 4597 p. ou à une moyenne
individuelle (peut-être plus significative en-
core) de 1149,25 p.

RECORD DU MONDE ÉGALÉ
Pourtan t, le départ de l'épreuve a dû être

retardé de trois quarts d'heure en raison
d'une visibilité point très nette, mais nos
quatre représentants s'en sont ensuite donné
à cœur joie pour réaliser une de leurs plus
spectaculaires démonstrations.

C'est ainsi qu 'Erwin Vogt s'est payé le
luxe d'égaler le record du monde de la
spécialité en touchan t la limite d'Anderson ,
sise à 1156 p., grâce à de merveilleuses
séries de 396 p. couché, de 386 p. à genou
et de 374 p. debout. Précisons, d'ailleurs,
immédiatement que nos quatre sélectionnés
ont admirablement tiré en position couchée ,
avec des résultats variant entre 394 et 398 p.,
ce dernier dû à Kurt Muller, qui n 'est plus
supérieurement à son aise debout seulement.
Malheureusement, il a perdu quelques poin ts
précieux à genou ce coup-ci pour terminer
il 5 p. de Vogt , en dépit de sa supériorité
couche et debout. 11 ne s'agit même pas
d' un accident , tant il est vrai qu 'une somme
de 378 p. dans la position intermédiaire
demeure dans la logique des choses, même
si le champion lucemois a totalisé 375 p.
debout.

Peter Ruch , sélectionné pour le moment
aux cotés de Vogt dans l'épreuve à l'arme
libre à 300 m aux Jeux olympiques de
Mexico , n 'a pas perdu grand-chose sur ses
deux aînés puisqu 'il a terminé son pensum

avec 1147 p., grâce à une magnifique pres-
tation en position debout (369 p.). Quan t à
Hans-Rudi Schafroth , il a encore atteint le
niveau des 360 p. dans cette dernière posi-
tion pour aligner finalement 1143 p. En
d' autres termes, les quatre matcheurs hel-
vétiques ont tous doublé, et souvent très
largement , le cap des 1140 p. C'est fort
bien et l'on aurait tort de leur en deman der
davantage.

En définitive, nos représentants ont gagné
4 p. sur leur résultat couché de l'an dernier,
en ont perdu 9 à genou pour en regagner
7 debout, soit une amélioration d'un au à
l'autre de 2 p., bien que Kurt Muller se
soit maintenu à 16 p. de son précédent
résultat ! En résumé, les Suisses, qui l'an
passé, échelonnaient leurs résultats entre
1136 et 1167 p., sont restés cette fois-ci
entre 1143 et 1156 p., montrant bien par
là qu 'ils ont sacrifié grandement à l'homo-
généité. Et leur performance prend immédia-
tement plus de valeur si l'on sai t que les
Américains ont obtenu 4582 p. dans cette
compétition , soit 15 de moins que les nôtres.

Voici les résultats de nos représentants :
1. E. Vogt (Nunningen) 1156 p. (396-386-
374). 2. K. Muller (Kricnz) 1151 (398-378-
375). 3. I' . Ruch (Aarau) 1147 (395-383-
369). 4. H. -R. Schafroth (Thoune) 1143
(394-389-3601 ; remplaçan t : E. Btirg in (Lies-
tal) 1 126 (391-389-346).

On n 'a plus qu 'à attendre les résultats
des Hongrois, des Finlandais el des Alle-
mands de l'Es t pour savoir si nos tireurs
ont conservé leur première place au palma-
rès de l'épreuve , organisée par la Société
suisse des matc h eurs.

L.N.

L'entraîneur
Wenger ne craint pas Monthey
P FONTAIN EMELON ¦

« Ce n'est pas une défaite, c'est une
expérience » annonce d'emblée l'entraî-
neur Wenger, lors de notre rendez-vous
brbdomataire, en évoquant la rencontre
de coupe Cantonal  — Fontainemelon.
« Au Val-de-Ruz , nous avons tiré les
conclusions de ce match. Elles ne souf-
f ren t  d' aucune discussion : des demis
ne sont pas assez forts pour le rôle
qu 'ils doivent tenir, deux buts évitables,
des ailiers qui ne débordent pas, une
condition physique insuffisante pour
certains. »

Voilà pour l'essentiel. Quant nu reste ,
Wenger est objectif : « Mes joueurs ont
pris des habitudes.  En passant de la
deuxième à la première ligue, ils ont
tou jours  dû se défondre  pour acquérir
des points nécessaires à leur maint ien
dans  cotte catégorie do jeu. J'ai de la
peine à modifier leurs idées. Prenez ,
par exemple, un garçon comme Auder-
set : c'est un excellent « libero ». Mais ,
quand il évolue dans un système, tel
que celui que je conçois — le WM —
il ne se sent pas à l'aise ; 11 a peur. Je
dois arriver à leur faire comprendre
à tous — an risque de me répéter —

qu 'il faut attaquer si nous voulons
marquer des buts. »

Ainsi , pour son troisième match de
championnat , Fontainemelon rencon-
trera un autre club bouté hors de la
coupe : Monthey.  L'équipe valaisanne
— elle  fa i t  f igure  de favori — entend
bien s'octroyer la totalité de l'enjeu ,
demain  en t in  d'après-midi.  L'entraî-
neur Wenger n'en est pas pour au tan t
inquiet :

« Certes, confie-t-il, je devrai proba-
ment me passer des services de Barbe-
zat , Ritschard (angine), Hurni (blessé à
la hanche), mais nous avons confiance.
Notre moral n 'est nullement  atteint par
notre élimination. Nous ne pouvons que
progresser dans ce championnat. Si,
pour Monthey une défaite peut avoir dos
conséquences graves quant à la suite do
sa saison , pour  nous, ce n'est pas lo
cas. Des matches, nous devrons en
perdre... Et , n'oubliez pas que l'année
dernière, nous avons battu les Valai-
sans (3-2) chez nous, nu début du
second tour. Il n'y a pas de raison
pour que nous ne faisions pas de mê-
me sur leur terre. » P.-H. B.

Contre Breite Bâle
ce ne sera pas facile

¦ PORRENTRU V

Bien que les deux équipes soient à
égalité au classement, chacune ayant
concédé un point (Breite 1-1 contre
Berne et Porrentruy 1-1 contre Trim-
bach) , les visi teurs  sont loin do parti t -
favoris.

L'équipe bâloise, néophyte en première
ligue, vient de se qualif ier  pour le tour
suivant de la coupe en ba t tan t  nette-
ment Concordia (5-2). Récemment, oppo-
sé à la première garniture de Zurich,
Breite avait malmené, les champions
suisses (4-3 au repos) pour f inir  par
leur loi (4-9). Mantula soi-même s'étai t
d i t  étonné en bien du comportement des
joueurs bftlois. Breite axe son jeu sur
l'offensive et possède en l'a i l ie r  d ro i t
Lennert  un  fer de lance à même de
démanteler les défenses les mieux orga-
nisées.

De son côté , Porrentruy ne manque
pas d'arguments. Ce qui fait  défaut à
la formation de Garbani, c'est la force
et la volonté de les exprimer pleine-
ment. Les jeunes joueurs bruntrutains
hésitent à prendre leurs responsabilités.
Altbaus TT . quand il est en bonne posi-
tion do tir , f a i t  souvent une passe de
trop. Son frère étale le pire el lo
mei l leur .  Mais  il f au t  peu pour  que
jaillisse l 'ét incelle et que l 'équipe de
Garbani devienne  irrésistible. Sa jeu-
nesse, qui prend f igure de défaut en ce
débu t do championna t , pourrai t  devenir
un atout dans  les semaines qui vien-
nent .  Avec Mischler revenu en a t taque
et Ménillat (ou  Scblichtigl en défense,
Porrentruy doi t  faire bonne f igure
contre Breite. V.G.

AVEC RICKENS?BYVERDON iHÉ M
.

C'est f i n a l e m e n t  d i m a n c h e  après-mi-
di qu'Yverdon recevra Le Locle. Pour
les Vverdonnois, cette rencontre vient
à propos. E l l e  permettra de juger
exactement  l eur  valeur.

A près d o u x  matches, Yverdon tota-
l ise  deux points , acquis  aux  dopons de

Xyon. De la dé fa i t e  enregistrée à Fon-
t a i n e m e l o n , l'entraîneur Rickens nou s
d i sa i t  qu 'elle n 'était pas synonyme de
déception.  « Nous avons , en e f f e t , joué
avec p lusieurs jeunes » , confiait le res-
ponsable de la formation yverdonnoise.
« La disci pl ine  et la volonté m'ont am-
p lement s a t i s f a i t .  Mais , les automa-
tismes entre les j o u e u r s  sont encore
loin d 'être an po in t .  Le f o o t b a l l  prat i -
que ne correspond pas encore avec ce-
lui que je  conçois *, a j o u t a i t  Rickens.

Dimanche de rn ie r , face à Grunstern
I psnch, Yverdon a obtenu sa qua l i f i -
c a t i o n  pour  le prochain tour de la
coupe. Au terme de la rencontre, tous
les spectateurs, ainsi que les joueurs
vverdonnois, reconnaissaient fort juste-
ment  que l' en t ra îneur  devait  jouer. Sa
techn ique  et son expérience lui per-
met ten t , en effet , de donner à son
équipe  la m a t u r i t é  voulue. Et il mar-
que des buts...

Yverdon s'al ignera-t- i l  donc avec
Kickens  ? La réponse ne nous sera don-
née que dimanche après-midi, peu
avant  la rencontre. Mais , il est c la i r
qu 'elle représentera un facteur impor-
t a n t  quant  k la prestation des Vaudois I

J.-Cl. G.
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I Un après-midi à Morat I
I avec Migros I

Mercredi 18 septembre

Prix : Fr. 4.— comprenant la course en autocar et la collation.

13 h 30 Départ rie Neuchâtel (place (lu Port) .

14 h 45 Arrivée à Morat (place du Marché Migros) .
Visite libre de la ville et des remparts.

16 h 00 Rendez-vous à notre nouveau Marché Migros de Morat pour la collation
comprenant boisson et pâtisserie.
Possibilité de faire des achats dans une ambiance agréable  et t ranqui l le .

17 h 15 Départ de Morat (p lace du Marché Migros) .
18 h 00 Arrivée à Neuchâtel .

Billets en vente jusqu 'au mardi 17 septembre : à l'ÉCOLE CLUB MIGROS, 11, nie
| de l'Hôpital au MARCHÉ MIGROS, , 12 , rue de l'Hôpital (dépar tement  photo i .
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Le salon de vos rêves Fr. 3000. - seulement , avec le tissu
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté
selon les exigences de l'art , coussins plumes double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Knseinble Louis XV cabriolet : Fr. 1050.— avec le tissu
Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
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MEUBLES 

DE 
STYLE S Nom 

e, 
prénom : 

J

Bjlijj i 1630 BULLE \ 
Locoli ,é - :

Café de Combes - Le Landeron
Tous les jours

jambon de campagne
et saucisse sèche.

Se recommande : Famille
A. FOTH-MORAND
Tél. (038) 7 95 30.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -|- Vente directe

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

Machines mécaniques - Coffres-forts
i Achat  - Vente  - Echange - Expertise
i H. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039 )
1 2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
j

CROISIÈRES D'HIVER
A la rencontre du soleil avec nos CROISIÈRES D'HIVER

Dès maintenant, réservez votre cabine

1

14 jours « ANNA C » du 8. 1 au 16. 4 1969
Gênes - Cannes - Palma - Malaga - Casablanca - Les Canaries -
Madère - Cadix - Palertne - Naples - Gênes - Escale dans chaque
ville avec visites facultatives - Possibilité de séjour de 14 jours inter-
médiaires aux escales de Palma - Malaga - Canaries et la Sicile,

de Fr. 795.— à Fr. 2860.—
selon la cabine

10 JOURS « ANNA C» Croisière de Noël
du 19 au 29 décembre 1968

Gênes - Cannes - Casablanca - Les Canaries - Ile de Madère -
Malaga - Gênes,

de Fr. 650.— à Fr. 2505.—

10 jours « ANNA C» Croisière du Nouvel-An
du 29. 12 1968 au 8. 1 1969

Gênes - Naples - Le Pirée - Istamboul - Malte - Tunis - Naples -
Gênes,

de Fr. 700.— à Fr. 2540.—

12 JOURS « EUGENIO C» Luxe-confort
CROISIÈRE DU NOUVEL-AN du 27. 12 1968 au 7. 1 1969

Gênes - Lisbonne - Madère - Les Canaries' - Casablanca - Cadix -
Gênes,

I d e  

Fr. 1205.— à Fr. 4615.—
¦

• > *  »

LA CROISIÈRE DES 5 CONTINENTS
35 jours « EUGENIO C» du 9. 1 au 11. 2 1969

EUROPE - AFRIQUE - AMÉRIQUE DU SUD
Gênes - Barcelone - Les Canaries - Bahia - Rio-de-Janeiro - Santos -
Sainte-Hélène - Victoria - Cotonou - Accra - Abidjan - Monrovia -

Freetown - Dakar - Gênes

de Fr. 4570.— à Fr. 14,440.—
ENVOI GRATUIT ET IMMÉDIAT DE NOS BROCHURES ILLUSTRÉES

•r̂ AJERREALIX LAUSANNE

<̂ L Dès 6 h 
du 

matin , votre délicieux CAFÉ chez j

W AN N Y's
Wp DAK
" NEUCHÂTEL Tél. 5 51 34

A la mue adresse : vente et échange de LIVRES

y -̂̂ > STATION- I<2S==-̂ ^ / SERVICE
loTML PR é B A R R E A U  I

/jfjiwjfj JyghpV.-f̂ * Neuchâtel (038) 5 63 43 jj

^•̂ ¦s^»**"""" Normale 90-92 oct. -.57 i
René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62 |

1 Inscrivez-vous sans tarder I
1 à nos prochains cours I
¦ Sténographie débutants lundi soir
W Dactylographie lundi soir
.-'I - et vendredi soir
Hj Dessin / Peinture mardi soir

Peinture sur porcelaine mardi soir
et mercredi soir

Céramique vendredi soir
Couture mercredi soir
Self-défense lundi soir
Gymnastique lundi après-midi,

mercredi soir
Bridge lundi soir
Guitare jeudi et vendredi

I Photographie jeudi soir

Inscrivez-vous également
à nos autres cours
dont le soir est à déterminer

Comptabilité - Savoir-vivre moderne - Cor- I
rection de l'accent

I Programme généra l des cours dans tous les I
I magasins Migros.
I Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

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

I ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
I et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h (g).

I Nom : Prénom : I
i Rue : ' c/o

I Localité ¦. Tél. : I

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

MAIS'N DES AMIES DE LA
JEUN, FILLE
Promende-Noire 10, rez-de-chaussée,

COUtS DE FRANÇAIS
DU SOIR
Reppe des cours du soir à partir
du Indi 23 septembre.

L s tripes neuchâteloises

AI CAFÉ DU THÉÂTRE

¦«¦¦¦¦¦i ¦ i"

Nil
L0TZ-
BERCER \
Fûbrîquo do timbres

t de» BaaiurArte 17
9 (088) 8 46 48
MBllwcMhJll

La bonne friture
au PAVILLON
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Automobilistes Attention!
H ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une ccMiception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tentfon des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Primula 65 C ,/*̂ P"")' T? JÊ î'-k\ Dès Fr* 7800>-

r»

Moteur MM0EJ transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous nul cherchez une voiture qui n'est pas comme tes autres, venez l'essayer, sans engagement

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Asrenti AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis SEeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles t

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Restaurant de Pertuis
Vendredi 13 septembre et
samedi 14 septembre

Souper bfSdachoyss^e
Prière de s'inscrire.
Tél. (038) 714 95.
Se recommande : Famille
Quain.

FESTIVAL ||
D'OPÉRAS I
ITALIENS I

Théâtre de Beaulieu
à Lausanne

SAMEDI 12 OCTOBRE
, LE TROUVÈRE I
1 Opéra en 4 actes de G. Verdi
1 Bl̂ MMBM —¦mHIIM I'IIHl—I H
I MERCREDI 16 OCTOBRE i
1 LA BOHÊME |
I Opéra en 4 actes de Puccini

H SAMEDI 19 OCTOBRE¦ MOSÉ
^B Opéra en 

4 actes de 
Rossini

H Départs du quai du Port à 18 h
pt\ Prix du car 11 fr.
¦ta Billets d'entrée à disposition
¦ de 19 fr . à 24 fr .
|B Nombre de places très limité
H Réservez vos billet s sans attendre

Dimanche
et lundi

Jeûne
fédéral

Buffet
des Verrières

OUVERT
LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2



Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Ouverture de la chasse
Période d'automne - produit de la
chasse: chevreuils, civet, gigots,
selles; lièvres: râbles.
A notre succursale La Treille, au
buffet chaud, civet de chevreuil
prêt à être emporté.

Un nouveau succès de
V ^^^^OkXXï SL '̂̂ 'M -ÛBB^^B̂Bmm̂ Ef

^Pm ^ ^fc É^ fl lll Lundi du Jeûne tous nos 
magasins
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Jeûne fédéral 
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0 Restaurant fermé Hl
¦ de vendredi soir H
M à dimanche soir. |j|

BJ Dès 'e Ï6 septembre, BÊ
wk .nous nous servirons B
^L « nouveau J&
^¦L toutes nos sp écialités Im
^^tv de gibier _&

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET
Tél. (038) 9 61 32

^ma *̂mm^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ *̂ "̂ ^̂ mm^̂ ^m*̂ mÊmmmmmmw^̂ mi Ê̂^̂ ^m*m*̂ —mmmim^̂ —mm—mmmmim—^—m~~*̂ —~—~̂ —~*n ¦ ¦ i . ... i .n. ».

i B=̂ -̂-¦* lXi-'\
\ ou auprÈS ° 

^̂
____ \

Pourquoi votn femme
ne possède-t-elle

pas (encore)
d'automate à laver

la vaisselle?
Vous profitez vous-même des derniers progrès de la technique. A la fabrique , à l'atelier , au bureau ou dans vos loisirs.

Pourquoi votre femme n'en bénéficierait-elle pas, elle aussi î Ne pensez-vous pas qu'elle serait ravie de se débarrasser de certaines corvées
ménagères particulièrement ingrates? Combien de fois n'a-t-elle pas déjà imaginé , dans sa cuisine, un automate qui la dispenserait

(ou vous dispenserait!) de relaver la vaisselle à la main !
Quoi qu'il en soit Adora, de Zoug, a tout pour vous plaire, à votre femme et à vous.

Adora vous propose en effet une gamme étendue d'automates parmi lesquels vous
trouverez celui qui , le mieux, correspond à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'un modèle à incorporer large de 55 ou 61 cm, ou d'un modèle mobile pour raccordement fixe ou flexible.

En outre, l'Adora de Zoug Mieux que cela! Il - ' y>m* ¦' ¦ — »l 6301 Zoug
possède tout ce que l'on est En provenance k ^̂ i 

~~ _ • _ -_ mm l ZingueriedeZoug SA
en droit d'attendre d'une f  . . i lllj|ll» 'yKlÉWl Bl téléphone 042 331331
machine à laver la vaisselle de la ZingUerie MSSST rfi !n I fl 2501 Bienneentièrement automatique: de Zoug SA, pBplHHHi 43 , ruedu Breull

! • Emploi simple et pratique Adora est un produitsûr, ; À * -t^ST " ÎRMH téléphone 
032 

21355

• Tous les modèles ont une solide et de qualité appuy a I WÛ *JMW|MMSiLUifc:"'lk~y!i I 1207 Genève
grande capacité par un service exemplaire: IrllijL»*»! * *«£ '¦*' »f 8, av. de Frontenex

i • Ils ont 4 programmes le service Zoug! j IjraaMBtf^M *PwW|ll |W^ffW "à. téléphone 022 354870
automatiques diffé rents *. . . . WÊwV ' *~ mZM '<r mÊi <m, 
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ni,,c„,. m„;„,r,i„~....'.A.. achetant avotre femme une ! P T&/<- $3 11-13, rue de Bourgplus ou moins sale et très , ,  , , . ., ,#*% r / t <ÇO*» ,.AiA ~i,~~*. f t t i  mÏA a
jal machine a laver la vaisselle jf IX if* m̂WÊkm'È f i  I È  • [ÊH téléphone 021 232448

• Les modèles de table ont »¦¦ "̂  \r ¦
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e^astrés T V*» 
MJBBliWilBi B̂^^̂  ̂

^̂ BmmB^

Comptoir Suisse Lausanne: Halle 28, stand 2822
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¦HH '̂̂ RSH HH^K irtr-ft ira -'BB, . w1 Et . .. jy ^k,^B@S WW ÀBWk. mt-u **̂ i
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¦"*• UtH

' '• W H
Es -w- I -BIL KIS B^BrH Ĥ RxS * ." * - + ;
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Ravissante ROBE tricel jersey velours ^flH^, ̂^̂  A /f%
fantaisie manches ?.;, encolure ras-cou, ÉH H ̂ Tsi SSII
jupe évasée, exécution soignée. _àw ¦ I wU

avec ristourne ou 5 % rabais Seulement BBB ^0
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LÀ CHÂSSE G i B I f f? È
Chevr eu i I : ̂ âafr épaule > Mgoût frais i
U^

.-,,  ̂, râble, esses ou ragoût frais ou 3̂SVl S I mariné Sîgl

Faisans- Perdreaux- écasses-Cailles M
Canards savages l|

Médaillon de cerf -Macassin au détail É
Pour le g ibier à p lumes ,rière de passer SS

vos commandes i veille ^Sl

Cuisses de grenouilles fraîche;- Estarpts maison ||

Lehnherr frères 1
LE MAGASIN SPÉC\LISÉ j*!

Gros et détail Commrce de volaille rX;
Neuchâtel — Place des Halles — él. (038) 5 30 92 I' ;'

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
i Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse
! SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Fileta de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots à la sau<*e exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. G 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
uc iio juuuiai

f à £ k m$ \  / £àêÈ-BB9\

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Centre sportif de .a Charrière TOUR DE L'AVENIR CYCLISTE ^̂ M i
Dès 14 heures LA CHAUX-DE-FONDS — SAMEDI ! 4 SEPTEMBRE 

u.u. « u« yuiuuiu uu 
g|

Avenue Léopold-Robert Michel ORSO - .isette Gambel Pfj
Course d ouverture féminine 19 h 30 : Course d'ouverture féminine _ 

Simone Langlois- Roland Zanetti uo

,, . . , . „,, Présentation des « motars du Tour de France » Vedettes de lié-Dimanche l =1
16 h : arrivée de I étape SX .3

Thonon — La Chaux-de-Fonds 20 h : COURSE INTERNATIONALE Prolongation d'ouerture autorisée ^̂CONTRE LA MONTRE — 15 nations. 
^

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
rlo PQ inurnol

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



Le danger des collisions

avec les météorites a été sous-estimé

Les savants américains estiment que leurs prévisions quan t
aux collisions des vaisseaux cosmiques avec les météorites
étaient par trop optimistes. Il est d'ores et déjà nécessaire de
prévoir que les probabilités de collisions sont presque six
fois plus élevées que ce que l'on croyait primitivement. Pour
chaque météorite d'un demi-kilogramme qui atteint notre
atmosphère , il y a des centaines de milliers de micro-météo-
rites ne pesant que 25 ou 30 grammes. Mais ces projectiles
de faible masse se déplacent à des vitesses de 15 à 20 kilo-
mètres par seconde, ce qui les rend infiniment dangereux
pour le véhicule qui vient à se trouver sur leur passage. Il
est donc indispensable de protéger les vaisseau x spatiaux de-
vant assurer de longues missions par des blindages qui ré-
sisten t aux impacts des météorites.

Un nouveau système de déshydratation

des aliments à conserver

Un groupe de chercheurs allemands de l'Université de
Bonn a découvert un nouveau procédé de déshydratation
des aliments qui permet de traiter de grandes quantités
de solutions, d'émulsions ou de pâtes . Ce procédé ne re-
court nullement à de hautes ou basses température qui ,
dans les deux cas altère plus ou moins les cellules de
façon irréversible. La méthode allemande est appelée v « des-
sication par diffusion > , elle consiste it faire circuler parmi
les aliments à conserver des jets de gaz très secs qui
emportent avec eux les vapeurs humides des produits à
conserver. Si les produits à conserver risquent de réagir
avec l'oxygène de l'air sec utilisé, on a recours à un gaz
inerte , du gaz carbonique ou de l'azote par exemple.

Aucune analogie
entre Prague 1968
et Budapest 1956

M. Chen-yi :

TOKIO (AP). — L'intervention soviéti-
que en Hongrie en 1956 et l'invasion du
mois dernier en Tchécoslovaquie ne peu-
vent être comparées, a déclaré à Pékin M.
Chen-yi, ministre chinois des affaires
étrangères au cours d'une réception à l'oc-
casion du 20me anniversaire de la Corée
du nord.

La clique révisionniste renégate soviéti-
que tente vigoureusement de prouver qu 'à
l'instar de l'envoi de troupes par l'Union
soviétique pour abattre la réveillon contre-
révolutionnaire de Hongrie en 1956, son
agression fasciste contre la Tchécoslovaquie
a été nécessitée par ce qu'elle appelle la
défense de la communauté socialiste.

« Il n 'existe aucune analogie entre les
deux cas, a ajouté le ministre. En 1956, le
révisionnisme de Khrouchtchev ne faisait
que lever sa tête hideuse en Union soviéti-
que et n'avait pas encore pris la route de
la collaboration avec l'impérialisme, alors
qu'il existait en Hongrie une véritable ré-
bellion armée contre-révolutionnaire dans
laquelle l'impérialisme prit une part
active ».

M. Chen-yi a ajouté que la déformation
continuelle des doctrines marxistes par
l'URSS a sapé les gains du communisme et
la communauté socialiste dont Moscou par-
le aujourd'hui est simplement un synony-
me de la sphère d'influence du révisionnis-
me soviétique.

U VRAI W1XON
Candidat républicain à la présidence

pour la seconde .fois, Richard Miltaous
Nixon a souvent été victime de commen-
taires injustes ou erronés , voire même
de haineuses campagnes de presse. Les
progressistes, qui ne lui pardonnèrent
pas son rôle dans la condamnation d'Al-
ger Hiss, qui était au service des Soviets,
le surnommèrent « Dick le combinard ».
Faute de dénicher le moindre scandale
à son sojet.

En réalité, Nixon est un homme parfai-
tement intègre. D'origine extrêmement
modeste, sans l'ombre d'une parcelle de
l'immense fortune d'un Rockefeller ou
des Kennedy, il est arrivé par sa seule
ardeur extraordinaire au travail. Signe
caractéristique : il reste l'un des rares
hommes politiques en Amérique qui ré-
dige lui-même ses discours.

A Yorba-Linda, où il est né en 1913,
puis à Whittier, en Californie, où son
père tenait un magasin avec station d'es-
sence, Nixon fut élevé dans la religion
quaker. Il a pu dire : « Les trois passions
des quakers sont la paix, les droits civi-
ques et la tolérance. C'est pourquoi,
comme quaker, je ne puis être ni un
extrémiste, ni un raciste, ni un faucon
intransigeant. »

Voilà une première erreur de juge-
ment rectifiée : bien que conservateur par
certains aspects de sa politique, Nixon
est très loin d'être le forcené, l'anticom-
muniste endurci , qu'on a prétendu. James
Reston observe même dans le « Herald-
Tribune » : « Nixon est infiniment plus
libéral que le supposent ses partisans
conservateurs et beaucoup plus moderne
et conciliant que les démocrates aux
Etats-Unis et nos Alliés à l'étranger le
croient. »

Une autre erreur de taille à corriger
est de proclamer que ' Nixon est un « per-
dant-né ». Depuis 1946, lorsqu'il l'empor-'
ta ' avec 56,7 % des voix sur le vétéran
démocrate « new dealiste » Jerry Voorhis,
membre de la Chambre des représentants
depuis dix ans, jusqu 'à cette année, il
n'a perdu que deux élections. Encore
ces deux échecs s'expliquent-ils.

L'élection présidentielle de 1960 fut la
plus serrée qu'on ait vue depuis 76 ans :
l'emportant dans 26 Etats contre 22 à
Kennedy (les deux autres allant à
Harry Byrd, de Virginie), Nixon perdit
par une marge de 118,564 voix sur
68,838,218 suffrages validés, soit un cin-
quième de 1 %. Au Collège électoral , les
22 Etats de Kennedy représentaient 303
voix , les 26 de Nixon 219.

Or, nous savons maintenant qu'au
moins dans deux Etats, le Texas et l'Illi-
nois (Chicago), où l'organisation des élec-
tions était entièrement contrôlée par la
« machine » démocrate, des fraudes se
produisirent.

En 1962, deux ans seulement après
une « présidentielle » perdue, Nixon po-
sa sa candidature au poste de gouverneur
de la Californie. En dépit d'une défaite
trop récente pour être oubliée, Nixon
eût pu l'emporter, comme Ronald Rea-
gan quatre ans plus tard , si le parti
républicain californien , alors encore con-
trôlé par des libéraux-progressistes, n'a-
vait pas commis la lourde erreur de dé-
noncer la droite conservatrice, très forte
en Californie du sud, qui refusa son
appui à celui qui est aujourd'hui candi-
dat à la présidence.

Pierre COURVJJLLE

DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive

L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Bob Morane. La Galère engloutie

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport

Louis Noverraz , le barreur aux 1800
victoires.

20.45 Spectacle d'un soir
Les Anges de la nuit , de Nathan Gri-
goriev. 2me épisode : La Fille du
revenant.

22.15 Eurovision : Lisbonne
Symphonie « Jupiter » de W.-A. Mo-
zart , par l'Orchestre international des
Jeunesses musicales, direction Alvaro
Cassute.

22.45 Téléjournal.

12.30 Flash-actualités.
12.33 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Variétés et télé-service.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités.
1830 Contact
1835 Courte mémoire.
18.50 Magazine des loisirs.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Fueilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Sbadoks.
20.35 Un quart d'heure avec Clio.
20.50 Saint-Trop' et Saint-Tropez.
22.05 Témoin de ce meurtre.
22.40 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
1955 Télésports.
20.00 A vous de juger.
2030 Fascination.
21.55 La préhistoire.

14.10, télévision scolaire. 15.10, télévision
scolaire. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin
de j ournée, publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, dis la vérité, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, courrier
du médecin . 20.50, le septième juré. 22.20,
téléjournal. 22.30, temps mort

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 25) : Boris
Acquadro présente Louis Noverraz, bien
connu des Neuchâtelois.
Les Anges de la nuit (Suisse, 20 h 43) :
Des aventures exuaordinaires.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, documentaire sur
l'Australie. 17.10, modèle réduit d'avion.
17.55, les programmes d'après-midi. 18 h,
téléjournal. 198.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, signe de
notre temps. 21 h, le grand jeu. 21.50, télé-
journal, météo. 22.05, nouvelles de Bonn.
22.20, Frank V. 0.20, téléjournal.

Problème No 591

HORIZONTALEMENT

1. Se vante. 2. D'où le démon a été ch as-
sé. 3. Il filtre à travers la persienne. —
Passe pour être très fort. 4. Midi. — Note.
— Femme bien dotée. 5. Préposition — Dra-
me populai re à émotions fortes. — Pronom.
6. Il divertit la société. 7. Petite drag ée
aromatisée. — Faire un choix méthodique.
8. Qui parle avec facilité, élégamment. —
Outil. 9. Vide du mortier. — Léger. 10.
Supérieures. — Dans l'Eure-et-Loir.

VERTICALEMENT
1. Demi-lune. — Compositeur français.

2. Ville thermale. — Comme un seul hom-
me. 3. On le perd dans le désarroi. — Ex-
poser au jeu. 4. Dans le nom d'un chel
de brigade italien. — Flâne. 5. Ils virent
au rouge la teinture de tournesol. — Chef
en Ethiopie. 6. Participe. — Dans les Py-
rénées-Orientales. 7. Service militaire. — Pa-
trie d'Abraham. — Dieu. 8. Qu'on n 'avait
pas encore traité. — Palma-christi. 9. Doris
lui donna cinquante filles. — Ville de Lu-
canie. 10. Déterminent l'axe d'une pièce.

Solution dn No 590

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1968
Journée placée sous le signe de la détente et de la bonne humeur. Les démarches impor-
tantes sont assurées de succès.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très optimistes, ardents, mais peu attirés par les
études.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous êtes trop nerveux. Amour :
Consacrez plus de temps à vos enfants.
Affaires : Tout n'ira pas comme sur des
roulettes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous vous nourrissez n'importé com-
ment Amour : La rupture n'est pas défini-
tive. Affaires : Très' bonne initiative d'un
collaborateur.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Votre légèreté entraîne des disputes. Affai-
res : Rendez votre travail moins routinier.

CANCER (22/6-22/7)
Sa«té : Partez plutôt en vacances en hiver.
Amour : Ne vous laissez pas influencer.
Affaires : Des perspectives encourageantes
s'offriront.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vos réflexes sont moins bons.
Amour : Vous êtes trop sûr de vous. Affai-
res : Vos affaires vous donneront du fil à
retordre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Gorge très fragile. Amour : Corri-
gez votre jalousie maladie. Affaires : N'en-
treprenez pas trop de choses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Etat général assez médiocre. Amour :
Excellente entente sentimentale. Affaires :
Faites admettre vos idées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Exposez vos plans à votre
entourage. Affaires : Faites preuve d'ingé-
niosité.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Compensez les efforts par un long
repos. Amour i Acceptez les invitations de
vos amis. Affaires : Sollicitez des appuis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vous fatiguez pas au volant.
Amour : Ne vous laissez pas emporte r par
la passion. Affaires : Sachez tirer parti des
événements.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Des exercices physiques vous main-
tiendront en forme. Amour : Vous avez ten-
dance à être rouspéteur. Affaires : Mettez
un peu d'ordre dans vos affaires.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Reprenez votre régime sans attendre.
Amour : La confiance est la base de l'en-
tente. Affaires : Vous avez bien des choses
à revoir.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Musée des !beaux-art«! exposition à l'occa-

sion du centenaire L: de Meuron.-.
T.P.N., centre- de culture : exposition ¦¦-, affi-

ches - bannières.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Franz Béer.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, LadykJJlers,

16 ans.< 20 h 45, Darling. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Morituri. 16 ans.
Palace : 20 h 30; Le Hibou chasse la nuit

18 ans.
Arcades i 20 h 30, La Nuit des adieux.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio: 20 h 30, La Guerre des 6 jours.

16 ans.
'¦

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Canonnière du Yang-Tsé.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Prairies

de l'honneur.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Les Mer-

cenaires du Rio-Grande.
¦ ¦

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Le Liquidateur.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL Jour et nuit : (038) 5 65 02
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In commentaire inadapté
LE POIN T (Suisse romande) . — Il y a huit jours , le « Mois », l'émission

mensuelle d'information des équi pes de « Continents sans visa » nous avait per-
mis de visionner quelques documents saisissant sur l'invaion de la Tchécoslova-
quie par les troupes des pays membres du Pacte de Varsovie. Jean Dumur, au
cours de son émission bimensuelle d'informations politiques, est revenu sur la
sujet. D' une part , il l' a déclaré historiquement et, d'autre part , il s'est e f forcé
de nous exp liquer les mécanismes de la résistance civile des Tchécoslovaques . Le
montage de documents cinématographiques réalisés par la télévision ang laise ,
nous a remémoré, les événements que la Tchécoslovaquie a traversés depuis l'ar-
mistice de la « Grande guerre » aux accords de Munich qui avaient marqué lo
f i n  de son indé pendance. Trente ans après, elle subissait le même sort. L'entre-
tien avec un journaliste connaissant bien le pays nous a entraînés dans le mon-
de de la résistance. L' exemple tchécoslovaque sera sans nul doute médité par de
nombreuses autorités. Quant à la présentation d' une étude sur la résistance ci-
vile adaptée à notre pays , nous aurions été heureux d' en connaître p lus.

La deuxième partie de l'émission était consacrée à la reprise de la vie éco-
nomique, politique et universitaire en France. L'entretien — en direct — avec
Philippe Labro ne pouvait pas laisser indi f férent .  Les deux séquences, inédites ,
d' auteurs inconnus et d i f f u s é e s  à titre documentaire qui ont accompagné la dis-
cussion, bien qu 'étant des témoignages d'événements et des idées qui les ont
provoqués , attireront quelques ennuis auxe responsables.

Regrettons que Jean Dumur n'ait pas p lus insisté sur le rôle joué par les
moyens d'information lors de ces deux af faires .  Ce sujet à lui seul lui aurait
permis de produire une émission complète.

JULIE DRISCOLL (Suisse romande). — Il nous parait normal que la télé-
vision romande consacre au jazz une partie de ses émissions musicales. Il est
même réjouissan t de penser que , par sa partici pation à des fes t ivals , elle per-
mette l'organisation d' une manifestation p lus relevée et qu 'ainsi elle contribue ù
faire connaître une musique par l'intermédiaire de ses meilleurs interprètes . Ce-
pendant , U est regrettable qu'elle ne fasse rien p our que cette musique soit mieux
comprise. Elle se satisfait de retransmettre l'événement. Au niveau des images ,
il n'y a rien à dire . Pierre Matteuzzi saisit l'important, détaille les interprètes ,
nous restitue une atmosphère. Cependant , cela ne s u f f i t  pas. Le profane est sou-
vent désorienté p ar la musique , par l'attitude des interprètes. Le premier enre-
g istrement aurait mérité quelques exp lications. L'absence de ces dernières aura
sans doute engagé une partie des téléspectateurs à se détourner de l'émission.
Ainsi, ils se feront  certa inement une fauss e idée de cette musique très particu-
lière et n'auront pas prof i té  de l' extraordinaire présence de Julie Driscoll . Le
commentateur ne joue pas son rôle. Il ne parvient pas à nous communiquer sa
passion du jazz et de ses formes  modernes. Il  oublie que la majorité n'a pas
suivi le mouvement. A lui de l'entratner.

J .-CL Leuba

ZURICH
(COURS DE CLOTTJM)

OBLIGATIONS 11 sept 12 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94— d
2 % %  Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 U.% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Mi % Fédéral 1968 . 99.75 d 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 734.— 733—
Union Bques Suisses . 5205.—¦ 5160.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3260—
Crédit Suisse 3560.— 3515.—
Bque Pop. Suisse . . 2330.— 2330—
Ballly 1275.— 1270.— d
Electro Watt 1810— 1820—
Indelec 1325.— 1325.—
Motor Colombus . . .• 1360— 1360—
Italo-Sulsse 216.— 214—
Réassurances Zurich . 2160.— 2150—
Winterthour Accld. . 935.— 932—
Zurich Assurances . . 5225.— 5215.—
Alu. Suisse nom. . . . 3205.— 3125.—
Brown Boveri 2640.— 2670—
Saurer 1380.— 1395—
Fischer 1140.— 1145—
Lonza 1675.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3150.— 3170.—
Nestlé nom 1970— 1970.—
Sulzer 4350.— d 4375—
Oursina 6650.— 6700.—
Alcan-AIumlnium . . 108 % 107—
American Tel & Tel 227 % 228 %
Canadlan Pacific . . .  254 U> 258 —
Chesapeafce & Ohlo . 297 % d 297— d
Du Pont rie Nemours 694.— 695.—
Eastman Kodak . . . 342.— 343—
Ford Motor 228— 228—
General Electric . . . 374.— 375—
General Motors . . . 345.— 346.—
IBM 1461.— 1460 —
International Nickel . 162 % 163—
Kennecott 175.— 174 %
Montgomery Ward . . 162 % 163.—
Std Oll New-Jersey . 336.— 336 —
Union Carbide . . . .  191.— 192—
U. States Steel . . . .  172 % 173.—
Machines Bull . . . .  71 % 69 %
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 % d
Philips 173.— 172—
Royal Dutch Cy . . . 223.— 223—
Sodec 276 M> 277—
A. E. G. . . 587.— 581 —
Farbenfabr. Bayer AG 228 H 227—
Farbw. Hoechst AG 293.— 291 %
Mannesmann 185.— 184 %oif
Siemens 352.— 352—
B VLE ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8825.—
Clba , nom 6700.— 6700—
Sandoz 8040.— 8070.—
Geigy, porteur . . . .16800.— 16550.— d
Geigy nom 6890.— 6880—
Hoff.-La Roche (bj) 144100.— 143000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140— 1135— d
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925—
Innovation S.A 312.— 310—
Rom. d'électricité . 420.— 420^—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620—
La Suisse-Vie 2800.— d 2950.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 11 sept 13 sept.
Banque Nationale . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1630.—
Appareillage Gardy . 930— à. 240— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8900—
Câbl. et tréf . Cossonay 2900.— d 2900— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1800—
Ciment Portland . . . 4250.— d 4200.— d
Suchard Hol. SA. <A» 2525.— o 2500.—
Suchard Hol. S.A. «B» 14900.— dl4900— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.1— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96— d 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 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 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vt 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% i960 93.50 d 93.50 ri
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92— d
Raf . Cressier 5 '/• 1966 97— d 97— d

Cours des billets de banque
du 12 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16-85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.—¦ 53.—
Pièces françaises . ..  50.— 53.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5450.— 5600.—

Banque Cantonale Neuchâteloise
Communiqués à titre indicatif par la

Cours des devises
du 12 septembre 1968

Achat Vente
Etate-Uni» 4.29 vi 4.30 *A
Canada 3.99 4.03
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 108.05 108.45
France 86.35 86.65
Belgique 8.56 8.59 y ,
Hollande 118.10 118.45
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.61 16.66
Suède 83.15 83.40
Danemark: 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.97 15.06
Espagne 6.15 6.21

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
œuvres de Beeth oven. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h , informations. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 11 h, informa-
tions. 11.05, demandez le programme. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.25, stop mystère.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 13 h, stop mystère.
13.10, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, reprise
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, la chronique boussière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40 , signes par-
ticuliers. 20 h, magazine 68. 20.35, Festival
de musique de Montreux , l'Orchestre sym-
phonique de New-York. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, bande à
part 21.25, reportage sportif. 22 h, perspec-
tives. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine féminin
14.30, radioscolaire, reprise. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, symphonie des rues de Vienne.
16.55, clarinette. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, chronique mondi ale. 20 h,
intermède. 20.15, voyage amusant dans les
Balkans. 21.45, mélodies du Danube. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales.
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Ŵ L Horaire des spectacles LOS ORQUIDEA
W- (début à l'heure précise) musique typique sud-américaine _ ., , . , ,
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W_y 1er programme 22 h 30 Vedette de I Olympia de Paris
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Hôtel du Vaisseau, Cortaillod
Dimanche et lundi du Jeûne

OUVERT

Civet et gigot de che-
vreuil à la mode du
patron.
Filets de perches au
beurre.
Réserver. Tél. 6 40 92.

Ouverture 14 septembre 1

SPÉCIAL ISTE DU BEAU JER SEY 1
# Modèles exclusifs YALA et PATRIC. f̂ N

i • Modèles crimplène, térylène, pure laine. fi

# Robes, deux-pièces et costumes. X ';
# Département spécial pour dames | s

de taille confortable. i. ¦

VOTRE VISITE NOUS FERA GRAND PLAISIR ^X

Renseignements et inscriptions
du mardi 17 au jeudi 26 septembre 1968, de 8 à 20 h au local
Coq-d'Inde 24. Tél. (038) 5 32 39.
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Restaurant Coq d'Or

Yverdon, tél. (024) 2 30 42

Début de chasse 1968
Le civèt de chevreuil
La selle de chevreuil
Sur commande :
Le faisan Royal
Le perdreau d'Autriche
Nous ne servons que du gibier
frais.
Place de parc

Le chef : G. Ariano
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédésecret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durantl

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition:il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lame»
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare * - - — s v v s ««M
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse '̂Ss - S
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. «̂  s3t**s±*»m<m ¦¦»¦'" ¦* I
de Suleijka. Cependant, Jenny demeure XVx ffi°g» H B 8éPpm Ktf% 1
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^x*1 : 'r^~f^ ,̂mm m̂'m "̂ "̂  1
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, fk% SUPER SI IVER - 'i
douceur... on découvre d'énormes gisements de ^| ) ~ X -. p

pétrole. Mais, la plus grande découverte de Pv ^ ^
^ ^

^^ ^^  ̂
v v. !KÏ

11e JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny. c'est Suleijka... et la lame Gillette I Xs<? - lOSTÀ I NtESS BLÀDEsi
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour r "^X DISPENSER 1
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en '
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. x .. -^,. -—  - > . \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

\ Du pain savoureux et complet j
| seul le boulanger connaît le secret j
f Société des patrons boulangers x

Hôte! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Tél. (038) ( 6 72 02 i

Au Bon Gîte
tous les jours sa carte spécial e

Samedi soir :

Le civet de chamois
du patron , Fr. 8.—.

Homard frais
qui arrive directement par
avion des lieux de pêche.
Au BAR MEXICO. \

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral



Au Jeûne fédéral
— Faire un sacrifice

pour ceux

B̂  ̂

qui 

manquent

^̂  du nécessaire

Cep 12-4010 Genève 10-5230 Lausanne
20-5038 Neuchâtel
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Les fonctionnaires des administrations
centrales fédérales sont satisfaits...

INTERLAKEN : LES APPARENCES N'ETAIENT PAS TROMPEUSES

De notre correspondant de Berne par intérim :
Les apparences ne sont pas toujours trompeuses. L'observateur le plus

engourdi pouvait s'en douter à la seule vue des délégués digérant et devi-
sant paisiblement sur les terrasses des hôtels les plus confortable d'Interla-
ken : P« Association des fonctionnaires et employés des administrations cen>
traies fédérales » (AFEAC) est satisfaite, voire heureuse.

SATISFACTION
Cela s'est dit sur tous les tons, hier au

cours de sa 21me assemblée générale.
« Nous sommes dans une période de suc-
cès » nous a-t-on d'emblée déclaré à l'occa-
sion d'une conférence de presse qui tenait
plus de l'apéritif familial que d'une séance
de travail. Cette béatitude a deux explica-
tions : les « cols blancs » de la Confédéra-
tion ont obtenu du parlement une amélio-
ration réelle de leurs salaires et cette amé-
lioration n'a pas donne lieu au lancement
d'un référendum. C'était le moment ou ja-
mais de s'en réjouir. « Le délai référendaire
contre le projet d'augmentation des traite-
ments arrivera à expiration les premiers
jours d'octobre, a relevé M. W. Mueller,
président sortant de l'association, qui ajouta
sans sourciller : « Il semble que nous par-
viendrons à une amélioration sensible de
notre condition sociale sans lutte ». M. Muel-
ler ne songeait certainement pas à « la
lutte finale » mais bien aux discussions sans
fin qu'aurait provoquées le lancement d'un
référendum. On semble ignorer les raisons
qui ont poussé les associations d'employeurs
à annoncer assez tôt leur renoncement au
référendum , mais on se déclare prêt à
« compenser ce revirement ».

Cette promesse n 'est pas négligeable puis-
qu 'elle a été faite na nom du groupement
professionnel qui réunit près de onze mille
fonctionnaires , soit 4000 au service du dé-
partement militaire , 1600 dans les PTT (sans
uniforme), tandis que le solde se répartit

entre les autres départements fédéraux à
l'exclusion du personnel des CFF.

LES ALLOCUTIONS
D'entre les allocutions des invités de

l'AEFAC, nous relèverons celle de M. E.
Lobsiger, directeur de l'Office fédéral du
personnel. En guise de message gouverne-
mental , M. Lobsiger mit l'accent sur la né-
cessité d'un dialogue entre les partenaires
du contrat de travail afin que ceux-ci trou-
vent toujours une solution économiquement
supportable : « Les postulats les mieux con-
çus du point de vue social ne doivent pas
être réalisés précipitamment , autrement, aus-
si bien l'équilibre économique que l'équi-
libre social seront rompus ». Et comme l'or-
dre du jour de l'assemblée prévoit, entre
autres, une augmentation urgente des coti-
sations, le porte-parole du département des
finances ne se gêna pas de faire remarquer
à ses hôtes que, dans leur ménage interne
comme dans celui de l'Etat, deux et deux
ne font pas plus , que quatre.

Au chapitre de' l'amélioration des métho-
des de travail de l'administration — elle
est devenue « fatale > — M. Lobsiger indi-
qua qu 'on examinait les propositions du
rapport d'expertise de novembre 1967 sur
l'amélioration de l'activité gouvernementale
et de la direction suprême de l'administra-
tion quant à sont utilité. D'ici la fin de la
législation , un message sera soumis aux
Chambres fédérales qui proposera une ré-
vision totale de la loi d'organisation admi-
nistrative. < On peut en attendre de pré-
cieux éclaircissements des notions juridiques

d'organisation et l'intégration juridique des
principes fondamentaux de la direction de
l'entreprise », promit enfin le directeur de
l'office du personnel.

RIEN DE NEUF
A l'exception de l'élection d'un nouveau

président, très probablement en la person-
ne du vice-président Joos, le programme de
travail de l'AFEAC ne comportait vraiment
rien de neuf ni même de prometteur. Le
conseiller fédéral Nello Celio, nouveau chef
suprême des fonctionnaires de l'administra-
tion, n'a donc pas à regretter de s'être fait
excuser. Prudents et satisfaits, les dirigeants
de l'association paraissaient avant tout dé-
sireux de ne pas « gâter la sauce ». Et ce
n'est pas le secrétaire central, du groupe-
ment, le conseiller national radical Weiss-
kopf, qui va casser des vitres, ce matin en
présentant son exposé de clôture.

INTÉRIM

M. Bonvin: le gouvernement
cherche à maîtriser l'avenir

Journée officielle au 49me Comptoir suisse

IL EXISTE, EN PREMIER LIEU DANS LA JEUNESSE, UNE FOI
VIVANTE DANS L'IDÉAL DUNE SOCIÉTÉ MEILLEURE...
C'était hier la Journée of f i c i e l l e  du 49me Comptoir suisse qui , com-

me le veut la tradition, s'est déroulée par un temps magnif ique.  A 10 h 15,
à l' entrée de la fo i re , la fou le  des grands jours a assisté à l' arrivée des
off iciels  venus de Berne. Guidés par des gendarmes en tenue d'apparat , le
cortège des magistrats, des responsables du Comptoir a rap idement par-
couru les stands, admirant tout particu lièrement ceux de la Roumanie et
des Pays-Bas.

Au cours de cette jo urnée, M.  Roger Bonvin, conseiller f édéra l  allait
pron oncer une allocution.

Dans son discours, le conseiller fédéral
Roger Bonvin , chef du département des
transports et communications, a d'abord évo-
qué les problèmes financiers du pays. « Pa-

radoxalement, a-t-il dit , plus se maintient et
s'accentue la prospérité économique, en soi
réjouissante, plus elle cause de soucis aux
grands argentiers de l'Etat, car une saine
politique conjoncturelle et financière exige
que les budgets soient équilibrés aussi long-
temps que régnera le plein emploi et que
les prix tendront à la hausse. »

Ayant rappelé l'échec du programme fi-
nancier immédiat de 1966, M. Bonvin a
montré qu 'après avoir agi sur le plan
des recettes et des dépenses, le Conseil
fédéral s'est attelé au troisième volet de sa
lutte con tre l'impasse budgétaire : la plani-
fication financière.

Le projet de loi sur la Banque nationale
doit compléter cet effort en fournissant un
instrument de contrôle de la conjonctu re.
Et dans son programme de législature, le
gouvernement cherche à « maîtriser l'ave-
nir », il cherche à se c détacher des con-
tingences immédiates », à rompre avec la
nnmmniliM des habitudes ».

LES DIFFICULTÉS
DE L'AGRICULTURE

Dans le domaine agricole, par exemple,
le Conseil fédéral préconise de mettre l'ac-
cent sur l'amélioration des structures et des
méthodes et sur une meilleure adap tation
aux besoins du marché. « Croyez bien —
a dit M. Bonvin — que je suis conscient
des préoccupations des producteurs . Il fau t
qu'ils sachent que, quels que soient les
voies et moyens préconisés par le Conseil
fédéral, son but est le même but que le
leur : assurer non pas au jour le jour ,
mais durablement l'avenir et la prospérité
de ceux qui s'y consacrent. Cela exige des
organisations faîtières une politique coor-
donnée de chaque branche et de l'ensemble
de la profession et un abandon de la re-
vendication passive. »

Passant ensuite aux problèmes de son
nouveau département, l'orateur a montré la
nécessité de « dépasser l'ère des décisions
empiriques » : «I I  nous faut fonder davan-
tage l'action sur des notions claires et sur
la prévision, les réalisations sur des op-
tions, en un mot convaincre toujours mieux
l'opinion publique que planification signi-
fie raison et efficacité, mais n 'est nulle-
ment synonyme d'étatisation. »

DES GRAVES ÉVÉNEMENTS
Et le conseiller fédéral Bonvin a conclu

en évoquant» les graves événements dont
nous avons été récemment les témoins bou-
leversés et douloureusement impuissants ».
Ces événements « ont rappelé que le monde
d'aujourd'hui n ';i nullement acquis le .degré
de maturité morale qui devrait aller de
pair avec la puissance matérielle. Mais ils
ont aussi démontré qu'il existe, et en pre-
mier lieu dans la jeunesse, une foi vivante
dans l'idéal d'une société meilleure et qu'un
peuple peut puiser dans l'épreuve des for-
ces de solidarité et d'héroïsme extraordi-
naires.

Si la providence a voulu que notre vie
nationale puisse aujourd'hui se vouer à des
manifestations célébrant la fierté du travail
accompli dans la paix et la liberté, nous
savons que la recherche du bien-être n'est

pas chez nous une fin en soi, qu 'elle n 'im-
plique aucune démission spirituelle , ainsi
qu'en témoigne le sursaut unanime de no-
tre peuple lorsque la liberté est mise en
cause ou que le malheur s'abat sur des
régions même fort éloignées de chez nous. »

L'affaire des HS-30 : -Hispano
Suiza veut que l'enquête soit

poursuivie en Allemagne fédérale
GENÈVE (UPI). — La société Hls-

pano-Suiza, à Genève, a demandé que
l'enquête snr l'affaire des HS-30 soit
poursuivie jusqu 'à clarification com-
plète, bien que le procureur général
à Bonn ait décidé, invoquant la pres-
cription , de cesser ses investigations.

Elle a annoncé jeudi qu'elle entre-
prendra de nouvelles démarches dans
ce but auprès du ministère public de
la capitale de l'Allemagne fédérale.

Le procureur général allemand avait
fait savoir récemment que l'enquête
n'avait pas pu établir qu 'il y avait eu
des cas de corrup tion ou de tromperie
à l'égard de la République fédérale
d'Allemagne, à l'occasion de l'acquisi-
tion des chars d'accompagnement
HS-30, et qu'aucune « liste de person-
nes corrompues » — mentionnée à
plusieurs reprises — n'ait pu être trou-
vée, ni même reconstruite, « malgré de
nombreuses recherches ».

Hispano-Suiza souligne qu 'en ce qui
concerne les invitations et et les repas
offerts dont il est question dans la
décision de suspension des investiga-
tions, ils font partie des usages inter-
nationaux de l'hospitalité courante et
n'ont, en conséquence, jamais été dis-
simulés.

La maison genevoise constate enfin
qu 'à la lumière des conclusions du pro-
cureur général de Bonn les Teproches

et les attaques dont elle a été l'objet
à de multiples reprises dont « menson-
gères et infondées ».

Audacieux projet à la Plaine-Morte

(c) On sait qu'un audacieux projet va être réalise a la Plaine-Morte au-
dessus de Montana-Crans, projet d'un téléphérique qui permettra de trans-
porter les skieurs durant toute l'année sur les champs de neiges éternelles.

Les premiers transports de matériels viennent d'être effectués. Notre
photo montre le convoi de poids lourds transportant quelque 35 tonnes de
câbles sur les hauteurs de la Plaine-Morte.

(Avipress France)

Echec aux faussaires à Genève
B. fut donc pris en filature des semai-

nes durant.  On surveilla toutes ses rela-
tions et, finalement, lorsqu'ils en surent
assez, les inspecteurs appréhendèrent ce
personnage ainsi que de nombreuses autres
personnes impliquées plus ou moins dans
l'affaire.

Sept de ces arrestations furent mainte-
nues. Les individus sous les verrous à Ge-
nève sont quatre habitants de cette ville
(dont B.), deux Français de passage et un
Suisse domicilié au Tessin.

Ils ont passé des aveux complets et per-
mis de reconstituer toute l'affaire.

UNE « COMMANDE »
DE 100 MILLIONS DE DOLLARS...

B. et ses complices, dont un Pied-Noir
français récemment amnistié par le général
De Gaulle (à la suite des événements de
mai) entrèrent en contact avec des trafi-
cants français, ceux-là mêmes dont la bande
fut décimée, en juillet dernier, par trois
arrestations... et une mort d'homme. 11 y
eut, en effet, une « exécution » au sein
de la bande consécutive à un règlement
de comptes.

Les truands genevois (tous plus ou moins
connus des services de police) avaient f ie
bonnes raisons de se fournir en faux dol-
lars. Ils avaient, en effet, trouvé de < gros
acheteurs, en la personne de deux Alle-
mands (résidant en Allemagne) qui passè-
rent commande pour... la bagatelle de 100
millions de dollars, en coupure de 20 dol-
lars.

L'importance même de la somme per-
met de se demander si cette affaire n'a
pas, en sous-main, une couleur politique.

Des « clients » exigeants...
Les deux Allemands étaient très exi-

geants sur la qualité de la marchandise.
Ils voulurent palper avant  d'acheter. Aus-
si B. et ses hommes se procurèrent-ils 250
coupures à titre d'échantillonnage (sic). Les
Allemands ne furent pas satisfaits. Ils es-
timèrent que laqualité de la fausse mon-

naie laissait à désirer. L'imitation était, en
effet, assez grossière. On discuta, on par-
lementa... et pendant ce temps la police,
discrètement alertée, commençait à tendre
sa souricière.

QUAND UN VRAI « 20 DOLLARS »
DEVIENT UN FAUX...

Révélant un étonnant degré d'astuce, les
malfaiteurs tentèrent d'abuser les clients
allemands à l'aide d'un stratagème assez
perfide.

Us promirent, en effet, de fournir des
billets de meilleure veine et présentèrent
bientôt une coupure de 20 dollars qui res-
semblait à s'y méprendre à une vraie...
Et pour cause... B. et ses comparses avaient
chargé un Imprimeur de leurs amis de ma-
quiller légèrement un vrai billet (il s'agis-
sait do faire simplement disparaître les nu-
méros) et de l'exhiber comme un faux...
Les Allemands s'y laissèrent-ils prendre ?
II ne semble pas puisque l'opération ne fut
pas conclue.

L'imprimeur en question a naturellement
été arrêté, puis relâché. Son rôle restant
assez modeste. Mais il reste inculpé, ainsi
que plusieurs autres personnes.

ILS AVAIENT DÉJÀ ACHETÉ
LE MATÉRIEL

DU FAUX-MONNAYEUR...
Deux des sept filous, ulcérés, décidèrent

alors de fabriquer eux-mêmes la fausse
monnaie. Ils achetèrent des machines com-
pliquées et coûteuses mais leurs essais ne
furent pas concluants et ils renoncèrent.

En définitive ce sont seulement 5,000
dollars qui arrivèrent à Genève. Deux mil-
le furent remis par B. à un carrossier ge-
nevois (au courant du coup) en paiement
d'une facture. L'homme figure parmi les

personnes dont l'arrestation a ete mainte-
nue.

Le solde (3,000 dollars) a été donné à
un mercenaire suisse qui prétend les avoir
dilapidé au Portugal et qui est revenu jus-
te à point à Genève pour se faire arrêter.

La police n'a pu mettre la main que
sur quelques billets, mais c'est suffisant
pour constituer une preuve formelle.

Mais si l'affaire avait été conclue à
temps avec les Allemands c'étaient 100
millions de dollars qui devaient « transi-
ter » par Genève...

ON RECHERCHE
L'IMPRIMERIE CLANDESTINE...

Les sept individus arrêtés ne sont que
des maillons de la chaîne. Les contacts ont
été soigneusement coupés entre eux et la
« tête » de la bande, c'est-à-dire les faux-
monnayeurs. Ce qui fait que la police fran-
çaise a toutes les penie sdu monde à re-
cuise a tou tes les peines du monde à re-
trouver l'officine clandestine d'où sont sor-
tis ces billets de singe. Les investigations
se poursuivent activement sur la Côte-
d'Azur. On sait que l'imprimerie illicite est
cachée quelque part entre Cannes et Nice.

On s'attend à d'importants développe-
ments dans cette affaire qui n'est pas aus-
si rocambolesque que l'ciionnité du chiffre
visé le laisse supposer.

Donc : à suivre...
l' eue Terrier

Violente collision :
deux blessés

(c) Hier matin, un accident s'est pro-
duit au carrefour de l'Ouest à Sion.
Une voiture valaisanne .pilotée par M.
Georges Dusseix, 25 ans, de Botyr-
Ayent, roulait correctement sur la
route cantonale en direction de Sion,
lorsque, soudain audit carrefour, il a
eu la route coupée par une autre auto.
Celle-ci était conduite par M. Pletro
Masseria , 28 ans, domicilié à Montana,
élève-conducteur. Une collision fut iné-
vitable. M. Joseph Caloz, chef-expert
au service cantonal des automobiles,
qui se trouvait dans l'auto Masseria ,
a été grièvement blessé à la tête et
hospitalisé à Sion. Les deux conduc-
teurs souffrent de contusions diverses.

Cambrioleurs arrêtés...
au sprint

(c) Des passants zélés — et assez cou-
rageux — ont surpris deux cambrioleurs
en flagrant délit... de fuite, ceci à 50
mètres de l'hôtel de police. Ces gail-
lards avaient été dérangés dans leurs
œuvres par une concierge et avaient
préféré prendre leurs jambes à leur
cou...

En pure perte d'ailleurs puisque les-
di ts  passants , tout aussi véloces, ameu-
tèrent les gendarmes et participèrent ac-
tivement à la poursuite et à la capture
des malfaiteurs, après un bref corps-à -
corps.

Deuxième victime
(c) Mlle Dominique de Torrcnté, 20
ans, infirmière à Verbier , grièvement
blessée et transportée à l'hôpital can-
tonal à la suite de l'accident de la
route où fut tué son père, M. Joseph
de Torrcnté, avant-hier soir près d'Ol-
lon. a succombé à ses blessures.

Terrible chute
d'une voiture :

1 mort, 2 blessés
(c) Dans des circonstances que 1 enquê-
te de police n'a pas encore pu déter-
miner clairement, une voiture pilotée par
un sous-officier de 24 ans, Michel Mo-
rand , qui avait ses parents à bord , a su-
bitement quitté la route près d'Argen-
tière, dans les Alpes françaises.

Le véhicule a fait une terrifiante chu-
te dans un ravin , d'une hauteur de 100
mètres, et fut  complètement disloqué.
Les trois occupants furent éjectés au
cours de cette terrible dégringolade.

Le conducteur et sa mère, 58 ans, ont
été très grièvement blessés et hospita-
lisés dans un état critique à Briançon.
Quant au père, M. Joseph Morand , âgé
de 60 ans, il a été tué sur le coup.

Embardée
sur l'autoroute

(c) Mlle Elsbeth Friedrich , 22 ans, de
Hambourg, roulant en auto sur la
chaussée Jura de l'autoroute , jeudi vers
13 h 35, a fait une embardée dans la
région de Rolle. On l'a transportée à
l'hôpital de Rolle souffrant de blessu-
res superficielles. On ignore la cause de
l'accident.

Expulsion et prison nvec sursis
pour l'espion Peter Neumunn
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COIRE (ATS) . — Lo commerçant alle-
mand Peter Neumann , âgé de 46 ans,
établi à Coire depuis 1962, a été con-
damné à dix mois de prison avec sur-
sis durant 4 ans, moins 14 jonrs de
préventive, aux frais, et à dix ans
d'expulsion par le tribunal du district
de Ooire, pour espionnage. Il a été re-
connu coupable d'avoir organisé un
service illégal de renseignements, et a
été condamné selon l'article 272, chif-
fre 1 du code pénal. La caution de
10,000 francs, qu 'il avait versée pour
être mis en liberté provisoire, servira
à payer les frais.

Le procès de Peter Neumann avait
commencr mercredi matin . Les activi-
tés' délictueuses de l'accusé avaient été
découvertes à la fin de 1967, et le dé-
partement fédéral de justice et police
avait chargé le ministère public gri-
sou de l'enquête. Celui-ci a établi que
Neumann , directeur de la maison « Ad-
ministra S.a.r.l. » . à Coire, avait en-

tretenu des contacts avec les services
de sécurité est-allemands dès i960, à
l'occasion, notamment, de la Foire de
Leipzig. Il avait été mis en contact
avec eux par son employeur actuel,
Hans-Heinz Port s, négociant à Nurem-
berg.

Neumann, qui est lui-mêcmo citoyen
allemand, a monté un service de ren-
seignements économiques, et a pu
transmettre des informations sur la
presse économique suisse, les condi-
tions de vie des étrangers en Suisse,
diverses personnalités politi ques et sur
les partis politiques. Il n'a pas nui
directement à notre pays.

Appel des Eglises
chrétiennes pour
le Jeûne fédéral

BERNE (ATS) .  — A l'occasion de
la Fête fédérale d'action de grâce , le
Conseil de la Fédération des Eg lises
protestantes , la conférence des évê-
ques suisses et l'évêque de l'E g lise
catholique-chrétienne convient tout
le peup le à adresser au ciel une
prière de reconnaissance.

La paix et la liberté dont nous
jouissons par la grâce de Dieu nous
invitent à penser à ceux qui sont
cruellement éprouvés par la guerre
ou autres calamités.

C'est pourquoi , les trois Eg lises
nationales recommandent à leurs f i -
dèles de soulager par leurs prières
et de ¦ secourir par leurs o f f randes
tous ceux qui s o u f f r e n t  dans le
monde , en particulier en Tchécoslo-
vaquie , au Biafra , au Viêt-nam et en
Perse.
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(c )  La jeune et sympathi que artiste va-
laisanne Josiane R ey,  de Crans-sur-
Sierre , a réussi un véritable tour de
force en donnant cette semaine un ga-
la à la Roche-sur-Foron (liaule-Sa-
voie). C'est la p remière fo i s  en pays
français que Josiane Rey présente son
tour de chant toujours p lus riche, Jo-
siane Rey cannait un succès toujours
plus grand. C'est ce que nous a fa i t
comprendre le maire de la Roche-sur-
Foron , venu en personn e félici ter et
remercier notre charmante valaisanne,
se fa isan t  aussi l'interprète du public
français .

Une Valaisanne
acclamée en France

ZURICH (ATS). — Le « Manifeste
zuricois > a tenu mercredi une assem-
blée , très fréquentée , pour analyser les
résultats des jours de discussion qu'il
avait organisés au centre Le Corbusier.
De nombreuses personnes se sont éton-
nées de ce que seule une minorité des
6000 signataires du « manifeste » ait
participé aux entretiens sur les problè-
mes de la société d'aujourd'hui, et de
ce que les discussions aient surtout
tourné autour de la question de l'« es-
tablishment > .

Toutefois , c'est avec satisfaction que
les promoteurs du « manifeste > ont re-
levé que leur campagne a contribué à
assainir la situation après les émeutes
de juin , et à tranquiliser bien des es-
prits. « L'ambiance de pogromes a fait
place à une vue objective des faits •.

« Manifeste zuricois » :
satisfaction

Faux billets
de 100 dollars

à Zurich
ZURICH (ATS). — Des employés d'une

agence de voyages de Zurich ont rete-
nu un avocat égyptien qui avait chan-
gé deux fausses coupures de 100 dollars.
L'homme a ensuite été relâché, car il
était de bonne foi : il avait reçu les
billets du Proche-Orient sans savoir
qu'ils étaient annoncés comme faux de-
puis 1966. Des coupures semblables ont
été découvertes en Allemagne fédérale.

GRANGES (Soleure) (ATS). — La po-
lice allemande a arrêté à Francfort l'un
des trois individus — de nationalité al-
lemande — qui avait cambriolé diman-
che une bijouterie à Granges (SO). Les
deux autres voleurs — des Yougoslaves
— sont toujours en fuite et ils sont re-
cherchés sur le plan international.

Un des voleurs
de Granges arrêté

en Allemagne

LAUSANNE (ATS). — Avant le che-
min de fer, on mettait deux jours au
moins de Genève à Lausanne. Cette du-
rée a pu être abaissée à une heure, lors-
que circulèrent les premiers trains. Ac-
tuellement, les rapides relient les deux
grandes villes lémaniques en un peu plus
de trente minutes. Peut-on prévoir le
moment où il ne faudrait .plus qu'un
quart d'heure au chemin de fer pour
couvrir cette distance ?

C'est k- ce problème que M. R. Des-
ponds, directeur du premier arrondis-
sement GFF, s'est attaché, lors de la ré-
cente réunion de la commission roman-
de du Simplon .

Les grandes administrations ferroviai-
res se préoccupent depuis longtemps du
problème de la vitesse. L'augmentation
de la vitesse d'un kilomètre à l'heure
sur un parcours donné entraine un ac-
croissement d'un pour cent du nombre
des voyageurs. C'est pourquoi, des étu-
des ont été entreprises, pour étudier
comment équiper les voies,, : construire
les locomotives, aménager les vagons
pour assurer des transports ultra-rapi-
des. •¦. . .-- .¦' '- . ' . - .< X '¦¦'¦

M Actuellementj- les administrations fer-
roviaires s'appliquent àj  .améliorer le
train classique, pour en accroître l'at-
trait, face à la concurrence de l'avion.
Les CFF se sont aussi joints aux étu-
des menées dans plusieurs pays, afin de
trouver un système de transport dont
les avantages soient évidents sur les
plans de la vitesse, du confort, de la
commoditié et du prix. La Suisse pour-
suit ses propres expériences, même si
notre géographie nous empêche de choi-
sir les solutions les plus révolutionnai-
res, afin d'assurer un service ferroviai-
re toujours plus concurrentiel.

Vitesse des trains :
la Suisse poursuit
ses expériences

Automobilistes :
prudence pendant
le Jeûne fédéral

ZURICH (ATS). — Chaque année, le
week-end du Jeûne fédéral est endeuil-
lé par de nombreux accidents de la
route. L'an passé, dans le seul canton
de Zurich et par la seule journée de di-
manche, 7 personnes furent tuées et 20
blessées dans 32 accidents.

Mal gré les rappels répétés des asso-
ciations routières, de la presse, de la ra-
dio et de la télévision , les accidents de
la circulation se multip lient. Aussi la po-
lice cantonale zuricoise s'adresse-t-elle
une fois de plus aux automobilistes,
pour leur demander de faire preuve de
la plus grande prudence à l'occasion du
Jeûne fédéral 1968.

Marché du fromage :
la commission

des Etats au travail
BERNE (ATS) . — La commission du

Conseil des Etats, chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral concernant la
révision de la réglementation du mar-
ché du fromage, s'est réunie à Berne.

Le nouveau régime prévoit pour l'es-
sentiel de ne plus attribuer la marchan-
dise selon le système des contingents,
mais en principe d'après l'offre et la
demande. Comme jusqu'ici, un organis-
me de droit privé sera chargé de l'exé-
cution. L'idée fondamentale du projet
du Conseil fédéral est de laisser autant
que possible les intéressés organiser la
commercialisation du fromage. En re-
vanche, la Confédération jouira d'un
pouvoir de surveillance et de réglemen-
tation étendu, pour tout ce qui concer-
ne les tâches de droit public.

Après une discussion générale fort
nourrie, la commission s'est prononcée
à l'unanimité en faveur de l'entrée en
matière. Elle tient toutefois beaucoup à
ce que la meilleure place possible soit
faite , dans la nouvelle loi; à l'encoura-
gement de la production de fromage de
qualité.

Lors de la discussion qui suivit, la
commission a examiné les quatre pre-
miers articles du projet , en leur appor-
tant certaines modifications—de- défaits
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* Le président du Conseil du CERN
vient de recevoir une lettre de M. G.
Stolfehberg, ministre de la recherche
scientifique de la République fédérale
d'Allemagne, stipulant que l'Allemagne
est en principe prête à participer au
programme de construction d'un nou-
veau laboratoire européen de physique
des hautes énergies.

FÉLICIE
* Filets de perches Provençale
* LASAGNE AL FORNO
* LAPIN AUX BOLETS
* Poulet garni : Fr. 7.50
* Menu gastronomique à Fr. 15.—
Noces, banquets et prix intéressants
pour cars.

MORGES
Tél. 71 23 54



Rentrée fracassante de Pompidou qui introduit
la contestation dans la majorité gaulliste

L'ex-premier ministre ouvre sa campagne présidentielle...

Mis « en reserve » Il y a deux mois par
le général De Gaulle, l'ancien premier mi-
nistre Georges Pompidou vient de faire,
aux journées d'études UDR de la Baulc,
une rentrée politique fracassante. Pour un
homme à qui l'on avait dit de « prendre
du champ » pour se préparer à d'autres
mandats de la nation , M. Georges Pom-
pidou a choisi d'ouvrir sans plus attendre
sa campagne présidentielle.

INFORMÉ , CONSULTÉ ET ENTENDU
Regrettant que l'opposition n'existe plus

au parlement depuis le raz-de-marée gaul-
liste , reprenant en main le cactus giscar-
dien et à son compte les thèses de son
ancien ministre des finances, Georges Pom-

pidou vient tout simplement d'introduire
la contestation permanente au sein même
non plus de la majorité mais du groupe
gaulliste lui-même majoritaire à l'assemblée.

Certes, il souligne que les gaullistes ne
« laisseront pas peser même un soupçon
d'insécurité sur le gouvernement », mais il
annonce que le groupe UDR entend bien
ne plus voter ¦< les yeux fermés » n'impor-
te quel texte de loi, qu 'il exige d'être étroi-
tement associé aux travaux gouvernemen-
taux, informé , consulté et entendu.

La position prise par M. Pompiduo peut
sembler paradoxale puisqu 'il exige de son
successeur Couve de Murville ce que lui-
même a toujours refusé, lorsqu 'il était pre-
mier ministre, aussi bien aux gaullistes
qu 'aux giscardiens, mais elle est « actuelle »
et habile.

NÉO-GAULLISME
En effe t, le groupe gaulliste de la nou-

velle assemblée n 'est plus aussi « vieux
gaulliste » et orthodoxe et inconditionnel
que les précédents. Les jeunes venus en
masse ont apporté un esprit contestataire,
les gaullistes de gauche sont déçus, les
ralliés hésitants. M. Pompidou s'offre com-
me chef de la majorité mais aussi comme
le patron d'un néo-gaullisme, celui d'après
De Gaulle. L'habileté consiste par ailleurs
à resouder dans la contestation , voire mê-
me une certaine opposition, un groupe
parlementaire sinon profondément divisé,
du moins très « dispersé ».

DIABOLIQUE
U semble en tout cas que M. Georges

Pompidou ait remporté un succès beaucoup
plus large auprès des congressistes gaullis-
tes que le premier ministre ou M. Michel
Debré qui prenaient la parole après lui.

Les réactions au centre ont également

été favorables et certains membres de la
Fédération de la gauche ont salué l'ap-
parition d'un •< homme d'Etat à l'habileté
diabolique ».

M. Georges Pompidou , en tout cas, avec
nu sans la bénédiction du président de la
République, s'est affirmé comme le premier
des gaullistes après De Gaulle et comme
le candidat à sa succession.

Jean Danès

Le sommet de FOU A s'ouvre à Alger:
Tchombé et Biafra à l'ordre du jour?

ALGER (AP). — Les chefs d'Etat afri-
cains sont arrivés hier à Alger alors que
le bruit court , de plus en plus persis tant ,
que l' ancien premier ministre du Congo ,
M. Moïse Tchombé , pourrait être pro-
chainement libéré et autorisé à regagner
l'Espagne.

De sources qualifiées on déclare que
M. Tchombé, 49 ans, pourrait être remis
en liberté à une date non spécifiée après
le cinquième sommet de l'Organisantion de
l' unnité africaine qui s'ouvre aujourd'hui à
Alger.

M. Tchombé est détenu dans un camp
militaire algérien depuis le mois de juin
dernier , son avion privé ayant été détourn é

vers Alger alors qu 'il faisait un vol entre-
deux îles des Baléares. M. Tchombé est sous
le coup d'une condamnation à mort pronon-
cée contre lui par contumace par un tri-
bunal mili taire congolais pour trahi son et
complot contre le président Joseph Mobutu.

L'Espagne , où M. Tchombé vivait en
exil , a demandé à de nombreuses reprises
sa libération.

Le président Mobutu,  est au nombre des
40 chefs d'Etat qui prendront part aux
travaux du sommet qui doit durer trois
jours.

Le sommet proprement dit , a été précédé
par toute une semaine de consultations
entre ministres des affaires étrangères, et
les délégations congolaise et algérienne au-
raien t demandé en privé que le « cas
Tchombé > ne soit pas débattu en public.

Quelques délégations avaient l'intention de
soulever le problème.

BIAFRA
L'affaire Tchombé, mise à part , certaines

informations laissent à penser que le pro-
blème le plus urgent du sommet — la
guerre civile du Nigeria — pourrait éga-
lement être escamoté.

On s'attend à ce que le Négus présente
un rapport sur ses efforts de médiation
entre le gouvernement fédéral de Lagos et
les Biafrais.

Quatre pays — la Zambie, la Tanzanie ,
le Gabon et la Côte d'Ivoire — ont re-
connu le Biafra , mais une forte majorité
des membres de l'OUA sympathise visible-
ment avec le gouvernement du Lagos.

De nombreux pays africains ont ieurs
propres problèmes tribaux et ils paraissent
peu enclins à reconnaître le Biafra et par
cela même créer un précédent qui pour-

rait un jour aboutir à la balkamsati on
d'une grande partie de l'Afrique.

En conséquence , le sommet pourrait sou-
tenir  la position de Lagos et s'abstenir de
toute critique à l'égard de la dernière offen-
sive fédérale pour écraser le dernier bas-
tion de la résistance biafraise.

LE BIAFRA NE SERA PAS INVITÉ
Les minis t res  a f r ica ins  des af fa i res

étrangères réunis à Alger oui  rejeté
jeudi soir l 'initiative de la Tunisie de-
mandan t  qu 'une résolution sur le Bia-
fra soit soumise au conseil des minis-
tres de PO.U.A. (Organisation de l'un i t é
afr icaine)  apprend-on de source bien in-
formée.

On clément par ailleurs que la Tuni-
sie et six autres pays aient  demandé en
session plénière qu 'une délégation du
Biafra soit invitée à assister à la con-
férence îles chefs d'Etat a f r i ca ins  de
l'O.l' .A . qui doit s'ouvr i r  au jourd 'hui .

Un lycéen de 15 ans prétend
avoir réussi une greffe

cardiaque sur une souris !
ANSBACH (BAVIERE)  (AFP) .  —

Un lycéen de 15 ans, habitant à Àns-
bach, prétend avoir fai t  et réussi une
transp lantation cardiaque sur une sou-

ris blanch e avec la seule collaboration
d'un appareil cœur-poumon de sa fa-
brication. Le parquet a ordonné à la
police criminelle d'ouvrir une enquête ,
car le jeune , s 'il dit vrai serait en con-
travention avec les lois sur la protec tion
des animaux .

Le lycéen , qui semble particulièrement
doué pour la chirurgie et qui veut de-
venir bio-chimiste, a expliqué que la
souris à laquelle il a transplanté le
cœur de « sa sœur » , avait été endormie
pendant l'opération et qu'elle s'est pro-
menée dès son réveil. Le deuxième jour ,
elle s'est débarrassée elle-même de son
pansement.

Il a présenté son appareil cœur-pou-
mon artificie l ainsi que les instruments
chirurgicaux dont il s'est servi. Mais,
officiellement , la preuve n'est pas encore
faite.  Elle ne pourrait l'être qu 'après
autopsie de la victime. Le lycéen s'y op-
pose car il veut savoir combien de temps
elle vivra avec le cœur transplanté.

' Nous ne voulons pas fair e d'une
souris un éléphant , a déclaré , jeudi,
le porte-parole du parque t d'Ansbach.
Mais où irions-nous si tous les enfants
Se mettaient sans contrôle à pratiquer
la vivisection. »

Les bourgeois pourraient déloger
les socialistes du gouvernement

Des élections décisives dimanche en Suède

STOCKHOLM (ATS-TT). — Après l'une
des campagnes électorales les plus vives
que la Suède ait connue ce siècle, la deuxiè-
me Chambre du parlement sera renouvelée
dimanche. Les trois partis bourgeois (con-
servateur , libéral et centre agrarien), qui
avaient battu il y a deux ans les socialis-
tes aux électi ons communales, espèrent ré-
péter leur exploit et mettre un terme à la
majorité socialiste qui gouverne le pays de-
puis plus de trente ans.

En 1966, les partis bourgeois avaient
(recueilli 49,4 % des voix, alors qu'avec
42,2 % seulement le parti socialiste tombait
à son niveau le plus bas depuis 1934. Il
semble cependan t que l'actuel parti gou-
vernemental ait regagné du terrain depuis
deux ans.

La Suède a un guuvcn.ou.cut M~ialiàU
depuis 1936, avec il est vrai une coalition
avec les agrariens pendant quelques an-
nées. L'actuel premier ministre, M,. Tage
Erlander , âgé de 67 ans, est au pouvoir
depuis 1946.

CINQ SIÈGES
La deuxième Chambre du parlement, élue

directement par le peuple , comptait jus-
qu'ici 113 socialistes, 112 bourgeois (re-
présentant surtout le parti conservateur, le
parti libéral et le centre agrarien) et 8
communistes. 11 suffirait aux bourgeois
d'enlever cinq sièges aux socialistes pour
obtenir la majorité et former un nouveau
gouvernement.

Le premier ministre Erlander a fait sa-
voir qu 'il ne se retirera pas si l'opposition
ne gagne pas au moins dix nouveaux siè-
ges et n 'atteindra pas 50 % du corps élec-
toral. L'opposition bourgeoise a vivement
pro testé en disant que la composition de

la deuxième Chambre, élue par le peuple ,
est déterminante pour la formation du
gouvernement.

Les partis bourgeois critiquent surtout
la politique économique du gouvernement
et rendent les socialistes responsables de
l'augmentation du coût de la vie et du
chômage. Ils réclament une réforme fisca-
le, en faisant valoir que les Suédois payent
les impôts directs les plus élevés au monde.

La crise tchécoslovaque influencera vrai-
semblablement le vote de nombreux ci-
toyens qui, soutenant jusqu 'ici le parti
communiste, pourraient se rallier cette fois
au parti socialiste. L'issue du scrutin en est
rendue d'autant plus incertaine...

LE COMMANDANT DE LA CARAVELLE
AURAIT TENTÉ UN AMERRISSAGE

L'enquête s'avère très difficile à Nice

NICE (ATS-AFP). — Dès le lever du
jour , hier matin , les recherches ont repris
sur les lieux de l' accident de la Caravelle
Ajaccio-Nice. à 12 miles en mer.

Tous les fragments de l'appareil qui sont
repêchés, sont rapportés à terre, où ils
sont mis à la disposition d'une commission
qui vient d'arriver à Nice. Ainsi , les papiers
à bord de la Caravelle et les pièces d'iden-
tité de plusieurs victimes ont-ils été retrou-
vés.

De leur côté, les médecins légistes ten-
tent d'identifier les débris humains qui ont
été repêchés. Ils ont remarqué que de
nombreux corps avaient été sectionnés au
niveau de la taille , ce qui semblerait indi-
quer que les passagers étaient attachés par
leurs ceintures de sécurité.

Ce détail, ajouté au fait que des cein-
tures de sauvetage ont été retrouvées sor-
ties de leur enveloppe, renforce l'hypothèse
selon laquelle le commandant de bord avait
eu le temps de recommander aux passa-

gers d'appli quer les consignes de sécurité,
eu vue d'un amerrissage.

On déclarait aussi, hier matin , qu 'une
tentative désespérée d'amerrissage aurait pu
être compromise par l'affolement des pas-
sagers avertis de l'incendie. Mais cela res-
tera toujours un mystère.

Le choc a été tel au moment où l'appa-
reil a touché l'eau que la carlingue a
explosé et que les corps des passagers
ont été mutilés et disloqués.

Il est vraisemblable, d'autre part, que de
nombreuses victimes ont été entraînées avec
la carlingue, et gisent maintenant par plus
de 2000 mètres de fond.

Agnew s'en prend à Humphrey
et Wallace aux républicains

Le grand « cirque » commence aux Etats-Unis
- >v »¦ M - Mf %®'M M' ¦'• **>*» * »»HW

LITTLE-ROCK (Arkansas) (AP). — M.
George Wallace, candidat indépendant sé-
grégationniste à la présidence des Etats-
Unis , a violemmen t pris à partie les res-
ponsables du parti républicain.¦ Ils nous ont dit d'assez jolies choses,
avant , mais ils n 'ont pas tenu une seule
de leurs promesses » , a déclaré M. Wallace
à ses 700 auditeurs qui avaient payé 125
francs pour assiste r au dîner destiné à re-
cueillir  des fonds pour la campagne élec-
torale.

M. Wallace a rappelé qu 'en 1952 les ré-
publicains s'étaient fortement prononcés en
faveur du droit des Eta ts mais qu 'ils n 'en
avaient rien fait.

En 1956 les mêmes républicains — le gé-
néral Eisenhower et Richard Nixon — mi-
rent pour la première fois depuis la fin
de la guerre civile , des baïonnettes dans
le dos des gens de l'Arkansas, a ajouté M.
Wallace , faisan t allusion à l'envoi de trou-
pes fédérales à Little Rock, pour faire ap-
pliquer l'intégration raciale à l'université.

De son côté, M. Spiro Agnew, candidat
républicain à la vice-présidence , a vive-
ment critiqué les déclarations de M. Hu-
bert Humphrey au sujet des retraits des
troupes américaines du Viêt-nam.

La politique d'optimisme de M. Hum-
phrey cesse d'amuser dès lors que le vice-
président des Etats-Unis fai t naître de
faux espoirs pour les mères américaines
afin de se gagner les faveurs de l'électoral.

Ces manoeuvres ne sont pas dignes de
l'homme , a déclaré le gouverneur du Ma-
rvland.

Crise du Moyen-Orient :
médiation du Vatican?

ROME (AFP-AP). — M. Jacoov Her-
zog, directeur général de la présidence du
conseil d'Israël, arrivé hier matin à Ro-
me venant de Jérusalem, a été reçu dans
l'après-midi par Mgr Agostino Casaroli ,
secrétaire de la congrégation pour les affai-
res ecclésiastiques extraordinaires . H. Her-
zog a quitté Rome en fin d'après-midi ,
indique-t-on à l' ambassade d'Israël. On
ne précise pas sa destination .

Un communiqué publié par l'ambassade
à l'issue de l'entretien indique « qu 'au cours
de la conversation , la situation au Moyen-
Orient a fait l'objet d'un « réexamen » ain-
si que les perspective s de paix dans la ré-
gion » .

Dans certains milieux politiques, on n 'hé-

site pas déjà à avancer l'hypothèse d'une
« médiation » du Saint-Siège dans la crise
au Moyen-Orient. Aucune indication n'a
encore été fournie par le Vatican.

L'AFFAIRE DU « BOEING -
Par ailleurs , le gouvernement italien a

été informé de l ' inte ntion des autorités is-
raéliennes de libérer 16 prisonniers arabes
« en reconnaissance des efforts déployés par
l'Italie » pour obten ir la restitution du
« Boeing » détourné vers Alger.

Le communiqué du ministère des affa i-
res_ étrang ères italien ne fournit aucune
précision sur la date de ces libérations.

ÉVACUATION DE SUEZ
Selon le journal officieux égyptien . Al

Ahram ». le gouverneur de la ville de
Suez a décidé de . diminuer d'urgence la
densité de la population de la ville » pour
permettr e « aux fo rces armées d' utiliser les
moyens de défense préventive contre une
éventuelle agression israélienne ..

Les Musses resteront
Le gros des forces d'occupation , évaluées

de source autorisée à quel que 650,000 hom-
mes, demeure dans le pays, notamment à
la frontière occidentale , pour soutenir la
pression politique exercée sur les dirigeants
tchécoslovaques, par M. Vassily Kouznetsov ,
vice-minislre soviétique des affaires étran-
gères.

Selon la radio, les entretiens de M. Kouz-
netsov doivent se poursuivre, ce qui con-
firme le sentiment que le ministre soviéti-
que restera encore quelque temps en Tché-
coslovaquie, pour faire pression en faveur
d'un retour ù un communisme plus ortho-
doxe.

Dans les négociations de Moscou, du 23
au 26 août , les dirigeants tchécoslovaques
avaient demandé le départ des forces d'in-
tervention. Il a été annoncé, par la suite,
que ce reirait se ferait par étapes, an fur
et à mesure d'une « normalisation » de la
situation , en fait jusqu 'à ce que les Tché-
coslovaques donnent satisfaction aux condi-
tions soviétiques sur la défense du pays
contre des éléments anti-communistes. Mais
on s'attend toute fois à ce que des unités
soviétiques restent indéfiniment à proximi-
té de la frontière ouest-allemande, bien que
Prague ait donné l'assurance que l'armée
tchécoslovaque était en mesure de défendre
efficacement cette frontière.

PAS DE DOUTE
« Les forces du pacte de Varsovie doi-

vent être stationnées le long de la fron-

tière qui sépare la Tchécoslovaquie de la
République fédérale d'Allemagne, qui est la
frontière de toute la communauté socialis-
te : cela est indispensable pour notre sécu-
rité, y compris celle de la Tchécoslovaquie
et pour le maintien de la paix en Europe »
a déclaré de son côté M. Loga-Sowinsk.v,
membre du bureau politique du PC polo-
nais en «"adressant au plénum des syndi-
cats.

Ces propos semblent donc confirmer
l'opinion des observateurs politiques, selon
lesquels la volonté, et peut-être la déci-
sion des cinq, de faire stationner en per-
manence des troupes du pacte de Varsovie
à la frontière occidentale de la Tchécoslo-
vaquie , ne saurait désormais être mise en
doute.

Ainsi, estiment les observateurs, retirées
des villes et agglomérations tchécoslovaques
dans un avenir plus ou moins proche, les
troupes du pacte de Varsovie, à l'excep-
tion toutefois de celles de la R.D.A., qui ,
dit-on auraient regagné leurs garnisons
s'installeraient en Bohême. Elles renforce-
raient le dispositif général de défense du
bloc socialiste dans une région qui jus qu'à
présont, était relativement dégarnie.

La présence de ces détachements, remar-
quent les observateurs est d'ailleurs depuis
longtemps justifiée par la propagande offi-
cielle, tout comme le caractère « salvateur »
de l'intervention.

La presse et la télévision ont largement

montré les unités de la Bundesvtehr, prê-
tes à faire main basse sur les Sudètes et
ont souligné l'importance des moyens mi-
litaires déployés par les Soviétiques dans
ce secteur !

AILLEURS
Par ailleurs, une forte concentration

d'éléments aéroportés et de blindés demeu-
re près de l'aérodrome international de
Prague, où la plupart des vols réguliers ont
repris. De temps à autre, on voit encore
des voitures blindées en ville. On a vu aus-
si des chars à l'intérieur de l'enceinte de
l'ambassade soviétique cachés aux jeux du
public.

Dans le parc du centre de Prague, les
seuls vestiges étaient hier matin , des traces
de chenilles et un feu où brûlaient enco-
re des cartons de rations militaires et des
vieux numéros de la « Pravda ».

Des patrouilles soviétiques, parachutistes
et policiers militaires, continuent cepen-
dant à circuler en ville. R y avait encore
hier matin au moins une voiture blindée
sur un pont de la Moldau et un grand
nombre de camions et de jeeps circulaient
dans les rues.

Des voyageurs ont dit avoir vu des
chars et des voitures blindées stationnés à
moins de 30 km de la capitale, à proximi-
té de la route principale menant à Karlo-
vy-Varv, vers l'ouest.

Les Jeux olympiques de Mexico
pourraient profiter uux étudiants

MEXICO (AP). — « Nous n'allons pas
diminuer l'in tensité de noire combat pour
les libertés démocratiques , maintenant que
joue en notre faveur le fuit que chaque
jour qui passe nous rapproche de l'arrivée
des délégations qui participeront aux Jeux
olympiques », ont déclaré les dirigeants des
étudiants en grève de Mexico, laissant clai-
rement entendre qu 'ils se serviront des
jeux pour faire pression et arracher des
concessions au président Gustavo Diaz Or-
daz.

« Si nous ne profitons pas de cette pé-
riode des Jeux olympiques pour régler nos
différends nous pouvons nous attendre à un
retour de la répression lorsqu 'ils seront ter-
minés » , estiment les étudiants.

Trois cents jeunes gens se sont emparés
de tous les bâtiments de la cité universi-
taire de Quito pour protester contre les
examens d'entrée à l'université. Le Conseil

universitaire avait  refusé de supprimer ces
examens.
t Les forces de police se sont rendues à
proximité de la cité pour pare r à d'éven-
tuels désordres et quelques étudiants leur
ont jeté des pierres du haut des fenêtres
des bâtiments.

Enfin , le « mouvement étudiant » de
l' université de Rome , qui a été à l'origine
de l ' agitation dans les facultés italiennes
au mois de mars , a tenu sa première réu-
nion importante depuis la fin de l'année
unive rsitaire.

Ses membres estiment qu 'ils doivent agir
pour obtenir l'appui des ouvriers et l'exa-
men des rapports étudiants-classe ouvrière
a été au centre des débats.

Un discours de M. Dubeek
annulé uu dernier moment

PARCE QU'IL ÉTAIT TROP FRANC

PRAGUE (AP). — Un discours de M.
Dubeek qui devait être radio-télévlsé a
été annulé hier soir une heure avant
l'heure prévue parce que son langage
était de nature à irriter les Soviétiques,

apprend-on de source bien informée.
Le discours était si franc de ton

« que les Russes auraient été de retour
en ville dans les cinq minutes », si Dub-
eek l'avait prononcé, dit-on de même
source.

Dans le texte préparé à l'avance, le
premier secrétaire du parti parlait des
« des troupes étrangères », et déclarait
que la libéralisation de la Tchécoslova-
quie allait se poursuivre, bien qu 'à un
rythme plus lent qu 'avant l'occupation.

Le discours devait être prononcé à
19 heures locale. Le texte en avait dé-
jà été distribué aux journaux de Prague.
Vers 18 h , l'ordre vint de ne pas l'uti-
liser.

Par ailleurs , 25 évêques catholiques ,
protestants et orthodoxes ont annoncé
leur soutien à M. Dubeek , au président
Svoboda et à M. Josef Smrkovsky, pré-
sident de l'assemblée nationale. Cette
proclamation a été publiée dans le
iournal « Katl lcke Noviny ».

L'Albanie
et le Pacte de Varsovie

BELGRADE (AP). — Le parlement
albanais décidera aujourd'hui si l'Al-
banie quitte le pacte de Varsovie, rap-
porte l'agence yougoslave Tanyoug. Le
vote aura lieu sur une proposition faite
par le président du conseil , M, Meh-
med Chckkou.

Les observateurs pensent que l'as-
semblée décidera unanimement de pro-
clamer lo retrait du Pacte de Varsovie.

Un sacrifice humain
en Inde

DELHI (ATS-AFP). — Un entrepre-
neur de maçonnerie hindou qui voulait
s'attirer la faveur (les dieux , leur a offert
en holocauste un petit garçon de douze
ans.

M. Hiralal Devpura , ministre de l'inté-
rieur indien a annoncé hier que le sacrifi-
ce humain s'est déroulé au village de Ko-
tra, dans le district d'Udaipur. L'entrepre-
neur , qui devait construire un réservoir
d'eau, voulait d'abord s'assurer de l'accord
des dieu x !

Le capitaine du Pueblo
a fait son «mea culpa»

TOKIO (AP). — Le capitaine Lloyd
Bûcher , commandant du navire-espion « Pue-
blo », a admis devant des journalistes étran-
gers que son navire avait violé les eaux
territoriales de la Corée du Nord avant
d'être captu ré, le 23 janvier dernier, a
annoncé l'agence de presse nord-coréenne.

Elle précise qu 'une conférence de presse
avait été organisée pour les j ournalistes
venus assister aux cérémonies du 20me
anniversaire du pays. En plus du capitaine
Bûcher , vingt autres membres de l'équipage
du « Pueblo » assistaient à cette conférence.

C'est la première fois que l'équipage du
navire-espion donne une conférence de pres-
se devant des journalistes étrangers . Jus-
qu 'à présent , il n 'avait été interviewé que
par des journalistes nord-coréens.

L'agence a précise qu avant la conférence
de presse, les journalistes ont pu voir « les
appareils d'espionnage et le carnet de bord
prouvant l'intrusion » .

Le capitaine Bûcher a déclaré aux jour-
nalistes , selon les Coréens , que le « Pue-
blo » disposait de « tout l'équipement tech-
nique pour des activités d'espionnage et a
pénétré plusieurs fois dans les eaux terri-
toriales de la République démocratique po-
pulaire de Corée pour se livrer à des ac-
tes d'espionnage » .

Il a admis que le navire a été pris
« profondé ment » à l 'intérieu r des eaux ter-
ritoriales , a reconnu que l'équipage a con-
fessé ses c crimes graves » et a demandé
que la Corée • pardonne et soit indulgente » .

LES TÂCHES
DE L'OUEST

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est donc essentiellement sur la
cohésion et sur l'organisation de l'Eu-
rope de l'Ouest, encore si compromises,
que devra porter l'effort présent. Au
poids américain s'ajoutera ainsi libre-
ment le poids de notre continent occi-
dental lequel a sa mission propre,
celle de préserver de's valeurs qui n'ont
plus cours ailleurs. A ces conditions,
nous pourrons faire face à tout nouvel
assaut du monde totalitaire, qu'il se
traduise par une nouvelle agression du
type tchécoslovaque ou qu'il se mani-
feste, sur le plan intérieur des Etats,
par une recrudescence de la subversion.

René BRAICHET

Québec : les
espions foisonnent

TORONTO (AP). — Selon le « Toronto
Tclegram » , le colonel Philippe Thraud de
Vosjoli , ancien membre du service fran-
çais de documentation extérieure et de con-
tre-espionnage , qui vit  maintenant aux
Etats-Unis , affirme que la France a un
réseau d'agents secrets au Québec.

Selon le colonel cité par ie journal , les
agents secrets français aux Etats-Unis ont
reçu en 1958 l'ordre de s'installer au Qué-
bec, c'est-à-dire l'année où le général De
Gaulle est arrivé au pouvoir. Le journal
note que ce que sait le colonel de Vosjoli
remonte pour l'essentiel à cinq ans, mais
le colonel croit qu 'il « n'y a aucune raison
de penser qu 'il y a eu depuis des change-
ments importants ».

L'ancien membre du SDEC, reprenant
ses déclarations selon lesquelles des espions
soviétiques se sont infiltrés dans les ser-
vices secrets français , déclare , toujours se-
lon le < Toronto Tclegram » , qu 'il est dif-
ficile maintenant  de distinguer , dans l'ac-
tivité des agents français au Québec, la
part qui revient aux Françai s et celle qui
est dirigée par les Soviétiques.

Le colonel pense que les Soviétiques veu-
lent aggraver les divergences canadiennes
« pour saper les structures du Canada .»

FULTUN (Angleterre) (Af). — Le pro-
totype 002 de l'avion supersonique franco-
britannique « Concorde > a quitté hier le
hall de montage des usines de Fulton , où
il a été construit, pour faire ses premiers
pas !

Cette première sortie n'a donné heu a
aucune cérémonie particulière. Aucun mi-
nistre n 'a | assisté aux premiers pas du
grand oiseau.

Jusqu'ici, 74 longs courriers de ce type
ont été commandés par 16 compagnies
aériennes et les responsables du program-
me espèrent en vendre 200. Un retard
dans la construction du T.S.S. (Transport
super-sonique) américain aurait certaine-
ment pour conséquence d'accroître encore
le nombre de ¦ Concorde » mis en circula-
tion.

Le «Concorde» anglais
fait ses premiers pas

Rien ne va plus
à Salisbury !

SALISBURY (ATS-REUTER). — La ré-
bellion de l'aile droite du « Front rhodé-
sien » contre le premier ministre, M. Ian
Smith , s'est intensifiée hier : une section
locale du part i a annoncé qu 'elle quittait
au complet le « Front rhodésien » .

M. Joseph Twigg, président d'une sec-
tion de l'arrondissement électoral de Salis-
bury, a déclaré qu'il était en totale opposi-
tion avec le premier ministre et que sa
section , forte de 74 membres , se retirait
du parti gou vernemental.

Cette dissidence, fait suite à la démis-
sion de lord Graham, ministre des affai-
res étrangères et de la défense, qui appar-
tient lui aussi à l'aile extrémiste du «Front
rhodésien », et qui s'est retiré à cause de
ses divergences de vues avec le chef du
gouvernement. Deux mois auparavant , un
autre membre de l'aile droite, le ministre
de l'intérieur William Harper, avait quitté
le couvernement.

Saigon : complot
des étrangers

SAIGON (AP). — Le journal catholique
sud-vietnamien « Xay-dung » fait état d'un
avertissement qu'aurait lancé le général Ky
contre les « étrangers » qui complotent le
renversement du gouvernement de Saigon
afin de mettre sur pied une coalition avec
le Vietcong.

Selon le journal, le général Ky a évoqué
cette menace devant les membres d'un
groupe politique catholique anti-communis-
te.

Les « étrangers » ne sont pas autrement
identifiés. Le mot a été souvent utilisé par
le général pour désigner les Américains.
Ky aurait déclaré qu'un « certain nombre
d'étrangers » sont mécontents de la posi-
tion dure du président Thieu sur la ques-
tion des négociations avec le F.N.L. et au-
rait précisé que ces « étrangers » veulent
installer un gouvernement.

Par ailleurs , de légers accrochages se
sont produits hier aux alentours de Tay-
ninh. Mais, « la situation est maintenan t
calme à Tay-ninh , il n'y a pas de combats
importants », a annoncé le quartier géné-
ral sud-vietnamien à Saigon.

Réouverture
de la Sorbonne

PARIS (ATS-AFP). — La Sorbonne a
officiellement rouvert ses portes , hier ma-
tin , dans le calme , après deux mois et de-
mi de fermeture . Premier bastion de la ré-
volte étudiante, la Sorbonne avait été éva-
cuée le 26 juin dernier , après plus d'un
mois d'occupation par les « enragés » du
mouvement de mai.

A l'intérieur , tout a été remis à neuf :
les graffiti  ont été enlevés , les peintures
restaurées , les portes et les vitres rempla-
cées. Hier , seule la bibliothèque était à la
disposition des étudiants , mais aujourd 'hui
plusieurs amphithéâtres seront ouverts.

D'autre part , la réouverture partielle ,
mercredi , de la faculté de lettres de Nan-
terre, point de départ de la « révoluti on de
mai » , a été marquée, dès le premier jour ,
par un coup de force : un groupe d'étu-
diants a forcé les portes d'un pavillon de
la résidence. Selon certains étudiant s , cette
réaction violente a été suscitée par la réou-
verture partielle de la faculté.

BERLIN (AP). — La situation à Berlin
dépendra de l'attitude des Occidentaux , les
Soviétiques , quant à eux , ne désirent nulle-
ment une confrontation avec l'Ouest au
sujet de Berlin , déclarait-on jeudi de source
soviétique à Berlin-Est.

Mais si l'URSS ne souhaite pas de con-
frontation , elle continuera à s'opposer à
toute activité politique de la République
fédérale allemande à Berlin-Ouest , ajoutait-
on de même source.

On ne précise pas quelles mesures pour-
rait prendre le gouvernement soviétique si
les alliés occidentaux appuyaient les activi-
tés de Bonn à Berlin-Ouest. « Tout dépend
des développements », déclarait-on.

En octobre , des commissions du Bundes-
tag doivent se réunir à Berlin-Ouest , où
se tiendra également en novembre le con-
grès national de la CDU.

Les Russes ne
désirent pas de

confrontation à Berlin


