
ÏSSSftS* EXPOSITION DE MEUBLES wxwm
P0 

** ' _J I B _. _I __ . I «  _. I 
ORGANISÉE PAR P E S E U X

3U CaSRHO Qe la tCOTOnCIC - P^e UChatel Ouverte, dimanche compris, de 14 à 22 h
Samedi dès 9 heures

NOUVEAU SOMMET
Prague- Moscou
ANNONCE M. CERNIK. PRÉSIDENT DU C0NSEI1

DEVANT RASSEMBLEE NATIONALE TCHECOSLOVAQUE

PRAGUE (AP). M. Old-ich Cernik, président du conseil tchécoslovaque, a annonce vendredi que
de nouveaux entretiens soviéto-tchécoslovaques se dérouleront prochainement à un échelon gouverne-
mental élevé.

M. Cernik parlait devant l'Assem-
blée nationale , qui devait approuver la
création d' une commission de censure
pour la presse, la radio et la télévi-
sion. L'assemblée a entendu également

le président Svoboda , qui a justifié
l'accord de Moscou nomme la seule
« solution réaliste et acceptable •. Elle
a enfin adopté une résolution en qua-
tre points exprimant sa confiance to-
tale an gouvernement, et demandant
à la population de contribuer à la
¦ • consolidation de la situation politique
par une observation disciplinée des

lois, des directives et des mesures né-
cessaires... ».

Dans le discours qu 'il a prononcé de-
vant l'assemblée, M. Cernik a demandé
à tous les organes du parti et du gou-
vernement de coopérer anx efforts de
normalisation qui impliquent « l'affai-
blissement des éléments de droite et
autres forces extrémistes.

« Des pourparlers vont s ouvrir dans le proche avenir au niveau oes
gouvernements sur le retrait progressif des troupes du territoire de
Tchécoslovaquie. Je voudrais dire à tous les Tchécoslovaques, devant l'As-
semblée nationale, que le retrait total des troupes des cinq pays du
Traité de Varsovie sera effectué par degrés, en fonction de la normalisa-
tion de la situation , basée sur une nouvelle consolidation des positions du
socialisme », a dit le chef du gouvernement.

Sympathie
M. Cernik a noté que la situation en Tchécoslovaquie avait trouvé sym-

pathie dans les pays socialistes et parmi les forces progressistes dn monde
capitaliste. Nous sommes reconnaissants envers tous nos amis sincères
piour l'expression de leur sympathie... », a-t-il dit . Après avoir donné l'assu-
rance que la Tchécoslovaquie demeurerait socialiste et que sa politique
étrangère ne serait pas modifiée , M. Cernik a déclaré :

« Nous continuerons à nous opposer aux forces militaristes, revan-
chardes et néo-nazies en République fédérale allemande, dont l'expansion
présente un danger pour le développement pacifique de l'Europe.»

(Lire la suite en dernière page)

Où en est-on
au Biafra ?

LES IDEES ET LES FAITS

L

E Biafra est le théâtre d'une im-
mense tragédie qui fort heureu-
sement a commencé à émouvoir

les consciences occidentales, après une
période d'indifférence beaucoup trop
longue. En dépit des obstacles qu'elle
a rencontrés et qu'elle rencontre en-
core, la Croix-Rouge internationale dé-
veloppe son action. Mais c'est une
goutte d'eau dans l'océan eu égard
aux milliers d'enfants qui meurent de
faim et au nombre des personnes
adultes massacrées dans la tribu des
Ibos.

Force est de constater cependant
que cette tuerie innommable n'aura
pas de fin tant qu'une solution n'in-
terviendra pas sur le terrain politique
et militaire. Le général Ojukwu, chef
de l'Etat dissident, a raison de dire
que la condition première, pour arrê-
ter le génocide, et pour que les cam-
pagnes humanitaires puissent porter
leur fruit, réside dans un cessez-le-
feu. C'est à cette tâche première que
devraient s'atteler toutes les nations
dignes de ce nom. Or, on est encore
loin du compte.

La responsabilité principale incombe
à l'ONU. M. Thant a joué une fois
de plus les Ponce-Pilate en affirmant
qu'il ne s'agissait là que d'un conflit
interne, alors qu'il saute aux yeux
qu'il existe au Biafra un véritable
foyer de guerre sur lequel devrait
porter l'attention constante de Man-
hattan. Tout aussi hypocrite est I atti-
tude de l'Angleterre « pacifiste » de
M. Wilson, qui continue à ravitailler
en armes le Nigeria. Nous ne dirons
rien des Russes. Pour des gens qui
n'ont pas hésité à envahir la Tchéco-
slovaquie, qu'importe un Ibos de plus
ou de moins !

A Addis-Abéba , malgré les efforts
du Négus, la négociation a tourné
court. On assure qu'à la conférence
de l'O.U.A. qui vient de s'ouvrir à
Alger, l'affaire biafraise sera de nou-
veau évoquée. Il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Seuls quatre Etats
africains sur trente ont reconnu le
gouvernement Ojukwu. Les autres ma-
nifestent une extrême indifférence.
C'est que beaucoup d'entre eux ont à
compter avec des minorités aussi qu'ils
oppriment comme avec des rivalités
tribales qui pourraient se rallumer
chez eux pareillement. On cueille ici
les fruits amers d'une décolonisation
qui s'est faite d'une façon absurde
sur la base de données administra-
tives européennes qui ont conduit à
la création d'Etat factices.

Quant à la France, mû par un
excellent sentiment, le général De
Gaulle a déclaré dans sa conférence
de presse qu'elle ne saurait demeurer
indifférente aux souffrances des Bia-
frais. Paris n'ira pas cependant jusqu 'à
la reconnaissance du nouvel Etat.
D'aucuns estiment au reste que cette
attitude de sympathie n'est pas dé-
nuée d'arrière - pensée. Les territoires
occupés traditionnellement par les
chrétiens Ibos et qui se rétrécissent
comme peau de chagrin sous la pres-
sion des forces du général Gowon,
ma ître à Lagos (encore qu'un journa-
liste français ait pu observer que la
résistance se manifestait partout dans
les régions prétendument reconquises)
sont riches en gisements prétrolifères .
L'odeur de l'or noir porte au comble
de l'odieux ce drame de la famine,
de la misère et du massacre.

Quoi qu'il en soit, la position du
Nigeria est indéfendable. Ce pays
argue du ma int ien de son intégrité ter-
ritoriale. Mais quand un Etat n'a pas
d'autr e moyen de maintenir sous sa
coupe une minorité nationale, ce la
confine au crime et à la folie. Et
c'est à cela qu'un univers qui se dit
civilisé devrait mettre fin une fois
pour toutes. René BRAICHET

ENTREPOT EN FEU EN BELGIQUE
DEUX MORTS, 24 BLESSÉS

A Pragu e, un gros < Antonov » soviétique embarque les troupes évacuant la capitale...
(Téléphoto AP)

ANVERS (ATS-AFP). — Un violenl
incendie a partiellement détruit hier après-
midi à Edegcm, l'entrepôt anversois d'une
chaîne de grands magasins. Dès le dé-
but — il était enviro n 12 h 30 — le si-
nistre a pris des proportions inquiétan-
tes. En fin d'après-midi cependant il était

circonscrit et on déplorait deux morts.
Vingt-quatre personnes ont été blessées
dont deux grièvement.

Un malheureux concours de circons-
tances est à l'origine de ce lourd bilan.
Le bâtiment presque neuf , installé dans
une verdoyante campagne piquée de pe-
tits pavillons de banlieue, n'a qu'un seul
étage sur sa plus grande surface (45,000
mètres carrés au total). Seule une partie
de l'entrepôt , occupée précisément par
les bureaux, surplombe un talus : c'est
là que les employés pris de panique par-
ce qu 'ils se voyaient coupés des sorties
par l'incendie qui faisait rage au centre,
ont sauté par les fenêtres. Les uns se
sont coupés aux vitres, les autres se sont
blessés en tombant mal sur le sol ci-

menté, sur des camions ou sur des voi-
tures.

Les dégâts sont considérables. Pour ten-
ter de sauver ce qui pouvait l'être, des
employés ont pris des risques. Quelques-
uns ont dû être retires des flammes at-
teints de brûlures. C'est peut-être là que
se trouvent les deux disparus, un pom-
pier d'Anvers et l'employé italien , M.
Francesco Marus.

Une triste fatalité s'acharne sur les
grands magasins de Belgique. Avant l'in-
cendie de l'Innovation à Bruxelles où
253 personnes avaient trouvé la mort
en mai 1967, un autre entrepôt de la
même taille que celui d'Anvers avait été
complètement détruit dans la banlieue de
Tixelles.

(Téléphoto AP)

VOLS DE LA CROIX-ROUGE
INTERROMPUS AU BIAFRA

L'AERODROME ETANT SOUS LE FEU DES NIGERIENS

GENÈVE (AP). — Le comité international de la Croix-Rouge a annonce hier qu 'il a dfi suspendre ses vols - des
tination du Biafra en raison de la situation militaire.

La Croix-Rouge a dû cesser ses vols de nu i t , j eudi précise-ton, parce que ;
le terrain d'Uli-Ihiala a été bombardé par les Nigériens. D'autre part le ter-
rain d'Obi-Uturu ne peut plus être utilisé en raison de l'avance rapide des . . - .
f .i  i-(> .it_- Tiî(riîrii.niii._ _________B̂ ______________________________I

(Lire la suite en dernière page)

LES 80 «BERGES » DE MOMO

Maurice Chevalier , Mireille Mathieu et la vedette de la soirée : le canotier !
(Téléphoto AP

PARIS (ATS-AFP).  — Tous les ac- Au menu : saumon fu mé « Ménil -
teurs de Paris ont fê té  au Lido, les
80 ans de Maurice Chevalier. Dans un
décor de ballons orné du fameux ca-
notier, le lieras de la soirée, assis
entre Claudette Colbert , qui f u t  une
de ses grandes amies au temps de
Uoll yivood et Mireille Mathieu , en
roble bleu pétrole , « Momo » avait
également à sa table René Clair, de
l'Académie française , Noël Coward ,
Curd Jurgens et Hervé Alphand , se-
crétaire général du quai d'Orsay et
de nombreux acteurs dont Jean-Clau-
de Brialy, Annie Cirardot , Ludmilla
Tcherina, ainsi que Jean Piat , Michel
Duchaussoy et Myriam Colombi de
la Comédie française.

montant », agneau « Prosper », bou-
quet de « Valentine s>, « Ma pomme »
(en sorbet) et « Le gâteau des 80
berges ».

Après la revue du Lido , un specta-
cle « son et lumière » a évoqué toutes
les étapes de la vie de Maurice Che-
valier qui, à une heure du matin,
souf f la  les quatre-vingts bougies d'un
gigantesque gdteau , tandis que tou-
te l'assistance, à qui avaient été
distribués des canotiers , adressait le
« coup de chapeau » à Maurice Che-
valier.

Beau, mais
quelques averses !

Le grand week-end du Jeûne est
à. la porte créant pour beaucoup
d'entre nous l'illusion de nouvelles
(mais brèves) vacances... Mais en-
core faudra-t-il que la météo soit
au diapason et ne soit pas source
do déception !

Le soleil sera au rendez-vous ,
mais dans l'ouest et le nord-ouest
tic la Suisse , la nébulosité augmen-
tera à partir de l'ouest. Il faut s'at-
tendre , samedi à quelques faibles
pluies intermittentes. La tempéra-
ture , comprise entre 7 et 12 degrés
le matin atteindra 15 à 19 degrés
dans la journée.

Dimanche et lundi , le ciel sera
très nuageux avec des pluies inter-
mittentes .

Au seuil de ces trois j ours fé-
riés , il est nécessaire de rappeler
aux automobilistes prudence et
courtoisie sur les routes qui ne
Manqueront pas d'être encombrées.
Et regardez bien la photo (Agip),
automobilistes !

Du nouveau à l 'Ouest...
Tous les pays d'Europe, de l'Est et de l'Ouest, y compris la Suisse, vivaient

et vivent peut-être aujourd'hui encore sous une fausse impression de sécurité.
C'est l'une des conclusions — on est loin de les avoir toutes passées en revue —
qu'il faut tirer de la crise tchécoslovaque. On se nourrissait et l'on continue de
se nourrir d'idées fausses à propos de l'Europe. Selon les uns, elle aurait été
coupée en deux, partagée par Roosevelt et Staline, les deux grands vainqueurs
de la seconde guerre mondiale, lors de la fameuse conférence de Yalta , en
Crimée, en 1945. Selon d'autres, une Europe de l'Ouest aurait pris forme, consis-
tance et autorité, en face d'une Europe de l'Est plus ou moins en désaccord avec
son suzerain, l'Union soviétique.

En réalité, les événements viennent de l'enseigner à ceux qui en doutaient ,
il n'y a plus d'Europe. Ce qui reste, après le grand catacl ysme de 1939-45, c'est
une tête de pont russe à l'est, et une tête de pont américaine à l'ouest. La
« protection » assurée par les Soviétiques à l'est empêche les démocraties popu-
laires de se livrer aux manifestations européennes les plus insignifiantes. Le
« parapluie atomique » américain préserve les pays libres de l'ouest d'une rap ide
invasion soviétique. Sans ce parapluie, aucun pays occidental ne serait plus libre
depuis fort longtemps. La neutralité suisse elle-même ne vaudrait sans cloute pas
très cher, ni la neutralité d'aucun autr e pays.

Partout , à l'ouest du rideau de fer, se dessine en filigrane, dans les airs
et sur les mers bordant notre continent au nord, au midi et au couchant, le
système de défense militaire américain. C'est, en dernière analyse, l'unique
écran qui nous sépare tous de l'occupation par les tanks russes, de la « norma-
lisation », de la censure, des listes noires, du système totalitaire en un mot.

Mais il serait faux de dire que les Américains aient « voulu cela », à Yalta. Feu
le président Roosevelt croyait, en toute bonne foi, que l'URSS, une fois la guerre
terminée, tolérerait des régimes démocratiques (plusieurs partis politiques, élec-
tions libres, droits de l'homme, liberté de la presse, etc..) dans les pays, Pologne
et Tchécoslovaquie en particulier , qui étaient d'ailleurs déjà entre les griffes
soviéti que au moment de Yalta. Roosevelt pensait qu'il pourrait faire confiance
à Staline. Beaucoup de gens continuaient de croire, après Roosevelt et Staline,
que les choses c hangera ient et s'humaniseraient en URSS après que ce dernier
fut sorti de scène. Les événements des dernières semaines prouvent qu'aucun
espoir ne reste permis et que, au contraire, une réelle inquiétude se justifie plei-
nement à l'Ouest.

R. A.

(Page Fribourg-J ura)

La radio: les Russes ont
mesuré son importance

en Tchécoslovaquie
(Page 16)

FILLETTE TUÉE
PRÈS DE ROMONT

(Page 21)

L'actual i té  régionale : pages 2, 3, 6,
7 et 8
L'actualité cinématographique —
Chronique de la télévision : page 12
Les sports : pages 21 et 23
Le carnet du jour — Les progra m-
mes radio-TV — Les bourses :
page 25
L'actualité nationale : page 27

FOOTBALL: LE DUEL
LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO

f___ \H^mtsœ^
I wmm. KHETO 1

A Sion, le Grand conseil
met Berne au pied du mur

(Lire en page 27)
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Monsieur et Madame
François MATTHEY-TANNER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Patrick - François
12 septembre 1968

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier

Le Tennis-club, Cressier, a le tris-
te devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Gaston RUEDIN
père et beau-père de Monsieur et Mada-
me Marcel Huedin .

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

SPÉCIALISTE DU JER SEY

OUVERTURE
aujourd'hui dès 8 heures
Serre 9 Tél. 5 57 65

Monsieur et Madame
Mlchea WOLP-SCHREYER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Natacha
12 septembre 1968

Maternité rue Buchaux
des Cadolles 2022 Bevaix

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

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel
Tous les samedis dès le 7 sep-
tembre de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures.

Antoinette et Gérald NUSSBAUM-
VETTi Tr ARD ainsi qu'Ariane ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Isabelle-Nicole
11 septembre 1968

Rotenkreuzspital P_rli_a_._ 20
Zurich Zumlkon

Hôtel-restaurant
du Pont - Thielle

(032) 83 16 32.
Dès dimanche Jeûne fédéral nous
vous recommandons nos spécia-
lités .
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Famille Bangerter

Ouverture de la location

pour la FÊTE
DES VENDANGES :

mardi 17 septembre

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 4g «S Neuchâtel
Agent général Ch* Robert

! S^mts, Ê Jeûne fédéral

tvMU FERMÉ

Jeûne fédéral
Le restaurant de la Rosière

sera fermé dimanche et lundi

Galerie de la Tour de Diesse

HARINGER
expose peintures et dessins.
Vernissage dès 17 heures.
Entrée libre.
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Cornet 145
Flash électronique avec batterie

nickel-cadmium
Prix STOP-DISCOUNT Fr. 89 —

PHOTO-CINÉ D. Schelling FLEURIER

Reprise du cours
«SIGNORINI> en novembre

Ecole de mannequins et de
maintien.
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 9919 tous les jours,
dimanche inclus.

-MPRIMERIK CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Réception officielle
du CIADEC

Les congressistes du CIADEC ont
été officiellement reçus par la Ville
et l'Etat de Neuchâtel, hier soir au
Grand Hôtel de Chaumont. Entre les
120 congressistes, de nombreuses per-
sonnalités participaient à la réception,
qui eut lieu dans une excellente am-
biance.

On notait la présence de MM.
Schlaeppy, vice-président du Conseil
d'Etat, Verdon , président de la ville
de Neuchâtel , Robert Moser, vice-pré-
sident du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds, du vice-consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, de MM . Wavre, pré-
sident de la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie, Erard,
recteur de l'Université, R. Meuli, di-
recteur de l'école de commerce, Hofer,
président de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce, et bien sûr de M. Paul Richème,
président du CIADEC. Le major de ta-
ble officiait en la personne de M. J.-L.
Juvet, professeur à l'Université.

Concert militaire
La musique militaire de Neuchâtel a don-

né un concert hier soir devant plusieurs
centaines de curieux qui ne manquèrent pas
d'apprécier les diverses productions des
musiciens.

«La Fribourgeoise» de Neuchâtel:
cent ans d'existence

Le 15 juin 1868, une trentaine de Fri-
bourgeois ont pris la décision de créer
une Société de secours mutuels dont le
but était d'assurer ses membres contre les
conséquences de la maladie. Le premier
président était M. Daguet, professeur.

La Société s'est développée et lors des
fêtes du 25me anniversaire, en 1893, son
effectif était de 60 membres. La présidence
était assurée par M. Auguste Lambert qui
dirigea les destinées de la Fribourgeoise
pendant 55 ans, soit jusqu'en L936.

Lors de la célébration du 50me anni-
versaire, la Société comptait 330 membres
actifs. Une intéressante plaquette, due à
la plume du secrétaire, M. Jean Javet, évo-
que la vie de la Fribourgeoise pendant les
premières cinquante années de son exis-
tence. En 1922, M. Auguste Lambert fête
ses 40 ans de présidence.

En 1923, la Fribourgeoise adhère à la

Fédération cantonale neuchâteloise des so-
ciétés de secours mutuels.

Pour remplacer, M. Auguste Lambert,
décédé en 1936, la société nomme M.
O. F. Schmidt, président,. Le < Fonds
Lambert • destiné à venir en aide aux
membres frappés par l'adversité est créé.

Lors du 75me anniversaire de la société ,
en 1943, l'effectif est de 221 membres
actifs.

En 1948, la Fribourgeoise participe à la
fondation de la Caisse mutuelle neuchâ-
teloise d'assurance et de réassurance et in-
troduit la branche d'assurance des frais
médicaux et pharmaceuti ques.

M. O. F. Schmidt, président, décède dans
sa 24me année de présidence. Pour le rem-
placer, la société fait appel à M. Henri
Marguet, président actuel.

Si nous consultons les effectifs de la
société au cours des dix dernières années,
nous constatons qu 'en 1959, la Fribour-
geoise recensait 187 membres, en 1964,
362 membres alors que l'effectif à ce jour
est de 530 membres. Cette magnifique aug-
mentation est due au dynamisme du comité
qui dirige les destinées de la société avec
dévouement et enthousiasme.

C'est le 21 septembre 1968 que la Fri-
bourgeoise fêtera officiellement le centième
anniversaire de sa fondation.

UNE DELEGATION NEUVEVIL LOISE
POUR L'ÉPURATION DES EAUX

Se fondant sur l'article 13, alinéa 2, de
la convention concernant le service inter-
communal d'épuration des eaux de la Neu-
veville et du Landeron , le Conseil munici-
pal a désigné les 13 membres de la délé-
gation neuvevilloise au sein de la commission
intercommunale. Cette commission , qui exer-
cera des attributions importantes comme
organe de la société groupant les commu-
nes du Landeron et de la Neuveville pour
la construction et l'exploitation de l'ins-
tallation collective d'épuration des eaux
usées, se composera d'un délégué par 300
habitants ou fraction égale ou supérieure
à 150 habitants de chacune des deux com-

munes. La première période de fonctions
arrivera à échéance le jour de l'entrée en
service de la station d'épuration.

Ont été élus : MM. Paul Andrey, maire ,
Charles Ballif , décorateur , Rodolphe Bau-
man n , architecte , Marcel Brosard , canton-
nier , Georges Graber , chef des services
techniques de la Municipalité , Walter Grie-
der, conseiller municipal , Paul-Emile Jagg i,
technicien-électricien , Gilbert Liengme . mé-
canicien , Alexandre Louis , physicien , Charles
Marty, conseiller municipal , Charles Nico-
let , directeur , Biaise Perrenoud , ingénieur-
électricien et Oscar Troehler , procureur du
Jura.

TIR AU PISTOLET
Le Club de tir au pistolet « Châtillon » -

Prêles a participé récemment au concours
fédéral au pistolet.

Les résultats suivants ont été obtenus :
9 Cible Stand : insigne couronne pour

91 points et plus, mention pour 88-90
points :

W, Rawyler, la Neuveville , 96 pts ; Jean

Grossenbacher , la Neuveville , 94 pts ; Jean
Ballif , la Neuveville . 93 pts ; R. von Gun-
ten , Bienne, 93 pts ; Marcel Brossard, la
Neuveville, 92 pts ; A. Christen, la Neu-
veville, 91 pts ; J. Carrel, Diesse, 91 pts ;
B. Gaschen , Prêles , 89 pts ; W. Schwab,
la Neuveville, 88 pts, etc.
• Cible Campagne : insigne-couronne

pour 85 points et plus. Insigne double
pour résultats de couronne aux deux ci-
bles :

W. Schwab, la Neuveville , 97 pts ; J.
Carrel , Diesse, 89 pts ; A. Schwab, Prê-
les, 89 pts ; W. Rawyler. la Neuveville ,
88 pts ; Ed. Grossenbacher. Chavannes,
87 pts ; F. Hiinni , Chavannes, 85 pts ; R.
Boillat , la Neuveville, 85 pts, etc.

En outre, 16 tireurs ont rempli le pro-
gramme au tir d'association 50 m, les 7
et 8 septembre, soit 10 coups, insigne-
couronne pour 91 points et plus, mention
pour 88-90 points.

Voici les meilleurs résultats :
W. Schwab, la Neuveville , 93 pts ; VV.

Rawyler, la Neuveville, 93 pts ; A. Chris-
ten, la Neuveville, 91 pts ; Ed. Grossen-
bacher, Chavannes, 91 pts ; J. Ballif, la
Neuveville, 90 pts ; R. von Gunten, Bien-
ne, 90 pts ; M. Gauchat, Prêles, 89 pts ;
P. Matti, la Neuveville, 89 pts ; J.-P. Mail-
lât, la Neuveville, 89 pts ; R. Boillat , la
Neuveville, 88 pts ; J. Carrel, Diesse, 88
points, etc.
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Départ pour la mission

(c) Au cours d'un culte présidé par le pas-
teur J.-R. Laederach, on prit congé offi-
ciellement d'un couple missionnaire appelé
par la Mission de Paris, M. Jean-Christo-
phe Laederach, architecte EPF et sa fem-
me, née Michèle Kaeser de Boudry, qui par-
tant dans le cadre de l'aide technique. M.
G. Stauffer pasteur, apporta les vœux du
Conseil synodal et du Département mission-
naire romand. M. et Mme Laederach vien-
nent do partir le 7 septembre pour Lisbon-
ne, où Û s'embarqueront à destination du
Lesotho (Afrique du Sud) où ils arriveront
à Morija, le heu de leur résidence, au dé-
but d'octobre.

Un nouvel abbé
(c) A la suite du départ de l'abbé H. Leh-
mann pour Zurich où ce dernier assume
depuis mars la responsabilité de la mission
catholique de langue française, on apprend
que c'est l'abbé Jacques Banderet , déjà
bien connu en notre ville, qui a été appelé
à reprendre la tâche de conducteur spiri-
tuel catholique à Serrières. Le nouvel ec-
clésiastique aura entre autres responsabili-
tés, celle de mener à bien avec son conseil
de paroisse, la construction de la chapelle
projetée à la me de Pierre-de-Vingle, et
dont les plans sont déjà bien avancés.

AVENCHES

(c) En avril 1967 , décédait à Avenches
Charles Revelly, celui qui fut, en 1910-
1911, le mécanicien du pionnier de
l'aviation , pilote No 1 dans notre pays :
Ernest Failloubaz.

Comme on le sait, Charles Revelly
repose au cimetière d'Avenches. Afin
d'associer au souvenir du mécanicien
avenchois les deux pionniers de l'avia-
tion qu 'il avait côtoyés dans son jeune
âge, la famille de Charles Revelly a
fait placer sur sa pierre tombale les
deux médailles de bronze portant l'ef-
figie de René Gran.djean et d'Ernest
Failloubaz. Ainsi , les trois pionniers
de l'aviation helvétique sont mainte-
nant réunis sur une même pierre.

Trois pionniers' réunis.
(Avipress - Pache)

Trois pionniers
de l'aviation sur une
même pierre tombale

Collision en chaîne :
un blessé, gros dégâts

YVERDON

(c) Hier à 15 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon à
l'Intersection des rues du Cheminet-
Çhamblon. Une fourgonnette circulant
dans la rue du Cheminet venant de la
rue d'Orbe a brûlé le stop en arrivant
sur la rue de Chamblon, elle est entrée
en collision avec une voiture bernoise
qui circulait dans la rue de Chamblon
en direction d'Orbe.

Sous l'effet du choc, la fourgonnette
se renversa, après avoir touché une au-
tre voiture qui roulait dans la rue du
Cheminet venant des Uttins.

Seul le chauffeur de la fourgonnette,
qui avait été éjecté du véhicule, a été
blessé à la face. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Mais, il a pu re-
gagner son domicile. Les trois véhicules
ont subi des dégâts très importants.

Ouvrier blessé
sur un chantier

(c) M. Antonio DuIIisse, âgé de 34
ans, ouvrier dans une entreprise
d'Yverdon , a eu la main coincée par
un camion sur un chantier. M. Dullisse
a été transporté à la clinique de la
rue du Four , souffrant  d'une fracture
de l'avant-bras droit.

Loterie intercantonale
Le tirage de la Loterie intercantonj.-

le a eu lieu vendredi à Chiasso. Voici
les résultats :

Les billets se terminant par 8 et 3
gagnent 3 francs, ainsi que les numéros
se terminant par : 701 et 065.

Les billets se terminant par 553 et 460
gagnent 25 francs.

Les billets se terminant par : 778 et
791 gagnent 50 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 600 fr. : 647206 827461
714300 660734 876459.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 700 francs : 689428 561917
574031 893610 613656.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 800 fr. : 820525 772763
896594 640564 543739.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 900 fr. : 637435 517984
789429 682614 751362.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 fr. : 569537 812225
654319 512671 502428 506299 619200 805541
892735 624490.

Le billet portant le numéro suivant
gagne 10,000 fr. : 860746.

Le billet portant le numéro suivant
gagne 50,000 fr. : 854809.

Le billet portant le numéro suivant
gagne 100,000 fr. : 889705.

Un tirage ultérieur sera fait pour de»
billets d'une valeur de 100.—, 200.—,
300.—, 400.— et 500.— francs.

Nous attirons l'attention de chacun !
seule la liste officielle fait foi.

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest de la Suisse. La nébulosité
augmentera à partir de l'ouest et le
ciel sera très nuageux à couvert. Quel-
ques faibles pluies se produiront. La
température atteindre 7 à 12 degrés
en fin de , nuit et 15 à 19 l'après-midi,
Faible vent du sud.

Centre et est de la Suisse, Valais,
nord et centre des Grisons . Sous l'in-
fluence du fœhn, le temps restera en
majeure partie ensoleillé. La tempéra-
ture at teindra 6 h 10 degrés en fin
ide nuit et 16 ù 20 l'après-midi.
Fœhn dans les vallées des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi . —
Ciel très nuageux, pluies intermitten-
tes. Température en baisse.

Observatoire de Neuchâtel 13 septembre
1968. — Température : Moyenne : 14,0 ;
min : 9,0 ; max : 19,3. Baromètre : Moyen-
ne : 718,4. Vent dominant : Direction :
nord-est jusqu'à 10 h 15, ensuite est jus-
qu'à 20 h, puis nord-est ; force : faible à
calme. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 13 septembre à 6 h 30:
429.37

Température de l'eau 18°, 13 septembre

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 septembre. Ghisal-

berti. Gloria-Federica, fille de Carlo-Giovan-
ni , manœuvre à Bôle, et d'Antonia, née
I .senti . 11. Cenciarini , Corrado , fils de Ma-
rio , ouvrier de fabrique , à Neuchâtel , et de
Messalina , née Orsini. 12. Wolf , Natacha ,
Tille de Michel-Joseph , inspecteur d'assuran-
ces à Bevaix, et d'Evelyne-Gilberte, née
Schreyer .-

PUBLÏCATTONS DE MARIAGE. —
13-septe__ ._>. Gougler;-Geo_g-- -Ben.ard, mé-
canicien , et Kury, Suzanne-Marie-Rose, les
deux à Neuchâtel ; Maillardet, René-André,
étudiant , et Michel , Yvonne-Cécile, les deux
à Neuchâtel ; Reymond, Alain , professeur au
'Locle , et Pedrazzini, Francesca-Maria, à
Neuchâtel ; Moratti , Mario, peintre à Au-
vernier, et Daniele, Giuseppina, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 sep-
tembre. Thomet, Michel-André, ingénieur à
Neuchâtel, et Bilbao, Eleanor-Frances, à
Pittsburgh (USA) ; Andreoletti, Pietro-Carlo-
Antonio, maçon, et Grasso, Antonina, les
deux à Neuchâtel ; Brand, Charles-Henri,
dessinateur , et Erne, Brigitte-Marianne, les
deux à Zurich ; Saurer, Eric-André, physi-
cien , et Brâtte r , Helga-Martha, les deux
à Neuchâtel ; Haller, Hans-Dieter, compta-
ble, et ______  r, Marie-José, les deux à
Neuchâtel ; Benguerel-dit-Perroud , Eric-
Alain , chauffeur de camion , et Thierry,
Marie-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Schnyder, Gilbert-Michel, journaliste, et Bes-
ser, Anna-Edith , les deux à Neuchâtel ;
Geromin, Franco, manœuvre, et Vicario,
Clara-Angela, les deux à Neuchâtel ; Dungar,
Roy, ingénieur à Bristol, et Rieder, Made-
leine-Marguerite , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 septembre. Vaucher , Ber-
the-Lucie , née en 1884, ancienne télégra-
phiste à Buttes , célibataire. 12. Ruedin ,
Emile-Gaston , né en 1891, viticulteur à
Cressier, veuf d'Elga-Ottilie-Louise, née
Brenneisen ; Barbezat, Marilyn-Christine, née
en 1968, fille de Paul-André, mécanicien à
Fleurier , et de Georgette-Hélène, née Blaser.

Salon des 3 Dimanches
à Cressier

ANDRÉ COSTE
La Maison
des Charmettes

sera ouverte au public aujour-
d'hui à 15 heures.

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 Benoit
LE PROBLÊME DE L'HUMAIN

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

velle grande salle, bien chauffée.
Invitation cordiale.

ECOLE DE JUDO
ET DE GYMNASTIQUE

R. Liska, Gouttes-d'Or 7 (en face
de la plage de Monruz), organise :
Cours mixtes : préparation pour le
ski (durée 3 mois). Début : mercredi
18 septembre, à 18 h 30.
Cours de karaté : début : vendredi
20 septembre à 20 heures.
Cours de gymnastique dames: jeudi
matin, de 9 à 10 heures.
RENSEIGNEMENTS : tél. 7 74 36
entre 12 h et 13 h 30 ou 412 57
à partir de 18 heures.

Ferme
du Grand-Cachot
(route la Chaux-du-Milieu - la Brévine)

Commémoration

Arthur Nicolet
Jusqu'au 16 septembre, de 14 à
22 h : exposition de documents et
souvenirs.
Autocar Wittwer : dimanche 15, dé-
part quai du Port à 14 h (7 fr. 50)
Réservation nécessaire. Tél. 5 82 82
juqu 'à dimanche à 12 heures.

Samedi 28 septembre

Course en Alsace
Inscriptions :

Coop Treille 4
4me étage

mmmtinÊÊ^mmmmKmBmwBMnm

I PRUNEAUX
Fellenberg> m% m

le kg -,Oj

Pour préparer d'excellentes tartes :

Pâte à gâteaux MIGROS

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

En faveur du Biafra
(c) Récemment a été célébré au temple de
Saint-Martin un service de prière et de
jeûne en faveur du Biafra, présidé par le
pasteur Pétremand.

Avec la collecte faite à cette occasion ,
les dons remis dans des tirelires par des
paroissiens et une collecte des enfants des
écoles, c'est une somme de 1490 fr. qui a
pu être remise à la € Chaîne du bonheur »
lors du passage de la caravane.

Course d'école
(c) La course d'école s'est faite vendredi
dernier, dans de bonnes conditions. Les élè-
ves et leurs accompagnants se sont rendus
à Bâle où ils ont visité le jardin zoologique
et un bateau les a emmenés en promenade
sur le Rhin.

VÀ IFP—"

LA NEUVEVILLE

NAISSANCE du 3 août 19G8 : Stahli ,
Chantai-Isabelle, fille d'Edmond-Louis
et d'Annette-Christiane née Weber .

MARIAGES : du 2 août 1968 : Stei-
ner, Jacques, et Meienberg, Janine-
Huguette ; du 9 : Turuvani , François-
Jean, et Roth , Christiane-Mircille ; du
16 : Reber, Cari-Francis, et Wagner,
Theresia ; Carrel, Eric-Francis, et
Schertenleib, Madeleine-Monique ; du
23 : Junod , Claude-René , et Scheideg-
Rcr , Anita-Thérèse.
D_ Cl_ S du 18 août 1968 : Prisset née
Winkelmann , Marie-Sophie .

Contrôle des habitants

M̂U ŜOA\C0S

Galerie de la
Tour de Diesse

La Galerie de la Tour de Diesse inau-
gure sa saison en accueillant le jeune
artiste peintre Haringer, de Neuchâtel.
C'est la seconde fois que cet artiste ex-
pose dans notre ville.

Fidèle à sa tradition , la petite gale-
rie s'honorera de la présence de plu-
sieurs autres peintures d'ici et d'ail-
leurs , jusqu 'au printemps 1969.

COMMUNIQUÉS
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Madame veuve Hélène Desaules-Rue __in, 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'Egl ise.

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.

Dieu et amour.
Les parents et amis de

Madame

Walter SWITALSK1
née Dorothy Moss

ont- le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'hôpital cantonal de
Perreux, après une longue et pénible
maladie. *-'¦ --' '• '"

Perreux, 12 septembre 1968.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité au crématoire de Neu-
châtel, le samedi 14 septembre 1968, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman
Madame et Monsieur Louis Sala-Jacot

et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et , Monsieur Roger Sala-Jacot

et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles Richard , Pfu rter ,

Jacot, Klay, Sala, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Maria JACOT
née RICHARD

leur très chère maman , grand-maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui après une dou-
loureuse maladie , à l'âge de 74 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 13 septembre 1968
(Vy-Creuse 16)

Je lève les yeux vers les montagnes ,
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 16
septembre.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys ,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30 au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fabian Rott ;
Monsieur et Madame Guy van Ber-

chem et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants , arrière-pe-

tits-enfants de feu le docteur et Madame
Philippe Wapler ;

Mademoiselle Hélène Rott de Neuf-
ville ;

Monsieur et Madame Robert laylor,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Taylor ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe-Edouard ROTT
croix de guerre T.O.E.

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , survenu le 1er septem-
bre, à l'âge de 42 ans.

Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.

Mat. 20 : 28

L'ensevelissement a eu lieu à Vire
(Calvados).



TOUR
DE

VILLE

Un artiste
à l'étranger

Un artiste de notre ville, le pianiste
et compositeur Jean Nyder, vient de
réaliser avec succès une grande tour-
née de récitals dans plusieurs villes
du Brésil, notamment à Maceio, Joao
Pessoa, Fortaleza, Crato, Aracati, Na-
tal et jusqu 'en Amazonie à Belem (dans
le grand théâtre Da Paz), où notre
concitoyen interpréta un riche program-
me comprenant des œuvres de Bach,
Scarlatti, Schumann, Schubert, Chopin,
Liszt, quelques œuvres d'auteurs bré-
siliens ainsi qu'un morceau de sa com-
position intitulé : « Guitare et Danseur
fou ».

Jean Nyder fut également l'hôte de
Récife et joua dans cette ville, sous
la direction du maître Vicente Fitti-
paldi, et accompagné de 1' « Orquestra
Sinfonica do Recife » le concerto en
fa mineur op. 21 de Frédéric Chopin.

00000000000000000000000

Notre collaborateur
Marcel North
à l'honneur

Le 7 septembre à l'hôtel du
Poisson à Auvernier , le peintre
Conrad Meili , a remis à l'artiste
et écrivain Marcel North (que nos
lecteurs connaissent et apprécient
sous le pseudonyme d'Olive ainsi
que par ses dessins) la cravate
de commandeur : Arts , sciences et
lettres de France. Comme North ,
qui est la modestie même, ne vou-
lait point de cérémonie of f ic ie l le ,
M. Philippe Mayor , vice-président
du Conseil communal , eut la char-
mante idée de convoquer la votée
de Belles-Lettres 1928-1929 d'illus-
tre mémoire , dont lui-même f i t
partie avec les deux artistes.

C' est dire si la mani fes ta t ion se
déroula dans l' atmosphère la plus
gaie et pur l 'évocation de nom-
breux souvenirs. Chacun se sentait
aussi jeune qu 'il ij  a quarante
ans. On notait lu présence du mi-
nistre Gérard Bauer , du conseiller
aux Etals Biaise Clerc , de l'an-
cien directeur des écoles secondai-
res , Pierre Ramseyer , présentement
en mission de l'UNESCO en A f r i -
que. Et l' on entendit de sp irituel-
les allocutions de MM.  Mayor , Mei-
li et North .

R. Br.
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Vernissage à Cressier du Salon des Trois dimanches
Le vernissage du lime Sa lon des

Trois Dimanches a eu lieu, hier soir,
à Cressier. Le traditionnel Salon est
dédié, cette année, à André Coste et
se déroule pour la première fois au
Foyer paroissial protestant, la salle Voi-
lier étant en transformation . Plusieurs
personnalités, dont l'artiste et un nom-
breux public asisstaient à cette inaugu-
ration.

M. Jacques Grisoni, p résident de
l'ADC, salua ses hôtes et excusa la
grande cheville ouvrière de ce Sa lon,
le chancelier de Neuchâtel, M.  Baillod
retenu par la maladie. Un message de
reconnaissance et de vœux lui fu t  adres-
sé. Après avoir remercié le pasteur Stauf-
fer  d'avoir accepté de mettre le foyer

à disposition, il lui laissa le plaisir de
saluer ses invités. M. Stauffer le f i t  en
termes délicats et dit combien il était
heureux d'accueillir le Salon dans cette
maison qui est la réalisation du village
de Cressier et qui est appelée à rendre
témoignage . Puis, M.  Etienne Jeanneret,
président de la commission artistique
de l'ADC, remercia à nouveau les res-
ponsables du Foyer paroissia l, la com-
mune de Cressier de son vin d'honneur,
la ville de Neuchâtel pour sa précieuse
collaboration , et les pion niers de ce sa-
lon, M M .  Baillod , Richtèr et Porret .
Il excusa aussi l'absence du chancelier
d'Etat, M. Porchat. Il signala que, pour
la première /_ _•,' dans le cadre dû Salon,
Mme Anne-Marie Schlumpf, donnera

prochainement un récital de piano . En-
f in , M.  Jeannere t présenta l'artiste M.
Coste qui exposait pour la première fois
en 1937. Il qualifia M. Coste de per-
sonne attachante à plus d'un titre, par
son accueil et bien d'autres qualités en-
core, et par son non-conformisme . Emu,
M. Coste remercia et souhaita que ses
œuvres parlent pour lui. C'est par un
vin- d'honneur of fer t  par la commune
de Cressier que prit f in  cette manifes-
tation.

De gauche à droite: Mme Coste, M. Coste, M. Jeanneret, M. Gouggler
et M. Grisoni.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Centres de secours du Landeron
et de Cortaillod : prochainement

Af. Carlos Grosjean à Saint-Biaise

L'équipe de protection contre les gaz en action : un « blessé » a pu
être soustrait au brasier.

Le cours cantonal pour sapeurs-pompiers,
qui avait commencé lundi à Saint-Biaise
s'est terminé hier. Pendant cinq jours, sous
la direction générale du major Habersaat,
assisté d'un état-major de circonstance, 78
hommes du feu ont reçu une instruction
spéciale doublée d'exercices variés dont
nous avons relaté les principaux.

EXERCICE D'ENSEMBLE
Hier s'est donc achevé ce cours. Le ma-

tin cependant il y eut un grand exercice,
imaginé pour mettre en action l'ensemble
des participants et voir le résultat de l'ins-
truction reçue pendant quatre jours.

R s'agissait, dans cet exercice, qui s'est
déroulé au haut de la rue de la Châtelai-
nie, dans deux fermes supposées en feu ,
de résoudre un problème tactique donné.
Les machinistes tonne et motopompe, les
spécialistes de la protection contre les gaz,
ceux des centres de secours et les « poli-
ciers » de la route ont fait valoir leur ac-
quis en un bel ensemble fort bien réglé.

L'état-major et les instructeurs parurent
satisfaits, tout marcha bien, bref, cet exer-
cice qui résumait une semaine de travail
a fait honneur aux exécutants et à leurs
enseignants.

Le déjeuner réumt à la Croix-Fédérale
les invités du major Habersaat, directeur
des cours cantonaux : le président du Con-
seil d'Etat M. Carlos Grosjean, les conseil-
lers communaux Charles Roulet et Henri
Eisenring (la Chaux-de-Fonds et le Locle),
deux conseillers communaux de Saint-Biai-
se MM. Aïssa et Hofmann, le major Wal-
ther Russbach , commandant de la police
cantonale, le capitaine André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, et M. W.
Zwahlen, vice-président de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers.

DÉVOUEMENT

Le dessert fut agrémenté de quelques
brèves allocutions de MM. Hofmann, Ch.
Roulet et C. Grosjean.

Le magistrat cantonal loua le travail fait
par tous en dehors de leur profession :
c Vous vous dévouez à la chose publique,
c'est sur vous que repose la sécurité de la
population ».

Le président du gouvernement annonça
que l'Etat, parfaitement conscient de l'im-
portance de telles réalisations dont il en
existe déjà cinq dans le canton (Neuchâ-

Le grand patron des cours cantonaux, le major Habersaat, et son
état-major. A l'arrière-plan, le conseiller communal Ch. Roulet.

Avec l'appareil à air comprimé,
les PS de Neuchâtel à l'assaut

du foyer.

(Avipress-J.-P. Baillod)

tel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fontaine-
melon, Couvet), accélère le plus possible la
mise en place des deux derniers centres de
secours, à Cortaillod pour le district de
Boudry, et au Landeron pour la partie est
du canton. Leur matériel est là. Il faut
tourner vos regards vers le plus proche
avenir , dit en substance aux pompiers le
magistrat : la lutte contre les hydrocarbu-
res est chose maintenan t connue ou à peu
près, mais il fau t songer déjà à une autre
lutte : contre les éléments radio-actifs.

POUR NE PAS ÊTRE EN RETARD
DEMAIN

Une ère nouvelle s'ouvre qu 'il convient
d'aborder aujourd'hui pour n "étre pas en
retard demain.

Dans tout cela le devoir de l'Etat est . de
favoriser la formation des sapeurs-pom-
piers. Ainsi pourrons-nous éviter, du moins
faut-il le souhaiter, certaines erreurs com-
mises à l'étranger et que recouvrent des
noms tels que Feysin près de Lyon et Bru-
xelles !

Il prit congé de ses hôtes par quelques
mots qui leur allèrent droit au cœur :
< Vous avez bien mérité du pays > .

Cette semaine s'acheva à Saint-Biaise
par la remise des diplômes à 74 des 78
participants et le dernier repas en com-
mun.

G.Mt.

9iête du j azz
à CùHtaillad

Ce soir dans le «Grand Caveau»

Les fêtes villageoises, d'habitude , se dé-
roulent au son d'un accordéon champê-
tre. On y chante les vieux airs du pays
entre deux tours de valse, mais on y voit
rarement dp batterie « chauffant > l'assis-
tance ou de trombones improviser un duo.
Cortaillod n 'échapperait pas à la règle si
un groupe d'amateurs de jazz c tradition-̂
nel » ne s'y était créé il y a quelques an-3
nées, sous l'impulsion d'Etienne Perret, l'un
(Jes animateurs de l'émission t Jazz à la
papa » de la radio romande.

C'est ainsi qu'une trentaine d'« Amis du
jazz de Cortaillod » se retrouvent réguliè-
remen t pour écouter des enregistrements
rares, parfois faire de la musique, ou en-
tendre une conférence très spécialisée. Ils
ont voulu , une fois, faire goûter leur pas-
sion au grand public. Cortaillod n 'a plus
de grande salle qu 'à cela ne tienne ! Le
« Grand Caveau > , mis aimablement à dis-
position par le directeur de la Cave des
Coteaux, fera encore mieux l'affaire .

Ce sera la première fois ce soir qu 'il
servira à organiser une manifestation pu-
blique, et sa disposition originale donnera
certainement des idées à d'autres associa-
tions locales.

Les € Amis du jazz » ne veulent pas en-
tendre parler de concert ; s'ils ont l'ait ap-
pel à l'un des meilleurs orchestres de jazz
qui soient nés en terre neuchâteloise, c'est
pour donner un « fond » à la fête. Elle
devra rester spontanée, dans la meilleure
tradition des c jam-sessions », les forma-
tions se groupant et se défaisant au gré de
l'inspiration de chacun.

Pour soutenir l'intérêt du public, il faut
pourtant des chefs de file solides. On no-
tera d'abord la présence des • New Orléans
VVild Cats », au complet, avec quatre an-
ciens, Bonjour (tp), Augsburger (cl), Bion-
da (p), et DuPasquier (sax alto), puis Bour-
ru et Schwab (bat), Falci (g. basse) et
Mongo (cl) .

D'autre part , des solistes suisses, dont
plusieurs « premiers prix » au Festival de
Zurich , joueront soit avec les « VVild cats » ,
soit avec d'autres groupes nés pendant la
soirée : Raymond Court (tp), de Lausanne ,
Claude Nardin (sax alto) du Locle et Va-
lotton (bat), d'Yverdon , seront en tout
cas de la partie , et les organisateurs , hier ,
avaient des voix de conspirateurs pour dis-
cuter l'arrivée d'invités de dernière heure.
D'éventuelles surprises sont donc probables...
et, certainement , le jazz fera trembler la
cave des Coteaux jusque tard dans la nuit.

A. B.

Inspections d armes, d'habillement
et d'équipement au Val-de-Ruz
Les inspections d'armes, d'habillement et d'équipement au ront lieu la semaine

prochaine au Val-de-Ruz. Elles commenceront à Cernier, à la salle de gymnastique,
mardi 17 septembre : à 8 h 15 pour les sections de Cernier et Fontaines (Elite,
Landwehr, Landsturm et service complémentaire), à 14 heures pour les sections
de Chézard-Saint-Martin, des Hauts-Geneveys et de Fontainemelon (Elite, Land-
wehr, Landsturm et service complémentaire).

Mercredi 18 septembre, toujours à la salle de gymnastique de Cernier , ce sera
le tour , dès 8 h 15, des sections de Dombresson , de Villiers , du Pâquicr et de
Savagn ier (Elite , Landwehr , Landsturm et service complémentaire). Jeudi 19 sep-
tembre, à 8 h 15 au collège de Coffrane , inspections pour les sections de Coffra-
ne, des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin (Elite , Landwehr, Landsturm et
service complémentaire). Enfin jeudi, toujours mais à 14 heures, à la salle de
gymnastique de Valangin, inspections pour les sections de Valangin, Boudevilliers
et Fenin-Vilars-Saules-Engollon (Elite, Landwehr, Landsturm et service complé-
mentaire). Du 2 au 10 octobre inclus, les inspections se dérouleront à la Chaux-
de-Fonds. puis au Locle.

LES «STATIONNEMENTS PRIVILÉGIÉS»
DU FAUBOURG DE L'HOPITAL N ONT

AUCUNE BASE LÉGALE ...

EN ATTENDANT LA DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL

CE 
pourrait être une simple farce des Vendanges mais

non I L'affaire est sérieuse. C'est celle des € station-
nements réservés », maintenant en mains du Tribunal

fédéral, plus exactement de celles de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Le 29 septembre dernier, un
habitant de Peseux garait sa voiture devant les immeubles 4
et 4 a du faubourg de l'Hôpital. Ces cases sont malheu-
reusement réservées depuis plus d'un an et demi à certains
fonctionnaires de la Ville, et ceci en vertu d'un arrê té pris
par le Conseil communal de Neuchâtel le 13 mai 1966.

Comme beaucoup d'autres automobilistes depuis lors, celui
de Peseux cueillit peu après le traditionnel papillon sur le
pare-brise de sa voiture. De fil en aiguille, il se retrouva
devant le tribunal de district qui le condamna à 20 fr.
d'amende ! L'automobiliste ne s'en tint pas là, recourut au-
près de la Cour de cassation. Celle-ci, siégeant le 26 juin
dernier sous la présidence de M. P.-R. Rosset, trancha fina-
lement en faveur du recourant.

CONTRAIRE A UN PRINCIPE SACRt
Selon le recourant, l'interdiction de parquer qu'on lui

a reproché d'avoir transgressée était contraire au principe de
l'égalité devant la loi, donc de l'article 4 de la Constitution
fédérale. En effet , le secteur dans lequel la commune de
Neuchâtel a réservé des places de fonctionnement pour ses
employés fait partie du domaine public. Le fait que des
employés communaux qui se rendent à leur travail en
automobile jouissent ' sur la voie publique d'emplacements
de stationnement réservés, n'est pas conforme à l'intérêt
général, arguait le recourant, et ne répond à aucun autre
intérêt quelconque.

En fait, la compétence des cantons et des communes pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines
routes résulte de l'article 3 de la L.CR Après avoir pré-
cisé que la circulation des véhicules automobiles et des
cycles peut être interdite complètement, ou restreinte tem-
porairement, sur les routes qui ne sont pas ouvertes au
grand transit, cette disposition précise, en son quatrième ali-
néa, que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être
édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité,
faciliter ou régler la circulation, protéger la structure de la
route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les con-

ditions locales. D'autre part , les autorités compétentes pour
placer les signaux et apposer les marques sont celles que
désigne le droit cantonal. Les cantons peuvent confier aux
communes la signalisation mais sont tenus d'exercer une
surveillance. Au vu de ces prescriptions légales et réglemen-
taires, ainsi que des dispositions d'exécution édictées par le
canton , la commune de Neuchâtel avait le droit d'interdire
le parcage des véhicules le long du faubourg de l'Hôpital.

INTERDICTION OU PRIVILÈGE?
Mais, en dépit des apparences, ce n 'est pas tant une

interdiction de parquer qu 'elle a voulu édicter, ayan t plutôt
en vue de réserver à certains de ses fonctionainres l'usage
exclusif de quelques places de stationnement. Par là, elle a
voulu créer on privilège pour une certaine catégorie de ci-
toyens. Pour qu'un tel privilège soit en quelque sorte lé-
galisé, il devrait résulter d'une loi régulièrement votée par le
législatif cantonal puis soumise au référendum facultatif ,
conformément à la législation cantonale. Encore faudrait-il
alors que cette loi fût compatible avec le principe consti-
tutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Par contre, il
n'est pas inadmissible que par le jeu d'un simple arrêté de
l'exécutif communal, une commune puisse réserver une por-
tion du domaine public à l'usage exclusif de quelques per-
sonnes.

D'autre part, il n'existe aucun intérêt public évident à
réserver sur la voie publique des places de parc à des
foentionnaires que leur activité n'oblige pas à disposer sur-
le-champ, et à proximité de leur lieu de travail, d'un véhi-
cule automobile pour accomplir certaines missions urgentes.
Il en va autrement des fonctionnaires de police ou des
premiers-secours.

PAS DE CASE LÉGALE
En conclusion, la Cour de cassation avait jugé que l'ar-

rêté du Conseil communal du 13 mai 1966 était dépourvu
de base légale et heurtait le principe constitutionnel de
l'égalité des citoyens devant la loi. Le jugement du tribunal
de police de Neuchâtel fut donc cassé et les frais mis à la
charge de l'Etat

Après le recours du procureur général, on est curieux
maintenant de savoir ce qu'en pense le Tribunal fédéral...

Les descendants de la famille Racine,
orig inaire de La Chaux-de-Fonds , mais
qui s'étaient installés à Colombier, pe r-
pétuent depuis une quinzaine d'années
une sympath ique coutume. Ils se réu-
nissent au chale t des Amis de la nature
de Boudry, à Treymont , chaque dernier
dimanche d'août , ce qu 'ils ont donc fai t
récemment.

A cette occasion , ils furent  six, tota-
lisant un demi-millénaire : Mme Rose
Racine, 88 ans, qui se trouvait depuis
plusieurs mois à l 'hospice de la Côte
et dont on a appris le décès récent. Elle
fu t  domiciliée à Colombier ; M.  Henri
Racine, 85 ans, de Bru-sur-Grandson,
domicilié précédemment à Neuchâtel ;
M.  François Racine, 82 ans, de Bôle I
sa femme Mme Emilie Racine , 81 ans ;
M.  Emmanuel Racine, 80 ans, de Bien-
ne et sa femme Emma, 85 ans. Faites
l'addition : 501 ans !

Sur cette photo, un demi-millénaire...

Réunion de famille à Treymont : 6 PERSONNES , 501 ANS

Exposition « Roumanie » g
6000 entrées a

L'exposition « Roumanie, trésors S
d'art » remporte beaucoup de succès : 0
ouverte depuis deux mois, elle a en- 0
registre déjà plus de 6000 entrées. Q

L 'exposition rayonne bien au-delà 0
des frontières cantonales, puisqu 'elle U
semble avoir attiré, jusqu'ici, p lus p}
de visiteurs d'autres cantons et des Q
pays limitrophes que de Neuchâtel. ?
Parmi les touristes, on a remarqué 0
passablement de Belges et de Hollan- H
dais, des Anglais, des Espagnols et n
quelques Roumains. Certains visiteurs 0
arrivaient de plus loin encore : Mail- S
ritanie, Madagascar, Côte d'Ivoire , 0
Amérique du Nord et même Santiago 0
du Chili... g

Le succès de cette exposition n'a Q
guère de quoi étonner les Neucliâ- 0
telois qui ont déjà eu l'occasion d'ap- E
précier la haute qualité esthétique des Q
trésors qu 'elle p résente. 0

U
Timbre de Neuchâtel ;

Nous disions hier le succès rem- a
porté par la vente du timbre des n
PTT représentant la Collégiale et le Q
Château de Neuchâtel. Il va de soi S
que le timbre lui-même n'est pas 0
épuisé : il s'agissait de la première 0
émission des enveloppes spéciales 0
créées en son honneur par la So- 0
ciété philatélique de Neuchâtel, les- S
quelles ont eu en effet  un immense 0
succès. 0

0
100000000000000000000000000



j - FÂ/V _
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai e.
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des 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 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 B.—

fiTBANGEB :
1 an 6 mois S mots 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

A vendre à

LAUSANNE-EST / PULLY-PORT
dans groupe résidentiel avec jardin de plai-
sance, 4me étage, vue imprenable sur le lac,
les Alpes, le Jura , neufs, tout confort :.
1 appartement de 3 pièces + hall + entrée
grand balcon, libre.
1 appartement de 2 pièces + entrée, grand bal-
con , libre.

Tél. (021) 29 77 02.

A h,

CHEXBRES - RIVIERA VAUDOISE

• Appartements à vendre #

Occasion à saisir i

2 appartements de 3 pièces Fr. 99,000.— et Fr. 122,000.—
2 appartements de 4 pièces Fr. 136,000.— et Fr. 190,000.—
Facilités de paiement.

Construction soignée de grand standing. — Vue imprenable.
Plein sud. — Isolation maximum. — Tranquillité. — A proximité
de magasins.

Renseignements et vente :

RÉSIDENCE FLEUR DE LYS
5 bis, CHEMIN DES TROIS-ROIS
1005 LAUSANNE Tél. (021) 23 04 51

Permanence sur place à Chexbres

samedi 14, dimanche 15, lundi 16 septembre, de 10 h à 17 heures.

Si r

J VILLE DE NEUCHATEL

Plage et piscine de Monruz
Bains publics de l'Evole

FERMETURE OFFICIELLE
dès le 16 septembre 19G8 au soir

||| 1 Commune
lljjj ] du Landeron-Combes

AVIS DE PUBLICATION

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
de la construction d'un

CENTRE ADMINISTRATIF
AU LANDERON
Les entreprises désirant soumission-
ner pour les travaux de gros œuvre,
installations et finitions sont priées
de demander une formule d'inscrip-
tion au bureau communal.
Clôture des inscriptions : le 24 sep-
tembre 1968, à 12 heures.
Le 10 septembre 1968

Conseil communal

j| VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi du Jeûne 16 septembre 1968

PAS DE SERVICE
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

Ï

mmm L'Etat de Neuchâtel met en
sjj  soumission, d'ici au 19 sep-
II tembre 1968,

Il l'exploitation
 ̂des coupes de bois

dans les forêts cantonales du Bois l'Abbé,
de l'Eter et de Pourtalès (environ 1060 Sv.).
Renseignements auprès de l'inspection des
forêts du 1er arrondissement, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 15 96.
L'inspecteur des forêts, 1er arrondissement,

D.-Ls Badet.

SUISSE ROMANDE
A vendre, dans situation de pre-
mier ordre,

très belle fabrique neuve et tout confort
pour 150 personnes.
Surface totale 25,000 m2.
Prix: 3,300,000.-
Construction impeccable, lumineuse.
Libre tout de suite.
Pour traiter : 1,300,000 francs.

AGENCE IMMOBILEÊRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Couple cherche

petit restaurant
genre auberge, ou

bar à café
Location-vente ou gérance.
Région : Riviera vaudoise , canton
de Neuchâtel , Bienne ou Morat-
Fribourg.
Adresser offres écrites à HS 5092
au bureau du journal .

A vendre à NEUCHATEL, à 5-6
minutes du centre et du lac en auto,
vue, accès facile, tranquillité, à
100 m du tram,

jolie villa familiale de 2 appartements
de 3 chambres et 3 chambres
indépendantes, tout confort
PRIX : 180,000.—.

Pour traiter, 60,000 à 80,000 francs.
Surface totale : 750 m2. Construction
1931, impeccable, soignée, pièces
spacieuses.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre, à

Saanenmoeser,
dans situation magnifique et enso-
leillée,

maison de vacances
dégagée, comprenant un très grand
appartement de 5 pièces ainsi qu'un
appartement de 1 pièce. Les deux
appartements sont entièrement meu-
blés avec goût
Occasion idéale pour grande famille
ou pour deux familles parentes.
Non loin du terrain de golf et pistes
de ski splendides avec diverses re-
montées mécaniques.
Bonne neige, pas de foehn.
Les intéressés qui sont en mesure de
verser un acompte d'au moins 77,000
francs reçoivent tous les renseigne-
ments utiles.
S'adresser par écrit, sous chiffres
L 121147, à Publicitas S.A., 3001 Berne

TERRAIN
A vendre à
Cortaillod belle par-
celle de 800 à
1000 m en bordure
de rou te.
Adresser offres écri-
tes à PB 5100 au
bureau du journal.

Couple cherche à acheter

appartement ou villa
de 3'/_ ou 4 pièces.
Eventuellement terrain.
Région : Vignoble neuchâtelois .
Adresser offres sous chiffres JS
5068 au bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

T E R R A I N S
Nous cherchons pour clients,
terrain à bâtir en zone locative.
Faire offres, avec toutes les in-
dications nécessaires, à Vasse-
rot & Widmer, architectes, 4,
place de la Gare, 2002 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 04 06.

A louer à Bienne
(près du Palais des Congrès)

LOCAL
de vente ou d'exposition
2 grandes vitrines : 50 m2
avec appartement de 2 chambres
Renseignements : tél. (032) 2 43 05

I „ ^¦ I ' ,' La Division des travaux du 1er arrondissement
j des CFF, à Lausanne, cherche, pour son équipe

des ponts, à Renens, plusieurs jeunes

¦ | manœuvres connaissant
11 les travaux de maçonnerie
En Nous offrons : conditions de salaire et institutions

sociales avantageuses.

U 

Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division
des travaux CFF I, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER A L'ÉTRANGER?
Le Département politique fédéral offre postes de

SECRÉTAIRES-STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
DE SUISSE A L'ÉTRANGER
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgée de moins de
30 ans ; certificat de capacité comme employée de commerce,
diplôme d'une école supérieure ou d'une école de commerce, ou
certificat d'études équivalent ; sténographie et dactylographie
dans deux langues.

Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une repré-
sentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.

Les offres de services doivent être adressées au Département
politique fédéral, à Berne. Demandes de renseignements par télé-
phone No (031) 61 22 31.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

à louer
dans ville de la Riviera vau-
doise.
Excellente affaire pour cou-
ple capable et sérieux.
Ecrire sous chiffres PE 39,949
à Publicitas, 1002 Lausanne.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir , bel appar-
tement de

3 chambres
tout confort . GARAGES.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

LIGNIERES
A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir , bel ap-
partement de

3 ou 4 chambres
tout confort. GARAGE.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir, deux ap-
partements de

2 et 3 chambres
tout confort.

GARAGES et PARKING COUVERT
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer à la Place de la Gare,
à Bienne, pour date à conve-
nir, _

bureaux individuels S
très jol iment  et conforta-

' blement aménages.

i Sur désir, réception et cen- i
tral téléphonique à disposi-
tion.

Prière de s'adresser a :

S

Dr.Krattiger &Cie
Immoblllen - Immeublea
Bahnhotplatz 9 Place de la Gare
2500 Bie!-Bienne
Tel. 032 2 6074/31448

i

ilÉlilllM

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Nous désirons engager tout de suite 04
pour date à convenir

V E N D E U S E
articles pour messieurs

et

V E N D E U S E
parfumerie

Faire offres à

S. A. NEUCHATEL

cherche

employé
h *nique

pour son service clients.

Cette place conviendrait à mécanicien
(ou personne connaissant la mécani-
que) sachant au moins deux langues.

Notre collaborateur doit être à même
de comprendre rapidement les problè-
mes techniques simples se rapportan t !
aux pièces de rechange à livrer pour
nos machines, problèmes que nous
posent journellement nos clients de
différents pays.

Faire offres, avec curriculum vitae,
références et copies de certificats , à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2301 la Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière 158. '

Ne se présenter que sur rendez-vous.

flHB2fl_l_H

Nous offrons à un jeune

technicien sur machines (ETS)
ayant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand, un poste de chef de notre bureau
technique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres de service manuscrite, avec
certificats et curriculum vitae, à la
DIRECTION DE JURACIME S.A.
Fabrique de ciment
2087 Cornaux

Garage
On cherche à échanger garage
à la Coudre, contre un garage
quartiers : Maladière, Clos-Bro-
chet, Bel-Air, Vieux-Châtel.
S'adresser au bureau,
tél. (038) 5 43 57, ou à domi-
cile, 5 58 95.

A louer

local commercial
à l'usage de bureau, dans immeuble mo-
derne, en plein centre de la ville. Super-
ficie : 50 m2 environ.

Faire offres sous chiffres GR 5091 au
bureau du journal.

Nous engageons

UN RECTIFIEUR

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision
Henri Klein , Peseux,
Guchcs 4.

Tél. (038) 816 17.

-______________ ¦________¦_______-_--

Fête des vendanges
On demande personnel pour
le comptoir et le service.

S'adresser au

COLIBRI
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

L'importateur exclusif des mar-
ques mondiales Sprite - Eccles
Bluebird - Wilk - Fairhohne
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,
pboto et prétentions de salai-
re, à :
CARAVANS INTERNATIONAL
(SUISSE) S. A. 2072 SAINT-
BLAISE.

A VENDRE
domaine de campagne avec commerce

d'alimentation et maison locative
En vue de sortir d'indivision , les ayants droit de M.
Paul Clerc à Saint-Sulpice (NE) mettent en vente
les immeubles qu'ils possèdent, comprenant :
1) un petit domaine d'une superficie de 40,786 m2,
permettant la garde de 15 têtes de bétail , avec por-
cherie. Bâtiment en bon état. Installation pour traite
mécanique. Possibilité d'acquérir matériel agricole et
de louer des terres ;
2) un commerce d'alimentation, avec maison locative
(9 appartements), le tout bien situé. Prix fait  :
220,000 francs.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude des no-
taires Georges Vaucher et André Sutter à Fleurier
(NE) tél. 038) 91312, et pour visiter à M. Paul Clerc
fils, a Saint-Sulpice, tél. (038) 915 16.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'un par-
ticulier,

le jeudi 19 septembre 1968 dès 14 h.

dans l'appartement sis rue des Beaux-Arts 16, à Neuchâ-
tel, 3me étage, les objets suivants :

meubles d'époque ou anciens : 1 commode Louis XVI ;
1 table bouillotte Louis XVI ; 1 secrétaire-buffet ; diver-
ses séries de chaises Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe ; 1 coiffeuse et 1 table de chevet Louis X V ;
1 table de chevet Louis XVI ; 1 buffet Empire, à 2 portes
et tiroir ; 1 meuble d'angle Directoire, marqueté ; 1
secrétaire Louis-Philippe, 3 corps ; 1 bahut daté 1765 ;
1 table à jeu Louis XV, marquetée ; 1 canapé Louis XVI ;
1 tahle à ouvrage Louis-Philippe ; 1 coffret sculpté ;
divers meubles Napoléon III ; 1 pendule neuchâteloise,
noire, signée D. Robert l'aîné à la Chaux-de-Fonds ;
1 pendule neuchâteloise, cabinet vert foncé à fleurs, ainsi
que d'autres meubles dont le détail est supprimé ;

vaisselle : 1 service de table Meissen ; 1 service à
thé Saxe, doré à fleurs, XIXe ; 1 service à dessert, décor
mauve et or, XIXe ; cristaux Baccarat et autres ; argen-
terie ancienne ; vase Saxe ; paires de flambeaux Louis
XVI, Empire et autre ; ainsi que bibelots, cuivres, seille
neuchâteloise, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 19 septembre 1968, de 11 à 12 heures.

Greffe du tribunal

Dame tranquille,
pensionnée , cherche
appartement de

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

Nous cherchons,
pour le printemps
1969
chambre
pour jeune
homme
avec ou sans pen-
sion , dans famil le
sérieuse, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres
sous chiff re s
V 66 ,586 G à Publi-
citas S.A.,
9001 Saint-Gall.

Je cherche

G A R A G E
box pour auto.
Sablons-Parcs,
Côte-Bachelin.
Forte récompense.
Adresser offres écri-
tes à XH 5106 au
bureau du journal.

100 FR.
à qui me procurerait
un appartement de
3 V_ pièces, région
I-Iauterive-Saint-
Blaise-Marin.
Adresser offres écri-
tes à RC 5101 au
bureau du journal.

PENSION
J'ouvre une pension
dès le 1er octobre.
Prix modérés.
Champréveyrcs,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 91.
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-¦̂  • .. ¦̂̂ f̂t'J^ufe^^^— _̂Z^̂ ^^P'*̂  _HH_-fi__J--w jy / Ĵ B? , ¦ ¦ ¦ ¦ - *
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Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: " / 344

A VENDRE
1 commode avec
glace,
1 buffet de cuisine,
long. 2 m 20, haut
1 m 90. Bonnes
occasions.
Tél. (024) 2 72 48.

Les nouveaux
catalogues , édition
1968, des

trains
Mârklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lili pur

viennent d'arriver.
. Ils 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.
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Le R.V.T. s est payé un passage
à niveau battant neuf...

Pour son quatre-vingt-cinquième anniversaire

De notre correspondant :
Pour son qua tre-vingt cinquième an-

niversaire — noces d'acier et de béton
avec le Val-de-Travers —• le R.V.T.
s 'est pay é un passage à niveau ballant
neuf à la rue de la p lace d' armes, à
Fleurier, sur la ligne de Buttes ( f eux
rouges , signaux acoustiques , barrières au-
tomatiques , rien ne manque pour assu-
rer la sécurité des automobilistes con-
tre lé Chemin de f e r  et celle du chemin
de f e r  contre les automobilistes trop im-
prudents...).

HEURS ET M A L H E U R S
le 22 septembre 1883, la lign e Tra-

vers - Fleurier - Saint-Sulpice était inau-
gurée. Elle avait mis treize mois et trois
semaines pour arriver à son point de
départ .

En son honneur M. Moll composa
alertement une valse brillante. Le mor-
ceau était en vente au Grand-Bazar à
Fleurier et au café du commerce à
Saint-Sulpice. On ne lésinait pas sur les
moyens de façon à y aller bon train.

Le premier président f u t  un préfet ,
le premier secrétaire un notaire. D éjà
des précautions étaient prises pour main-
tenir le nouveau-né dans la droite ligne.

Trois ans plus tard, le réseau était
prolongé jusqu 'à Buttes. En dépit de
la fameuse roche, les voyageurs ne
payaien t pas en monnaie de singe.

En même temps on lança un S.O.S.
Invitation à la compagnie « Suisse occi-
dentale - Simplon » de faire un petit
bout de chemin (de f e r )  au Vallon.

Derniers soubresauts du 19me siècle :
plus le trafic augmentait , plus i! fallait
de vagons. Plus il y en avait plus nom-
breux devait être le personnel. Plus on
gagnait d'argent moins il en restait.

— L 'abondance nous ruine, clamait
le président.

Au bout de vingt-cinq ans, ' les recet-
tes n'arrivaient p lus à compenser les
dépenses, on boucha le « trou » en ces
noces d'argent avec des vœux.

Peu avant la Première Guerre mon-
dia le , on pria les CFF d'aller se faire
pendre ailleurs. Et au moment de l'ar-
mistice, on vendit du vie ux matériel
pour payer les dettes et les dividendes...

N O I R  ET BLANC
A l'époque de la ga rçonne on acheta

lu première Diesel construite en Europe.
Un seul homme suff isait  à la conduire .
Elle connaissait les bonnes manières.

Au moment dé la crise horlogère ,
les af faires  allèrent mal . Le directeur
de la compagnie se f i t  marchand de
charbon. Les vaches noires commen-
çaient. Il fa l lu t  une crise d'appendicite
quelques mois avant la Deuxième guerre
pour les voir passer de frisonnes , à tré-
pas.

Mais les actionnaires restaient sur leur
faim.  On assainit en les affranchissant.
De cinq cents fra ncs, leurs tit res passè-
rent à cent sous. Ce petit ruisseau ne f i t
pas un pont d'or.

Les vainqueurs  du Tir de la Fédération du Val-de-Travers (de gauche à droi te  :
MM. Ar thur  Grossenbacher de Fleurier, 1er du concours de section à 300 m ; Her-
mann Otz , de Travers , 1er du concours de section à 50 m ; Edouard Wanner de
- Carabine » Couvet, avec le challenge « G. Piaget » (Ire section amateur à 300 m) ;
Georges Zurcher , « Tir Mili taire » Saint-Sulpice, avec le challenge ¦ Rodo de Salis >
(Ire section militaire à 300 m) ; André Ruffieux , de Travers , 1er à la cible « Fédé-
ration » à 300 m ; Robert Comtesse, « Armes-Réunies » de Fleurier, avec le chal-
lenge « L.-F. Lambelet » (Ire section au tir du pistolet) .

(Photo Avipress Riy )

De la houille noire on pa ssa à .la
blanche avec des automotrices f lam-
boyantes. Il fallait  bien commencer pur
faire des étincelles sur la ligne de con-
tact.

Puis comme les trains avaient toujours
les roues dans l'eau , on flanqua une
magistrale correction à l 'Areuse sur le
dos des contribuables.

Enf in  la Confédération entra dans la

danse des subventions. Et le tortillard
de jadis devint un vrai train. Avec des
services directs depuis Buttes à Neuchâ-
tel.

Une ère nouvelle et un changement
d'air commençaient . Puissent-ils durer jus-
qu 'au centenaire. Car le Val-de-Travers
sans le À.V.T. ce serait peut-être la val-
lée de l'ombre même durant les plus
beaux jours ensoleillés.

G. D.

Des apprentis
découvrent Ses Alpes

valaisannes
(c) Les apprentis Dubied et leurs maîtres

d' apprentissage , MM. Pau l Roulin , de Tra-
vers, Francy Dûment, de Fleurie r, Claude
Dation , de Boveresse et Denis Perrin , de
Fleurier , au nombre de quarante, ont vécu
deux magnifiques journées à l'occasion de
leur course annuelle. Partis mercredi matin
du Vallon , ils sont allés en car jusqu 'à
Champcx puis sont montés en télésiège
jusqu 'à la Breya. De là, ils ont marché
jusqu 'à la cabane du Trient avec une halte
à la cabane d'Orny. Le lendemain matin ,
alors que la pluie et même la neige du
jour précédent faisaient craindre le pire ,
le soleil brillait . Les apprentis et leurs
maîtres en ont profité pour gravir une des
pointes d'Orny avant de redescendre par la
cabane du Trient sur Praz-de-Fort. Le voya-
ge du retour s'est effectué par le col des
Mosses et là Gruyère avec un arrêt à
Bulle. Toute la course s'est déroulée dans
une magnifique ambiance et saus aucun in-
cident.

Grande première a Couvet
du film «Chamois du Jura»

En présence du président du Conseil d'Etat

(c) Extraordinaire projection que ' celle
dont nous avons eu le plaisir d'assister,
hier soir , à la salle des spectacles, de
Couvet , à l'occasion de la première du
film de M. Cédric Troutot . de Corcelles,
et int i tulé « Chamois du Jura .»

C'est sous les auspices du Rotary-
Club du Val-de-Travers que cette pre-
mière projection a eu lieu. M. Gilbert
Bourquin , président de ce club, a salué
le président du Conseil d'Etat , M. Car-
los Grosjean, M. Jules-F. Joly, prési-
dent , de la commission de surveillance
de la réserve neuchâteloise du Creux-
du-Van, les Rotariens de Neuchâtel, de
la Chaux-de-Fonds, et du Vallon, ainsi
que les représentants de l'ADEV et du
Lion's club du Val-de-Travers.

UNE OEUVRE EXTRAORDINAIRE
M. Carlos Grosjean, remercié par M.

Gilbert Bourquin , a ensuite présenté le

film de M. Troutot , tourné dans la ré-
serve du Creux-du-Van. Le président du
Conseil d'Etat a situé cette œuvre d'une
qualité extraordinaire , d'une extrême sen-
sibilité, et d'une émotion esthétique de
l'optique de la protection de la nature.
L'orateur a cité les éléments qui ont
amené l'homme a rompre l'équilibre bio-
logique, équilibre qui est aujourd'hui ré-
introduit dans les réserves.

Celle du Creux-du-Van a fait l'objet
d'un exposé de M. Gosjean sur lequel
nous reviendrons dans une prochaine
édition comme du reste sur le film lui-
même, sa réalisation , ses caractéristi-
ques. La projection de « Chamois dit
Jura » a enthousiasmé l'assistance et a
été suivie d'un apéritif et d'un déjeuner
servi par l'hôtel Central , de Couvet .

Tennis de table
(c) Après six ans de mise en veilleuse ,
le Club de tennis de table des Verrières
reprend vie. Un comité s'est constitué.
Il est présidé par M.  Claude Compondu ;
le vice-président a été désigné en la
personne de M.  Gérard Gue'Utt f i ls , tan-
dis que Mlle Claudette Monlule t assure
les fonctions de secrétaire et M.  Marc-
Edo uard Guy e celles de caissier. Le
chef du matériel est M.  Nino Storni.
Actuellement , une quinzaine de membres
sont inscrits . Deux soirs d' entraînement
ont été f ixés , le mercredi et le vendredi.
Un championnat intern e sera éga lement
organisé au cours de l 'hiver . Peut-être
que par la suite , le club pourra à nou-
veau participer au championnat cantonal.

Lauriers pour
de jeunes gymnastes
(c) Les grands garçons se rendant dans

les classes primaires supérieures' à Couvet
et à Fleurier ont été réunis dernièrement
à Couvet pour y subir , les uns , l'examen
de gymnastique de fin de scolari té, les au-
tres l'examen EPGS de 15 ans d'âge. Ces
épreuves de gymnastique auxquelles ont
pris part 55 garçons se sont déroulées sur
le terrain de gymnastique de Couvet et
ont été conduites par M. Eric Bastardoz,
maître de sports à Couvet, et Pierre-André
Juvet, instituteur à Fleurier.

37 garçons ont subi l'examen de fin
de scolarité ; parmi eux , 16 ont atteint
60 points et plus et ont obtenu la médail-
le .11 s'agit de : Pierre Frossard , de Fleu-
rier, 122 pts ; Daniel Bouquet, de Buttes ,
94 pts ; Miguel Aies, de Fleurier , 92 pts ;
Francis Stauffer , de Fleurier, 89 pts ; Mi-
chel Segura , de Fleurier , 82 pts ; Christian
Lièvre, de Noiraigue , 79 pts ; Pierre Ko-
bler, de Fleurier , 77 pts ; Olivier Grandjean ,
de Buttes, 76 pts ; Philippe Pasche, de But-
tes, 72 pts ; Herbert Sunier , de Noiraigue ,
70 pts ; Georges Châtelain , de Fleurier, 66
pts ; Daniel Zangrando , de Couvet, 65 pts ;
Jean-Claude Bésomi, de Saint-Sulpice, 63
pts ; Pierre-Eric Sauscr , de Fleurier , 62
pts ; Jean-Claude Pagliuca , de Fleurier , 61
pis ; Frédy Kurtz , 61 pts.

MM. Bastardoz et Juvet contrôlèrent en-
suite les épreuves réservées aux garçons
de 15 ans ; sur 18, 6 ont réussi le mini-
mum de 65 poin ts imposé et ont reçu
l'insigne cantonal. Il s'agit de : Guy-Bernard
Freymond, de Boveresse, 78 pts ; Eric Car-
minati , de Môtiers, 77 pts ; François Ma-
gnin, de Fleurier, 70 pts ; Claude Dela-
chaux , de Couvet, 70 pts ; Christian Liè-
vre, de Noiraigue , 68 pts ; Silvio Thalmann ,
do Saint-Sulpice , 65 pts.

Ces examens se sont déroulés par un
temps splendide et sur d'excellents empla-
cements.

Résultats du 38™ Tir de la
Fédération du Val-de-Travers

Le 38me Tir de la Fédération du Val-
de-Travers s'est déroulé les 31 août et 1er
septembre derniers à Couvet. La proclam a-
tion des résultats et la distribution des
challenges et des prix ont eu lieu, jeudi
soir , à la salle de spectacles de Couvet. Le
président de la « Carabine > , société orga-
nisatrice de la manifestation , M. Edouard
Wanner , a souhaité la bienvenue à de nom-
breux tireurs . Il a notamment salué MM.
Jean-Pierre Berset , conseiller communal à
Couvet ; Georges Zurcher, président de la
Fédération du tir du Val-de-Travcrs ; Ar-
thur  Grossenbacher. membre du comité
cantonal des tire u rs neuchâtelois et com-
missaire de tir de Fleurier.

Le président du CO, dans son allocu-
tion , releva la présence à Couvet , il y a
quelque 15 jours aujourd'hui , de 12 secdons
à 300 mètres et de 4 sections à 50 mètres.
Au cours de la proclamation des résul-
tats, commentée par MM. Edouard Wan-
ner et Albert Haldimann (ce dernier se-
crétaire de la Carabine), il a été précisé
que 62 distinctions (soit 31 %) ont été dé-
livrées pour 189 ti reurs ayant pris part au
concours de sections à 300 mètres ; que
12 distinctions (soit 24 %) ont été délivrées
pour 50 tireurs ayan t pris part au con-
cours de sections à 50 mètres.

A la cible « Fédération •. 155 tireurs à
300 mettes et 31 ti reurs à 50 mètres ont
été classés. Des dons d'honneur ont été
offe r ts aux 14 premiers de l'épreuve effec-
tuée au fusil et aux 5 premiers du tir au
pistolet.

Les challenges ont été remis aux prési-
dents des sections ayant obtenu la meil-
leure moyenne dans les 3 catégories ci-
après : le cahllenge L.-F. Lambelet, des
Verrières aux « Armes réunies • de Fleu-
rier , première des 4 sections à 50 mè-
tres ; le challenge G. Piaget de la Côte-
aux-Fées à « La Carabine • de Couvet,
première des 4 sections de la catégorie
« amateur » à 300 mètres ; le challenge
Rodo de Salis, administrateur-délégué des
usines Dubied au « Tir militaire , de Saint-
Sulpice , première des 8 sections, catégorie
militaire , à 300 mètres. "

Après la proclamation des résultats, M.
Georges Zurcher exprima sa satisfaction.
Il releva que les résulta ts 1968 étaient les
meilleurs obtenus depuis 1964 ; M. Arthur
Grossenbacher dit aussi sa gratitude ; M.
Hermann Otz , de Travers , émit quelques
considérations sur le tir 1968.

La soirée s'acheva par le verre de l'ami-
tié offert par la Carabine de Couvet. Nous
publions ci-après les principaux résultats
du 38me Tir de la Fédération du Val-de-
Travers.

Fyj.

Classement des sections à 50 m :
I.  Armes Réunies . Fleurier , 91 ,325 ; 2

Société de tir , Travers , 90,752 ; 3. La Ca
rabinc, Couvet, 90.270.

Classement des sections à 300 m :
Catégorie amateur :
1. La Carabine , Couvet , 52,198 ; 2. Ar

mes Réunies, Fleurier, 51,436 ; 3. Extrême
Frontière , les Verrières , 50,344.

Catégorie militaire :
1. Tir Militaire . Saint-Sul p ice , 52,480 ;

2. Armes de guerre, Noirai gue, 51.260 ;
3. Le Griitli. Fleurier , 50.075.

CONCOURS DE SECTIONS 300 m
(distinction pour 49 p. et plus)

62 distinctions pour 189 tireurs :
Arthur Grossenbacher, Fleurier, 58 p. ;

2. Claude Duflon , Boveresse, 57 ; Claude
Charrière , Saint-Sulpice , 55.

CONCOURS DE SECTIONS 50 m
(distinction pour 90 p. et plus)

12 distinctions pour 50 participants :
Hermann Otz , Travers , 100 p. : Henri

Buchs. la Côte-aux-Fées, 100 ; Claude Du-
flon , Boveresse, 96.

CIBLE « FÉDÉRATION »
300 mètres : 155 tireurs ; obtiennent un

prix :
1. André Ruffieux , Travers. 872-97 ; 2

Pierre Gand , Couvet, 100-750 ; 3. Phi-
lippe Petitpierre , junior , Couvet, 864-97.

50 mètres : 31 tireurs ; obtiennent un
prix :

1. Henri Buchs. la Côte-aux-Fées 267-
47 ; 2. Louis Brodard , Môtiers, 50-226 ;
3. Hermann Otz, Travers , 249-43.

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Dans la chaleur de la nuit.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Ringo ne par-

donne pas.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)
Permanences médicale et dentaire : Dr

Blagov (Fleurier).
' DIMANCHE

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)
Permanences médicale et dentaire : DR

Blagov, Fleurier.
LUNDI

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Dans la chaleur de la nuit.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier ) .
Permanences médicale et dentaire : Dr

Blagov (Fleurier).

Moins d'impôts
à Chavornay

(c) Le Conseil communal de Chavorna y,
au cours de sa dernière séance , a pris
la décision de baisser les impôts qui
passeront ainsi de l'indice ISO à celui
de 120. La décision a été prise par
vingt et une voix contre dix-huit et
quelques abstentions. Pareille décision
n'avait pas été prise depuis trente-
cinq ans.

Deux demandes
de référendum

déposées à Payerne
(c) Nous avions annoncé qu'une double
demande de référendum allait être dé-
posée, à Payerne, contre les décisions
prises dans sa dernière «j éance par le
Conseil communal au sujet de la parti-
cipation financière de la commune à
la construction d'une piscine et d'une
grande salle. C'est maintenant  chose fai-
te et les listes de référendum ont été
mises en circulation , rencontrant  un
accueil favorable , pour des raisons très
diverses (emplacement de la piscine ,
piscine couverte au lieu d'ouverte , en-
dettement de la commune , etc.) .

D'autre part , deux comités distincts
patronnent les deux demandes de réfé-
rendum , qui devront aboutir avant le
23 septembre à 8 heures du matin.
Rappelons que 800 signatures au mini-
mum sont nécessaires pour que chacune
des deux demandes aboutisse.

Le comité référendaire contre la pis-
cine est présidé par M. Paul Acker-
mann, tandis que M. André Zbinden
préside le comité patronnant le réfé-
rendum contre la grande salle.

«Et voici... Gil Bernard!»
BILLET D U SAMEDI

Le monde des artistes de music-
hall intéresse chacun aujourd 'hui. Je
suis donc particulièrement heureux de
vous faire part de l'expérience d' un
de ces jeunes gens qui sont si écou-
tés, aimés et discutés en notre temps.

Il y a quelques années, un jeune
gars de 20 ans, GIL BERNARD ,
montait à Paris. Ayant fo i  en son
talent , ple in d'ardeur pour son art
et doué d'une forte volonté , Gil cro-
yait en « son étoile » et était persua-
dé de son succès à venir.

D 'abord f rappé  comme tout pro-
vincia l par cet immense Paris et cette
foule nombreuse et pressée des mé-
tros, il parvint vite à s'imposer . Bien-
tôt on l'entendit à la radio, on le
vit à la T.V. et même il se produi-
sit à l 'Olympia en compagnie de
Jacques Brel , Charles A znavour et
Jacqueline François. Ce f u t  une très
rapide consécration !

Et la vie se f i t  ag itée, aventureuse ,
les soucis augmentant parallèlement
aux cachets grandissants. Le jeu de-
vint une passion... Un jour Gil per-
dit au pocker tout une année de
droits d'auteurs, une peti te fortune !
Puis ce fu t  le mariage avec une
charmante jeune fille . Un mariage
conclu dans l'espérance du bonheur.
Gil, élevé dans une famille Israélite
pratiquante , sérieuse , savait ce que
c'était qu 'un bon foyer.  Malheureuse-
ment , il se laissa vite reprendre par
les tentations qui assaillent les artistes
comme d'ailleurs les autres hommes ;
au foyer  déserté par son mari , la
jeune femme se trouva très seule et
finalement très déprimée. Il y eut
de vives explications. Au soir oit tout

paraissait perdu et où la jeun e femme
préparait ses bagages pour s'en aller,
on frappa à la porte.

C'était un colporteur biblique qui
apportait précisément l'Evang ile aux
jeunes époux qui allaient se séparer.

Gil Bernard l'a dit lui-même dans
un témoignage émouvant, sa femme
Gina et lui entendirent pour la pre-
mière fois de leur vie parler du Sei-
gneur Jésus venu sur la Terre pour
être notre Sauveur personnel ! Pour
la première fois aussi, « une lueur
d'espoir plus forte que les feux  de
la rampe » s'alluma dans les cœurs
des jeunes gens « fatigués , chargés et
accablés » .

Dès lors, le jeune couple , Gil et
Gina, vécut dans l'amour incompa-
rable de Jésus et en rayonna.

C'est dans cet amour du Christ-
Jésus que Gil Bernard a accepté au
terme de ses quatre années de con-
trats d'altiste, de chanter pour ren-
dre témoignage au Seigneur. Il a
chanté dans des Missions de « la
Ligue pour la Lecture de la Bible »
et s'est engagé dans l'équipe de « La
voix de l'Evangile », retrouvant ainsi
la Radio.

Paraphrasant un jour le Psaume 92,
Gil Bernard a écrit ; « // est beau de
louer l'Eternel et de célébrer ton
Nom, ô Très-Haut ! D 'annoncer le
matin ta bonté et ta fidélité pendant
les nuits... »

L'expérience vécue de Gil Bernard ,
tous les jeunes si riches de vie el
portés vers l'avenir, y sont conviés.
Et les moins jeunes aussi. C'est l'ex-
périence du salut pa r Jésus-Christ .

Puissions-nous tous la vivre !
Jean-Pierre BARBIER

L'échelle des valeurs
L 'homme dans le temps

Dans un monde qui se défend ,
en proie à des accès de f ièvre tou-
jours plus intenses et p lus fréquents ,
comment discerner la graduation des
valeurs réelles ? Ce qui hier était
sain, aujourd'hui est déjà malade ; ce
qui hier était stable aujourd'hui est
déjà chancelant. Sur une promesse
on élabore un compromis, d'un trai-
té on fabrique un guet-apens. La con-
voitise , la violence et la force brutale
régnent en maîtresse sur un monde
angoissé , voué à la guerre et à son
ef f royable  cortège de misères.

Et nous n'osons plus, * NOUS
N'A VONS PLUS LE DROIT ' d'être
heureux , tranquilles, quand une par-
tie du monde se divise et se déchire ,
minée par des appétits grandissants.

Où est la juste voie ? Où se trouve
la vraie face de valeurs sans cesse
bouleversées , ce sont là ce que beau-
coup se demanden t ! Et l'honneur
de ce temps, celui de 1968, sou f f re
d' un malaise intérieur de plus en plus
série ux . Il réalise l'extraordinaire fra-
gilité d'un avenir qu'il avait pensé
pouvoir construire sûrement et sans
trop gra nds obstacles. A vec son in-

telligence , des moyens de plus en
plus perfection nés et des possibilités
matérielles suffisants ne se rendrait-
il pas maître d'un univers qu 'il a
soigneusement élaboré ? Et pourtant !
C'est ce même homme entouré de
toutes les sécurités matérielles possi-
bles, qui , aujourd'hui , é tou f fe  et sou-
pire après une vie meilleure ! Une
vie qui serait capable de lui appor-
ter et de protéger de vraies valeurs .
Du bas de l'échelle , il faudra gravir
un à un les échelons, péniblement
peut-être, avec un nouveau courage ,
sans doute. Depuis que le monde esl ,
les hommes construisent et détrui-
sent, aspirent et renoncent , acquiè-
rent et combattent.

Ils aiment et haïssent, sont heu-
reux et souffrent , rassemblent et di-
visent. Nous irons à la dérive tant
que nous n'aurons pas laissé le gou-
vernail au seul Maître de nos desti-
nées.

Alors seulement, nous pour rons
comprendre l'échelle des valeurs im-
périssables et découvrir l'essence mê-
me de la vie.

Anne des Racailles

Inauguration dans une semaine
du collège régional de Fleurier

(Avipress - EFF)

La commission spéciale présidée par
M.  André Junod pour la construction
d' un collège régional à Fleurier, a
commencé son activité il y a quatre
ans.

Après de nombreuses visites, des
démarches, des prises de contact, des
exposés de la situation au Conseil
général , celui-ci donnait le f e u  vert
en votant le crédit sollicité.

Les travaux ont alo rs débuté il y
a quatorze mois sur la place de Lon-
gei'euse où les élèves occupent déjà
le nouveau bâtiment .

Celui-ci sera off iciel lement inauguré
samedi de la semaine prochaine , se-
lon le programme publié dans nos
colonnes.

Actuellement , une cinquantaine
d'ouvriers travaillent aux abords du

collège pour aménager le préau , réa-
lisé d'après les conceptions modernes
de l'architecture paysagiste sous la
direction de M.  Josef Sandner, spé-
cialiste en la matière .

Le 21 septembre, les pelouses se-
ront d' un vert éclatant au moment où
les off iciels  et les invités, puis la po-
pulation , visiteront les nouveaux lo-
caux .
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Fiancés...
Un grand choix

d'alliances
modernes ou

olassitiiies

BIJOUTERIE
F. FIVAZ

COUVET
Tél. 9 61 37

Jeune fédéral
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLLQUE

Les Bayards : culte avec sainte cène, 20 h ,
M. Monin ; culte de jeunesse , 20 h ;
culte de l'enfance , 9 h 45 (cure et Parcs).

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

La Côte-aux-Fé-s : culte avec sainte cène .
10 h ; culte de j eunesse 8 h 50; culle-
dc l' enfance. 10 11.

Couvet : culte avec sainte cène , 9 h 45 ,
M. Tissot ; culte de jeunesse 8 h 45
(Vieux-Collège) ; culte de l'enfance 8 h
45 ; culte des tou t-petits 9 h 45 (Vieux-
Collège) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier: culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Borel (chœur mixte) ; culte de jeu-
nesse 8 h 30 ; culte de l'enfance 11 h ;
culte des tout-petits 9 h 45 (cure). Culte
du soir avec sainte cène. 20 h . M. Borel.

Môtiers : culte avec sainte cène. 9 h 45 ,
M. Perret ; culte de jeunesse , 8 h 50 ;
culte de l'enfance , 11 h à Môtiers et
Boveresse.

Noiraigue : culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Barbier ; culte de jeunesse , 9 h ;
culte de l'enfance , 11 h. Recueillement ,
20 h , M. Barbier .

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance , 10 h 30.

Travers : culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Roulet ; culte de jeunesse , 8 h 45
(salle) ; culte de l'enfance , 8 h 45
(temple).

Les Verrières : culte avec sainte cène ,
9 h 45, M. Monin ; culte de jeun esse,
9 h ; culte de l'enfance , 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h , messe, 9 h 45, messe chan-

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

enfants, 10 h, grand-messe.
Travers, 7 h 30, messe ; 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h , réunion de prière, 10 h ,

culte ; U h, Jeune Armée, 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couve t, Grand-Rue 1, dimanche 18 h 30,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bi-
bliques et conférences.

I Avis mortuaires

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 :8.
Madame veuve Mina Jornod ;
Madame veuve Juliette Cattin ;
Monsieur et Madame Marcel Jornod et

leur fils, à Couvet et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Jornod , à

Genève ;
Monsieur et Madame André Jornod et

leurs fils, à Couvet ;
Monsieur et Madame Léon Thiébaud et

leur fils , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Ôltillod

et leurs enfants , à Boudry et Couvet ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Hermann JORNOD
leur cher époux, père, frère , grand-papa ,
arrière-grand-pap a, oncle et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 85me année ,
après quelques jours de maladie.

Couvet , le 13 septembre 1968.
Repose en paix .

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le
lundi 16 septembre , à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortua ire , rue du Preycl 1.
Cet avis rient lieu de lettre de faire pari
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Limousine de Luxe Super Sportive SS ^K_  ̂ Station Wagon
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2000 Neuchâtel: IMPORTATEUR POUR LA SUISSE, Garage Hubert PATTHEY -1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 5 3016 - Garage des Poudrières, G. PERRIARD - 10, Poudrières - Tél. (038) 5 22 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage de la Charrière - G. ANDREY•
24, Rue des Moulins-Téi (039) 2 90 55-2800 Deïémont: Garage du Stand-Jules MEYER - TéL (066) 3 7217-1200 Genève: ITALCAR - G. BASADONNA - 5, Rue Merle-d'Aubigné -Tél. (022) 36 39 05-1000 Lausanne: Garage St. Christophe -
J. J. STAUFFER - 40, Près du Marché - TéL (021) 24 50 56 - Stallon Esso Maupas - André BONVIN - TéL (021) 24 06 78 - 2, Ch. des Rosiers - Station Aglp - Frédi SAMONINI -17, Rte de Berne - Tél. (021 ) 32 9214 -1802 Corseaux-Vevey : Garage de Roseville -
Pierre JENNY - Route de Lausanne - TéL (021) 5179 97 - 1920 Martigny: Garage des Alpes S.A. - Pierre GlANADOA - TéL (026) 222 22 - 1963 Votre/./Valais : Garage U. BONVIN _ Fils - Tél. (027) 815 43 - 40OO Basai: Garage Eugen GOETTE -
Zûrcherstrasse 35 - Tel. (061) 4290 80 - 3000 Bern: Garage SCHMIDT & Co. - Belpstrasse 30 b - Tel (031) 258820 - 2500 Biel: Garage Karl GRUBER - Florastrasse 28 - Tel. (032) 219 21 - 8000 ZQrich: Garage Schatthauserplatz - H. FISCHER 4 Co. -
Tel. (051 ) 28 84 44 - 6900 Lugano: Garage Celestino CENCINI - Via Ceresio - Pregassona - TeL (091) 2 2126.
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Le peintre Peaul Szasz
A la Nouvelle galerie du Manoir

Pour le premier anniversaire de sa
recréation , la Nouvelle Galerie du Ma-
noir présente un peintre hongrois de
Paris : Paul Szasz. Il s'agit là indiscuta-
blement d' une des plus importantes ex-
positions qu 'ail présentée dans sa char-
mante galerie de la vieille ville Mme
Nelly L'Eplattcnier . Comme le dit dans
une introduction d'une form e raf f inée et
d' une intelligente sensibilité , M.  Roland
Bouheret, pr ofesseur aux Beaux-Arts 'de
Besançon , il est entendu que pour le
public , la peinture abstraite n'a p lus à
être défendue ni même expliquée . Celui
qui la regarde y cherche cc qu 'elle lui
o f f r e  : des form es et des couleurs. Et
celles de Paul Szasz , si elles s'insèrent
dans un contexte que l'on pourrait appe-
ler classique, qui va de Paul Klee à de
nombre ux contemporains , ne ressemblent
réellement et au fon d qu 'à lui. Ce pein-
tre de 56 ans, on le voit bien , enveloppe
dans un équilibre fascinant des plus vi-
ves couleurs une conscience assez dure

de la vie : il le dit , il recherch e, par-
delà la peinture , une espèce de miracle
qui lui restituera le bonheur , qu 'il sait
f rag ile , menacé , toujours à reconquérir .
Ce qui me paraît le plus p robant chez
Paul Szasz, c'est, assez curieusement , le
courage , la volonté d'arriver à équilibrer
tan t de forces contra dictoires sur une
toile qui est toujours une sorte d'accom-
plissement.

J . -M.  N.

Prochaine séance très chargée
au Conseil général dn Locle

L__i _______ I~ _l Gii C*I_*i ̂  =€1

(c) Le Conseil général du Locle tiendra
sa prochaine séance le vendredi 20 sep-
tembre prochain à l'hôtel de ville. L'ordre
du jour , très chargé, est le suivant :

1. Nomination de la commission de ju-
melage.

2. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la modification
de l'article 19 du règlement sur les con-
tributions communales du 4 décembre 1964.

3. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernan t les modalité s
applicables lors de la suppression des fos-
ses septiques et le déplacement des cana-
lisations privées.

4. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le plan d'ali-
gnement de la route relian t les Jeannerets
a la rue de France.

5. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant une modifica-
tion du plan de zone au quartier des Jean-
nerets.

6. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant les ventes de
terrains suivantes : a) aux F.A.R. au Ver-
ger ; b) à M. Christian Meister à la rue
de la Colline ; c) à M. Jacques Hurtlin à
la Combe-Girard.

7. Rapports du Conseil communal au

Conscd gênerai a I appui des demandes
de crédits suivantes : a) pour la construc-
tion d'un tronçon de la rue de la Colline
(264 ,000 francs) ; b) pour la construction
d'un garage à la piscine-patinoire (20,000
francs) ; c) pour l'achat d'un véhicule des-
tiné à la récolte des objets encombrants
( 141 .000 francs) ; d) pour l'achat d'une
remorque surbaissée (12,000 francs).

LES MOTIONS
a) de M. Marcel Quartier (POP) el con-

sorts demandant la con struction d' un im-
meuble locatif et la constitution d'une so-
ciété immobilière au sein de laquelle la
commune disposerait de la majorit é du
capital ; b) de M. Pierre Faessler (PPN)

et Consorts demandant l'établissement d'un
« programme de législature > qui accompa-
gnerait le budget de la première année de
la législature ; c) de M. Alain Matthey
demandant un rapport relatif au raccorde-
ment des canalisations d'immeubles au col-
lecteur public ; d) de M. Pierre Faessler
(PPN) et consorts demandant que les rap-
ports du Conseil communal soient envoyés
plus tôt aux membres du Conseil général ;
e) de M. Jean-Pierre Graber (socialiste)
et consorts relative à la pénurie de loge-
ments et réclamant plusi eurs solutions ; f)
de M. C. Leimgruber (POP) et consorts
demandant la construction rapid e des deux
halles de gymnastiqu e prévues par la com-
mune.

Dix jours de prison ferme
pour ivresse au volant

AU TRIBUNAL DE POLICE

(c) Le tribunal de police du district
a siégé hier après-midi sous la présiden-
ce de Me Fret! W.vss (suppléant du pré-
sident Duvanel), assisté de Mlle Danièle
Tièi he , commis au greffe.

Il a condamné le tenancier d'un bar à
café , M.F., prévenu d'infraction à la loi
sur les établissements , pour avoir laissé en-
trer dans la salle des jeux électromagné-
tiques de son établissement, tics jeunes gens
de moins de 18 ans. M. F. devra payer une
amende de 20 fr., ainsi que 10 fr. de
frais.

Un jeune automobiliste loclois, A.S., s'est
vu condamner à une amende de 100 fr.
ainsi qu 'au paiement des frais s 'élevant à
40 francs. En mai dernier , le véhicule de
A.S. avait heurté une fillette de 12 ans

qui traversai! inopinément la chaussée. On
lui reproche de ne pas avoir pris les pré-
cautions nécessaires.

Enfin , le tribunal a condamné par dé-
faut un ressortissant français , „omi_ iliL ' à
Montlebon , J.-C. E., prévenu d'ivresse, qui
brilla par son absence à l'audience. Cir-
culant au volant de son auto, il s'arrêta
soudainement sur un passage de sécurité,
près d'un poste de police. 11 fut soumis
aux examens : le sachet révéla une alcoo-
lémie de 1,6 fée. E. devra purge r 10 jours
de prison fermes et une note de frais de
la valeur de 100 francs.

Garage
cambriolé

(c) Le garage Ruckstuhl S.A., situé
rue Fritz-Courvoisier, a été cam-
briolé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Une somme de 1300 francs a
été emportée par les auteurs de ce
délit.

PORRENTRUY

Chute dans l'escalier
(c) Mme Marguerite Seewald, de Porren-
truy, âgée de 71 ans, a fait , hier, une chu-
te dans l'escalier de sa maison. Elle c
été transportée à l'hôpital où l'on a cons-
taté qu 'elle souffrait de fracture d'une ver-
tèbre.

Issue fatale
Mme Lina Gerber, née Girardin , domi-

ciliée à Saint-Ursanne, avait fait une chu-
te il y a une quinzaine de jours, et s'était
fracturée le col du fémur. Transportée à
l'hôpital de Porrentruy, elle vient de dé-
céder. Elle était âgée de 92 ans.

Migros vendra des montres
I îi^rniations horlogeresi 
__•__,__. , ,.._ ,  ,-: _. . _. ,_ . • ..¦;. "..._:.._f_ _ „  

Dans un avenir très proche, la Société coopérative Migros ajou tera un nouvel
article au vaste éventail de ses ventes : la montre. Un marché a été conclu en
effet, entre Migros et Camy Watch Co., à Genève. Camy Watch Co., fondée en
1912, est une grande entreprise d'établisseurs qui possède également la fabrique
Enzo', de Losone (Tessin). Les deux entreprises font partie du groupe Sagittaire,
concentration qui groupe dix grands établisseurs. Camy Watch Co. vendait ju _-
qu 'à présent la plus grande partie de sa production à l'étranger , principalement en
Extrême-Orient.

Renseignements pris auprès de la direction de la Société coopérative Migros,
un nouveau système de service après-vente serait également proposé à la clientèle
et les montres ne seraient vendues que dans les grands marchés et succursales.
Pour sa part, l'Association cantonale des bijoutiers-orfèvres et horlogers examinera
cette question Ion. de sa prochaine assemblée générale, (ch)

Et le protocole
horloger soviéto-

suisse ?
Certains bruits ont couru selon lesquels

le protocole horloger soviéto-suisse n 'avait
toujours pas été ratifié. II est exact que
l'objet figurait à l'ordre du jour de la
séance qu 'a tenue ces jours derniers le co-
mité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, non pas en grand secret com-
me on l' a dit mais le plus normalement du
monde dans cet hôtel de Berne , où il a
l'habitude de siéger. Si l' objet figure tou-
jours à l'ordre du jour des prochaines séan-
ces, c'est pour des raisons fort compré-
hensibles en raison de la situation interna-
tionale.

PULLY - MAISON PULLIÉRANE
Une exposition « Dessins de sculpteurs
français de Rodin à nos jours », comp-
tant plus de 240 dessins et sculptures,
a lieu du 6 septembre au 3 octobre,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures, diman-
ches compris.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 : Sissi
Impératrice , Romy Schneider.

Pla/.a, 15 h et 20 h 20 : La Blonde de Pékin.
Corso, 15 h et 20 h 30: La Curée.
Scida, 15 h et 20 h 30 : Bonnie and Clyde.
Eden, 15 h et 20 h 30 : Navaggio Jœ.
Cinéma-Théâtre ABC, 15 h et 20 h 30:

Dragées au poivre.
Pharmacie : Nussbaumer L. Robert 55. Dès

22 h, au No 11.
Médecine : 2 10 17.
MUSÉES. — Beaux-Arts : musée-témoin de

la seconde moitié du XXe siècle de Léo-
pold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines et
du Haut-Jura.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
l temps. Acquisitions nouvelles.
Nouvelle Galerie du Manoir : exposition des

peintures de Claudine Houriet, Tramelan.
Ancien Stand : dès 22 h 20, grande fête de

nuit du Tour de l'Avenir.
SPORT. — Stade d'athlétisme du Centre

sportif : dès 14 h , arrivée de la deuxième
demi-étape du Tour de l'Avenir , Thonon-
la Chaux-de-Fonds.

Course des Championnes : 20 h , avenue
Léopold-Robert. Fin de la Course des
championnes. Course contre la montre du
Tour de l'Avenir.
Dès 7 h, aux Grandes-Crosettes et au
Cerisier , challenge chaux-de-fonnier du
chien d'utilité.

LUNDI 16 SEPTEMBRE
CINÉMAS. — Ritz, 15 et 20 h 30 : Sissi

Impératrice , Romy Schneider.
Plaza, 15 et 20 h 30 : La Blonde de Pékin.
Corso, 15 et 20 h 30 : La Curée.
Scala,. 15 et 20 h 30 : Bonnie and Clyde.
Eden , 15 h et 20 h 30 : Navaggio Jœ.
Cinéma-Théâtre ABC, 15 h et 20 h 30 :

Dragées au poivre.
Pharmacie : Robert , L.-Robert 66. Dès

22 h, No 11.
Médecine : 2 10 17.
MUSÉES. — Beaux-Arts : musée-témoin

de la seconde moitié du XXe siècle de
Léopold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines et
du Haut-Ju ra.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps. Acquisitions nouvelles.

Nouvelle Galerie du Manoir : exposition des
peintures de Claudine Houriet , Tramelan.

• AU LOCLE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

CINÉMAS. — Casino : 20 h 30, Khar-
thoum. 17 h : Kharthoum (en italien).
Lux t 20 h 30, Le Grand restaurant. 17 h ,
Goldsnake (en italien).

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

CINÉMAS. — Lux : relâche.
Casino : relâche.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.
LUNDI 16 SEPTEMBRE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Grand res-
taurant. 17 h, Goldsnaker.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

M. Henri Jaquet
parlera à Prague

Lors de la « Journée de l'Europe »
de la Fédération mondiale des vil-
les jumelées , qui se tiendra le 9
octobre prochain à Prague , l' ancien
maire du Locle , M. Henri Jaquet ,
présentera un exposé. Il traitera de
la nécessité de la décentralisation et
de l' autonomie rurale.

(c)  Le magnifi que temps dont nous
jouissons a incité les quatre premiè-
res classes des Brenets à entrepren-
dre leur désormais classique cours e
d' automne . Le princi pe de cette der-
nière est une marche bienfaisante
dans les environs. A midi , on dé guste
la soupe cuisinée sur p lace. Puis cha-
cun dé guste le p lat de résistance de
son choix : saucisse cuite dans la
braise, côtelette de porc grillée à la
f lamme. Un thé qui f leure bon la f u -
mée de la torrèe vient désaltérer des
enfants toujours asso i f f és .  Ainsi, deux
classes jumelées se sont rendues aux
Endroits sur le Locle — 2me à ta.
année — tandis que les élèves de
âme année s'en allaient cuire leur
soupe dans la ré g ion de ta Ferme
modèle pour _ admirer la vue dont '
on jouit depuis l'Escarp ineau. Les
petits de première année se sont con-
tentés d'un itinéraire p lus modeste.
Dans quel ques jours, les classes vont
se mettre aa . travail- dans la petspec r
tive de la soirée scolaire du début
de décembre... sans pour autant né-
g liger le travail en classe, bien sur.

Les écoliers des
Brenets en course
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(c) Un accident est survenu hier !>
22 h 45 au virage de Belle-Roche. Un
jeune Italien , domicilié à Bienne, ve-
nait d'assister au match de football de
la Chaux-de-Fonds. Sur le chemin du
retour , circulant au guidon de sa moto ,
il fut surpris par le virage et sortit de
la route. Il a été hospitalisé , souffrant
d'une fracture ouverte à une jambe,
d'une commotion et de diverses contu-
sions.

Un motocycliste
sort de la route

Au Jeûne fédéral
9 — Faire un sacrifice
¦ ¦ pour ceux
t_L__< qui manquent
>mr"-Jk ' du nécessaire

Cep 12-4010 Genève 1.-5230 Lausanne
20-5038 Neuchâtel

V J

M. Alph.-B. Peterson a été élu président
du conseil d'administration , et M. Victor-K.
Kiam , président , administrateur-délégué de
< Bennis Watch Co> . MM. Peterson et
Kiam furent les initiateurs d'un groupe d'in-
vestisseurs comprenant aussi M. Arthur
Rock, président de -Scientific data Systems» ,
le Five arrows fund (groupe Rotschild pour
l'ouest) et une société bancaire d'investisse-
ments White weld and Co. Quant à M.
Peterson. il était précédemment président
d_ . International playtex corporation et
l'im des directeurs de Lever Brothers and
Co. MM. Peterson et Kiam feront prochai-
nement un voyage en Suisse en compagnie
de M. Fred Coquoz , directeur général des
fabriques Benrus en Suisse.

Changements
à la direction de

« Senrus Watch Co »

NAISSANCES. — Aellen , Frank, fils
de Claude-Walter , chauffeur de ca-
mions , et de Greti , née Siegenthaler.
Sanchez, Maria-Monserra t, fille de
Francisco-Jaime, ouvrier sur cuir, et
de Pilar , née Almeida . Dombrowsky,
ines-Katr in , fille de Klaus-Jiirgen et
de Brunhil t l e, née Katozka. Guidi ,
Claudio , f i l s  d'Alberto-Mario-Angelo ,
chef de chantier , et de Maria , née
Cont .

PROMESSE DE MARIAGE. — Leo-
pold , Lucien-Claude, maçon, et Hilde-
bert, Marlène-Valentine.

D_ C_ S. — Brunner , Christian , re-
traité , né le 12 août 1895. veuf d'Olga ,
née Gygi. Pfenninger , née Borle , Hé-
léne-Zélie , ménagère , née le 31 mai
lcS86, veuve de Pfcnniger , Robert.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 13 septembre 1968

MOUTIER

(c) M. Walzer , président d'un institut
jurassien des lettres et des arts, organi-
sera le samedi 28 septembre, à l'aula
de l'école primaire , un forum concer-
nant  la Maison jurassienne de la cul-
ture.

Décisions
du Consei. municipal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal  a décidé de verser une contri-
bution au fond des bourses jurassiennes
et biennoises.

Le marché-concours de la Fédération
jurassienne du syndicat bovin aura
lieu , sur la place du Marché , à Moutier ,
le 24 septembre prochain .

Les différents problèmes concernant
l'aménagement  du territoire ont été dis-
cutés et la création d'une commission
intercommunale a été envisagée.

Forum sur ia Maison
de ia culture

L'Almanach historique
du véritable
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(saui d.i samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Ta jour et nuit : (038) 5 65 02

CINQUANTE-TROIS BACHELIERS ONT
REÇU LEUR CERTIFICAT DE MATURITÉ

De notre correspondant :
La salle Farel était bien trop petite

vendredi soir pour accueillir les pare nts,
amis et professe urs du Gymnase f ran-
çais de Bienne à l'occasion des promo-
tions des bacheliers 1968. Après les
souhaits de bienvenue du recteur M.
Blanc , M.  Werner Sôrensen, professeur
à l'Université de Neuchâtel, donna une
conférence sur « les mathématiques et
la réalité '. Puis ce fu t  la remise des
certificats de maturité et la distribution
des prix. Il faut  relever l'excellent ré-
sulta t de Pierre Paroz qui totalise une
moyenne de 6.

Type A : Besançon Renée, Dubied
Francine, Gabus Clarisse, Paroz Pierre .

Type B Çavec anglais) : Amgwerd A n-
ne-Catherin e, Bachmann Daniel , Blanchi
Jean-Claude , Boillat ' Françoise, Boilla t
Gérard , Burri Max, Cartier Jean-Claude ,
Chevalier Jean-Jacques, Donzé Jean-Pier-
re, Dubois Monique, Ducoinmun Fran-
çoise, Erard Marie-Thérèse, Fehr Béa-

trice, Gerber Denis, Ryser Marlyse, Tié-
die Dominique.

Type B (avec anglais ou italien) : Beu-
chat Philippe , Dauwalder Pierre, Girard
Claude, Hirsbrunner Marianne, Linder
Pierre-A lain , Merz Alain, Meyer Mi-
cèhle , Meyer Pierre-Alain, Muller Eveli-
ne, Niederhauser Claude-Eveline, Reist
Rudol f ,  Rieder François, Rollier Cathe-
rine, Roth Marc-Albert , Schaffner Jean-
Claude, Scheiben Rose-Marie.

Type C : Bassin Marc-André, Bcuchat
Claude-A lain, Degoumois Philippe , Em-
menegger Jean-Louis, Houriet Willy, Ja-
cot Michel, Kropf Werner, Laubscher
Paul, Monti Jean-Pierre, Mosimann Pier-
re-Alain, Muller René, von Niederhau-
sern Francis, Polla Louis, Sch iper André ,
Vadas Lucien, Walpen Jean-Claude , Wiist
Bernard.

Cette cérémonie a été agrémentée par
les productions d' un orchestre form é de
quelques élèves. On notait également la
présence de M. Jean-Roland Graf, di-
recteur des écoles, du président du Con-
seil de ville M. Pierre Amgwerd, de M.
André Ory, ancien recteur, et de plu-
sieurs autres p ersonnalités biennoises.

Pierre Paroz qui a obtenu la
moyenne 6.

(Avlpress - Guggisberg)

Spectacles de valeur pour
la prochaine saison biennoise

De notre correspondant :

Vendredi soir, au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Schwar a présenté à la
presse le riche programme culturel de la
saison qui s'ouvrira le 21 octobre et qui
comprend 12 spectacles d'abonnement et 4
hors abonnement.

Elle débutera avec un ouvrage inédit
du... Douanier Rousseau, dont jusqu 'ici on
ne connaissait que la peinture . Avec cet
ouvrage : La vengeance d'une orpheline
russe, le Douanier donne au mélodrame
ses lettres de noblesse par l'authentique
naïveté qui a guidé sa plume. A ce spec-
tacle divertissant succédera Chacun sa vé-
rité, l'œuvre maîtresse de Pirandello dont
on commémore le centenaire de la naissan-
ce. Autre création attendue , celle de Bio-
graphie , la récente pièce de Max Frisch
que nous apporte le Théâtre de Carouge
qui en donne une représentation exemplai-
re. Originalité aussi chez le T. P. R. qui
créera une pièce de la Chine ancienne.

Les Galas Karsenty-Herbert , dont la vo-
cation est d'apporter les meilleures réussi-

tes du théâtre de boulev ard , genre dans le-
quel ils excellent, ont fait un choix heu-
reux en nous proposant Le cheval évanoui
la réussite de Françoise Sagan, Black Co-
medy au ton si original, L'Escalier,
plus grave , Un jour j'ai rencontré la vérité
de l'ironique Félicien Marceau, Comme au
théâtre de Françoise Dori n, dont le ton
badin n'exclut pas l'authenticité , Interdit
au public , satire drôle , et féroce des gens
de théâtre et enfin Pygmalion, réussite to-
tale du Théâtre de l'œuvre. La distribu-
tion de ces ouvrages comportent tous plu-
sieurs de leurs créateurs : François Périer ,
Jacques François, Paul Meurisse, Jean-Pier-
re Cassel, Jean Le Poulain , Pierre Vaneck,
Michel Roux, Jacques Bodoin , Martine Sar-
cey, Caroline Cellier, Pierrette Pradier. La
présence de Jacques Fabbri, celle du mime
Marceau , des Marionnettes de Salzbourg, de
la Comédie de l'Ouest — qui apporte la
truculente comédie de Dario FO, un au-
teur à découvrir —¦ sont gages d'une diver-
sité que l'on escompte étendre à la danse
avec les Ballets de l'Opéra de Strasbourg,
de renom international.

La vie de l'école a infirmières
ou les étapes de Tannée 1967

L'école d'infirmières de Bienne.
(Avipress - ADG)

Dans le rapport de l'hôpital do district
qui vient de sortir de presse, figure, comme
à l'accoutumée, celui de l'école d'infirmiè-
res. En voici quelques extraits.

Il y a lieu de signaler tout d'abord que
la Croix-Rouge suisse a établi des direc-
tives selon lesquelles il y a lieu de faire
désormais une distinction entre les écoles
d'infirmières dans le sens strict du terme
et celles d'aides-soignantes aux vieillards
et aux malades chroniques.

LE BATIMENT
Relevons que du côté transformations du

bâtiment d'école et agrandissement, le pro-
jet initial a dû subir des modifications pour
tenir compte des propositions d'améliora-
tion de M. Weilmann, architecte à la di-
rection cantonale des travaux publics. Ces
propositions portent principalement sur la
simplification et l'utilisation plus rationnelle
de certains locaux ; il en résultera une di-
minution bienvenue , bien que relativement
faible , des frais de construction .

Dans ce projet, il n'a pas été utile
de prévoir la place nécessaire pour loger
une classe d'élèves de langue française, puis-
que les directions des hôpitaux de Deïé-
mont et de Moutier ont décidé de créer
conjointement une propre école d'infirmières
à Moutier. Pour notre établissement, cela
constitue une simplification notable.

Au cours de l'apnée, M. Hilty, direc-
teur, a élaboré le projet d'un nouveau rè-
glement d'école. Les diverses commissions
ont examiné ce document, qui a été ap-
prouvé et mis en vigueur le 14 août 1967
par la direction cantonale de l'hygiène pu-

blique. Il remplace le règlement et le con-
trat d'apprentissage de 1959.

DES INNOVATIONS
Les nouvelles directives de la Croix-Rou-

ge suisse et le programme obligatoire des
matières ont nécessité une adaptation et
un remaniement détaillé de formation. Ce
document détermine désormais avec préci-
sion l'étendue de la formation. Parmi les
innovations essentielles, mentionnons le frac-
tionnement du cours moyen en 2 cours,
cette mesure visant à une amélioration de
la préparation des élèves aux stages prati-
ques. La moitié se déroule pendant la pre-
mière année et l'autre pendant la seconde
année d'apprentissage. Une autre amélio-
ration de la formation a pu être réalisée
par l'intercalage d'une semaine dite d'études
à la fin du cours d'introduction. Quan t au
cours final , il est consacré à la préparation
proprement dite à l'examen de diplôme.

Un stage pratique d'un mois à l'hôpital
pédiatrique de Wildermeth a été inscrit au
programme de formation. Pour la forma-
tion pratique des élèves, on dispose donc ,
outre les divers services de l'hôpital , des
établissements suivants à l'extérieur :

Hôpital de district de Grosshochstteten ;
hôpital de l'Ile, Berne, avec les possibilités
suivantes : clinique de médecine, Lory I,
clinique de neurologie, service de chiru rgie
de la maison Anna Seiler.

Clinique psychiatrique universitaire Wal-
dau , Berne.

Hôpital pédiatrique Wildermeth , Bienne.
Sœur Christa Stettler , qui exerce depuis

de nombreuses années l'activité de monitri-
ce dans notre établissement , a été, le 1er
août 1967, mise au bénéfice d'un congé
pour lui permettre de faire un séjour d'étu-
des d'une année en Amérique. Pendant
son absence, c'est sœur Rosmarie Peier ,
ancienne élève de notre 3me cours, qui
la remplacera.

Pour ce qui est des cours, mentionnons
que le 19me cours (1967) a débuté le 5
mai avec 27 élèves.

Les 16mes examens de diplôme ont per-
mis à 33 élèves de recevoir leur diplôme.
L'école comptait, à fin 1967, 73 élèves.
Egalement à la fin de l'exercice écoulé,
le nombre total des infirmières diplômées
par l'établissement biennois était de 227.

Ad. Gug.

Ouverture en octobre à Deïémont
de la Galerie d'art Paul Bovée

UNE HEUREUSE RÉALISATION À LA MÉMOIRE D'UN DISPARU

Il  était jusqu 'à présent relativement d i f f i c i l e  à un artiste d'exposer ses
œuvres à Deïémont. Non que le climat qui règn e dans cette ville ne soit
pas favorable aux arts , bien au contraire. Mais une galerie faisant dé-
fau t , l' artiste devait se contenter, soit d' une des salles de l 'hôtel de ville
dont l 'éclairage était mauvais, soit de l' aula du collège disponible seule-
ment en p ériode de vacances, soit des couloirs de la nouvelle école pro-
fessionnelle où le spectateur manquait de recul.

Cette situation boiteuse est désormais
révolue puisque la municipalité vient
d'annoncer l'ouverture p rochaine — en
octobre — d'une galerie d'art au sous-
sol de l'hôtel de ville. Une assemblée
communale avait voté il y a quelque
temps une somme de 17,000 francs
pour l'aménagement de ce local qui
servira à l'exposition d'œuvres d'art.

A LA MÉMOIRE DE PA UL BOVÉE

L'idée de cette réalisation avait été
lancée, il y a une dizaine d'années, par
un jeune artiste-peintre de Deïémont, le
regretté Paul Bovée , graphiste et maî-
tre de dessin au collège qui, avant que
sa proposition n'entrâ t dans la voie de
la réa lisation, se tuait en faisant une
chute au château de Soyhières. C'est une
des raisons pour lesquelles la nouvelle
salle d' exposition s'appellera « Galerie
Paul Bovée » , la seconde étant le grand
talent de ce jeune peintre qui figurait
parmi les meilleurs du Jura et qui a
laissé une œuvre importante bien que la
mort l'ait fauché alors qu'il n'était âgé
que de 30 ans.

La commission de la « Galerie Paul
Bovée » est form ée par M M .  Pierre Mi-
serez, libraire, présid ent, Jean-Paul Pel-
laton, pr ofesseur et écrivain, Max Meu-
ry, p hotographe, André Brahier, archi-
tecte et Philippe Gigon, instituteur, re-
présentant la municipalité . Deux autres
membres seront encore choisis par la
commission qui se constituera elle-mê-
me. La galerie a pour but d'organ iser
des expositions d'œuvres d'artistes, sans
souci d'écoles ou de sty les, en fonction
uniquement de la qualité.

COMPÉTENCES ÉTENDUES
Ses compétences sont très étendues :

elle décide souverainement de l'utilisa-
tion de la salle, du budge t et de l'achat
d' œuvres avec les bénéfices éventuels.
La galerie offrira aux exposants le loca l,
l'éclairage, les travaux de conciergerie,
les frais de vernissage et les assurances,
tandis que l'artiste aura à sa charge
les invitations, les catalogues, l'impres-
sion des aff iches , la surveillance de l'ex-
position, les frais d'accrochage. L'expo-
sant versera à la ga lerie 15 % du prix
des œuvres réservées et vendues ou, à

«La partie de billes » de Paul Bovée.

(Avipress - Bévi)

défaut , une somme de 300 f r .  qui
pourra aussi être donnée sous forme de
peintures.

Notre joie, comme celle de tous ceux
qui s'intéressent aux aris à Deïémont
est double : il est heureux que les ar-
tistes aient enfin dans celte ville , qui
est la plus grande du Jura, un endroit
où exposer leurs œuvres ; il est heureux
que le nom de Paul Bovée soit associé
à cette réalisation artisilique dont il
avait lui-même lancé l 'idée .

Bévi

Politique hospitalière dans le canton:
une partie du Grand conseil la conteste

L'octroi d'une subvention d'un peu plus de 2 millions de francs
à l'hôpital Monney, hôpital du district de la Veveyse, à Châtel-Saint-
Denis, a provoqué un débat parfois passionné sur la politique hospi-
talière fribourgeoise, dont certains contestent sinon l'existence, du
moins l'actualité.

Ce qui est certain, c'est que l'actuel hô-
pital Monney, selon le mot de Gustave
Roulin (CCS, Estavayer) , rapporteur, est
un véritable < défi à la médecine ». Ses
locaux sont insuffisants à tous égards et
une transformation est exclue. Une exper-
tise confiée à M. Walter Mamie, admi-
nistrateur de l'hôpital Tiefenau, à Berne,
conclut à la nécessité manifeste d'un hô-
pital pour le district de la Veveyse, l'hô-
pital devant être transformé en établisse-
ment de district et compter de 50 à 70
lits. 14 communes sur 18 approuvèrent
un projet de construction devisé à 7,5
millions de francs. L'Etat, en admettant
qu'une planification hospitalière entreprise
plus tôt serait peut-être arrivée à une con-
clusion différente, admit la nécessité d'une
construction à Châtel-Saint-Denis. Il sou-
ligna aussi le fait que cette décision en-
traînerait la participation de la collectivi-
té aux frais d'exploitation des hôpitaux
régionaux, et cela dès la prochaine légis-
lature.

LA CONSTRUCTION PROJETÉE
Pour près de 8,000 habitants, on pro-

jette une construction comprenant 73 Uts
au total, dont 23 pour la maternité et la
pouponnière. L'ancien bâtiment ne servira

qu 'au logement du personnel. Etant donné
que la capacité financière de la Veveyse
est la plus basse du canton, et que l'ef-
fort à consentir par chaque commune se-
ra plus important que dans les autres dis-
tricts, le taux do la subvention a été porté
de 25 à 33 %, ce qui reste dans le ca-
dre du plan financier du Conseil d'Etat.

LE DÉBAT
Aucun groupe politique ne s'oppose à

l'entrée en matière. Seul le groupe socia-
liste refuse pourtant de la recommander ,
laissant à ses adhérents la liberté de se
prononcer. Et M. Gérald Ayer (soc, Vil-
lars-sur-Glâne) relève que les arguments
de la commission et du gouvernement ne
sont guère convaincants. Il établit des pa-
rallèles avec plusieurs cantons « qui se sont
réellement préoccupés de politique hospi-
talière ». Il est, dit-il des principes fonda-
mentaux à observer. En particulier, on ne
construit plus d'hôpitaux à moins de 120 à
150 lits. Le district de la Veveyse n 'a
d'ailleurs pas une population suffisante. Et
la seule justification des petits hôpitaux est...
leur existence. Le Dr Spreng (rad., Fri-
bourg) souligne, quant à lui, qu'en regard
de l'importance du district, les dimensions
et le coût du projet sont inadmissibles.
Il faut penser aussi au personnel paramé-
dical quasi introuvable. Et une première
étape de 40 lits lui semble suffisante.

AVEC UNE AUTRE POLITIQUE
Désabusé, M. Ferdinand Masset (rad.,

Fribourg) constate que le Grand conseil
aura vécu une session placée ju squ'au bout
sous le signe du sentiment, puisque le gou-
vernement reconnaî t qu'avec une politique
hospitalière menée différemment et plus
tôt , on n 'en arriverait pas à construire un
hôpital irrationnel de 70 lits. Les concep-
tions valables en ce domaine il y a dix
ans ne le sont plus aujourd'hui , et M.
Masset adresse un vœu au Conseil d'Etat
et à la commission extraordinaire chargée
de l'étude des problèmes relatifs aux hô-
pitaux de districts, afin que la politique
hospitalière soit revisée.

Plusieurs députés, veveysans notamment,
interviennent en faveur du projet. Vient
ensuite l'avis autorisé du Dr Daguet (CCS,
Fribourg), qui estime que si le projet dé-
passe sans doute les besoins actuels du dis-
trict , sa réahsation peut être un facteur
de développement économique, et favoriser
l'établissement de nouveaux praticiens. Au-
paravant, M. Albert Engel (rad., Morat)
avait fait observer que 8 des 15 commu-
nes de la Veveyse sont en dernière clas-
se et doivent déjà recevoir l'aide spéciale
de l'Etat, et que ce dernier devra doréna-
vant « participer » plus largement encore.

Après les dernières expheations de M.
Roulin et du commissaire du gouverne-
ment, M. Paul Genoud, le Grand conseil
refuse de renvoyer le projet au Conseil
d'Etat, comme le proposait M. Gérald Ayer,
et décide l'entrée en matière par 84 voix
contre 11. Le décret est ensuite facilement
adopté.

Datant de 1959, le projet de 2me correc-
tion des eaux du Jura devisé à 88,7 mil-
lions , est à charge de la Confédération
pour 50 %, le reste devant être réparti en-
tre les cantons de Soleure , Berne, Neuchâ-
tel , Vaud et Fribourg, la part de ce der-
nier se montant à 5,7 millions. Ce crédit
fut voté en 1961, mais dès le début, on at-
tendait un dépassement important qui se-
ra finalement de quelque 50 % pour l'en-
semble des travaux. C'est pourquoi le
Grand conseil a accordé hier , sans discus-
sion un nouveau crédit de 2,9 millions.

UNE PLAINTE ET UN RECOURS
REJETÉS

M. Joseph Morger , à Fribourg, s'adres-
sait une fois de plus au Grand conseil , cet-
te fois pour une plainte disciplinaire et un
recours administratif concernant une affai-
re-fleuve remontant à plusieurs dizaines
d'années. M. Morger s'en prend à ce pro-
pos à l'ensemble du système judiciai re et
à plusieurs personnalités en particulier aux-
quelles il adresse de graves accusations. Le
recours a été déclaré irrecevable et la
plainte rejetée par un vote au bulletin se-
cret, par 83 vob: contre 31.

INTERPELLATIONS ET MOTIONS
En fin de séance, on a enregistré le dé-

pôt d'une interpellation de M. Bruno Fa-
sel (CCS, Guin), concernan t la révision de
la loi organique de l'Université , au sujet
des solutions prévues pour l'organisation du
rectorat. Par voie de motion , le même dé-
puté demande s'il serait opportun d'envi-
sager une révision totale de la constitution
cantonale, vu les nombreuses demandes de
révision partielle qui sont introduites ou
vont l'être.

M. Gremaud

(c) Hier vers 16 heures, un automobilis-
te romontois a heurté un cycliste ro-
montois également, au carrefour de la
Belle-Croix. Le cycliste a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Cycliste blessé

FILLETTE TUEE
SUR UN PASSAGE

DE SÉCURITÉ

PRÉS DE ROMONT

(c) Hier vers midi, un automobi-
liste de Villaz-Saint-Pierfre circulait
sur la route Romont-F ribourg. A la
hauteur de la laiterie Morard , à
Chavannes-sous-Romont, il renversa
la petite Martine Pittet, 6 ans, fille
de Jean-Louis, domiciliée à Romont,
qui traversait un passage de sécu-
rité. La malheureuse fut projetée
à quelque 25 mètres, et fut relevée
souffrant de plusieurs fractures.
Transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Billens, elle devait y mourir
à son arrivée.

Nominations
ecclésiastiques

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé André Morier, qui a
donné sa démission de curé de Rens,
est chargé de cours de religion en
ville de Fribourg ; l'abbé Jean Chi-
daine, vicaire au Grand-Lancy, est
nommé auxiliaire à Sainte-Marie du
Peuple et chargé de préparer la future
paroisse du Lignon, à Genève ; l'abbé
François Rivollet , nouveau prêtre, es.t
nommé vicaire à Genève (Sainte-Clo-
ti lde).

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud ayant nommé curé de Renens
l'abbé Denis Rouiller, jusqu'ici vicaire
à Genève (Sainte-Clotilde), Mgr Char-
rière lui a donné l'institution canoni-
que pour cette paroisse.

BULLE

Fillette blessée
(c) Hier, en fin de matinée, la fille de M.
Têtard, tenancier du café du Commerce,
à Bulle, a été renversée par une voiture
qui circulait dans le sens interdit à la rue
de la Sionge, à Bulle. La fillette a reçu
les soins d'un médecin.

Trois jeunes
gens arrêtés

Après un viol à Domdidier

Trois jeunes gens qui , dans la
nuit de lundi à mardi, se seraient
rendus coupables de viol sur la
personne d'une mineure de
16 ans et demi, qu 'ils avaient
emmenée dans une voiture dans
la région de Domdidier, ont été
identifiés grâce aux efforts con-
jugués des polices de sûreté fri-
bourgeoise et vaudoise. Ils ont
été arrêtés dans la soirée de ven-
dredi.

ACTES ODIEUX
La malheureuse jeune fille se

trouvait à la Bénichon de Dom-
didier ,'" lorsque des individus s'ef-
forcèrent de l'enivrer. Peu après
minui t , elle entreprit de rentrer
seule, à pied , au domicile de sa
sœur à Domdidier. C'est en cours
de route qu'elle fut  interpellée
par les individus qui l'entraînè-
rent à bord d'une voiture. Ils
maltraitèrent, puis violèrent la
jeune fille.

La jeune fille, a dû recevoir
des soins d'un médecin, vu la
gravité des sévices que les
odieux individus lui ont fait su-
bir. Deux d'entre eux étaient in-
carcérés hier soir à Estavayer,
et le troisième à -Fribourg.

(c) Vendredi , un enfant qui traversait la
chaussée à la route de Reuchenette a été
louché et renversé par une automobile. Il
n'a été que légèrement blessé et a pu
regagner son domicile.

Deux autos
contre un camion

(c) Vendredi à 7 h 25, à la route de Reu-
chenette 161, un camion et deux automo-
biles sont entrés en collision . Dégâts ma-
tériels : 1800 francs. Pas de blessés.

Renversé par une voiture

(c) A 10 heures, vendredi matin , une col-
lision entre une camionnette et une automo-
bile s'est produite à la rue Stampfli. Pas
de blessés, mais des dégâts pour 400 fr.

Camion contre auto
(c) Hier il 16 h 30, une collision s'est
prodtiite, ù la rue Lienhardt , à Bienne,
entre un camion et une automobile. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 francs.

Camionnette contre auto

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

DELÉMONT : UNE COMMISSION QUI
COMPTE... UN RADICAL DE TROP!

Les autres partis réagissent en écrivant à Berne

La commission de l'Ecole professionnelle
de Deïémont compte 9 membres, dont six
représentent la commune , et trois l'Etat.
Les représentants de la commune sont
désignés selon la répartition des forces po-
litiques en présence à Deïémont , soit 2
socialistes, 2 chrétiens-sociaux et 2 radi-
caux. Il en va tout autrement pour les re-
présentants de l'Etat qui , tous trois, appar-
tiennent au parti radical. Cet état de cho-
ses, qui donne la majorité absolue au parti
radical , vient d'être remis en cause a la
suite de la nomination, par l'Etat, d'un
de ses représentants , un poste étant devenu
vacant par démission du titul aire. Sans que
les partis aient été informés de cette va-
cance , l'Etat a procédé à la nomination
du remplaçant : un membre du parti ra-
dical !

Cette nomination à la sauvette n 'a pas
plu aux deux autres partis qui prétendent
avoir le droit, eux aussi, de proposer un
de leurs membres pour représenter l'Etat.
Ils ont donc écrit tous deux au Conseil
exécutif une lettre dans laquelle ils font
part de leur mécontentement.

PROFONDÉMENT ÉTONNÉS
« Nous sommes tout d'abord profondé-

ment étonnés du fait que les partis poli-
tiques de la ville de Deïémont n 'aient pas
été informés de la vacance , écrivent les
chrétiens-sociaux. Il est inadmissible qu'on
procède à une nomination dans le plus
grand secret et qu 'ainsi on enlève sciem-
ment à certains partis politiques la possi-
bilité de faire une éventuelle revendication.
S'il appartient au Conseil exécutif de nom-
mer les représentants de l'Etat, dans les
commissions , il est aussi de son devoir
d' assurer une répartition équitable des man-
dats entre les partis politiques d'une même
localité. Or vous ne pouvez ignorer que ,
depuis de longues années , les trois repré-
sentants de l'Etat dans la commission de
l'Ecole professionnelle de Deïémont se rat-
tachent à la même tendance politique. L'oc-
casion se présentait pour vous de réparer
cette injustice, mais vous n 'en avez pas

profité. Nous le regrettons profondement ,
tout comme nous nous élevons contre un
favoritisme que nous condamnons énergi-
quement... »

De son côté, le parti socialiste a écrit au
même destinataire en ces termes : c Nous
estimons que l'Etat , lorsqu 'il procède à la
nomination de ses représentants dans une
commission communale, doit respecter la
répartition politique de celle-ci. Nous com-
prenons parfaitement que d'autres impéra-
tifs peuvent motiver le choix qui est fait.
Cependant , il est pratiquement toujours pos-
sible de donner satisfaction à chacun ; il
suffit de prendre les contacts nécessaires et
de ne pas prendre de décisions hâtives éli-
minant toute discussion et toute revendi-
cation. Le parti socialiste de Deïémont es-
time que le siège vacant lui était dû. Nous
demandons au Conseil exécutif de revoir
sa décision ou , si cela n 'est pas possible,
de nous donner au moins les assurances
d'une prise en considération de nos remar-
ques et de notre revendication. ¦

Rappelons à ce propos que la nomina-
tion des représentants de l'Etat dans les
commissions fait l'objet d'une des dix-
sept propositions de la députation jurassien-
ne , dont voici le texte : « Prise en considé-
ration de la force politique des partis ju-
rassiens lors de la nomination des repré-
sentants de l'Etat dans les commissions
cantonales , régionales et locales ainsi que
dans les conseils d'administration où l'Etat
est représenté. > Bévi

DELÉMONT

L'automobiliste est
indemne

(c) Hier , matin à 6 h 30, un automobi-
liste qui arrivait de la route de Berne,
à Deïémont, a perdu la maîtrise de ion
véhicule au moment où il s'engageait sur
le pont du Righi. La voiture fit plusieurs
tonneaux et dévala le talus, haut de trois
mètres. L'automobiliste, un élève conduc-
teur, de Deïémont, qui était seul à bord,
n'a pas été blessé, mais la voiture a été
démolie.

Violente embardée
et plusieurs tonneaux



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .'.,

Germaine BOITYSSIÉ

Comprit-elle que cette balle meurtrière lui était destinée ?
— Mon Dieu , murmura-t-elle, il eût mieux valu que ce

fût moi...
Puis elle se pencha de nouveau vers le jeune homme, dont

elle prit la tête entre ses mains et. avidement, se mit à
guetter sur ses traits insensibles les signes d'un retour à la
vie.

— Il faudra it le docteur , murmura Patrick avec impatience ,
peut-être une piqûre d'huile camp hrée pour soutenir le cœur.
J'espère qu'il ne tardera pas à arriver.

— Mais, Isabelle ?... hasard a tante Caro.
Son neveu haussa les épaules sans ménagements. Mais son

attitude n'impliquait aucun mépris mais plutôt une tendre
pitié.

— Au secours, au secours, je vous en prie !... Monsieur !...
Ah !... Monsieur, là-haut !...

Clémence, haletante, venait d'apparaître à la porte du pa-
villon. Soit frayeur à la suite du coup de feu qui avait
résonné dans la futaie , soit qu 'elle ne se soit pas rendu
compte de la gravité de l'événement qui avait attiré hors
du château les habitants de « l'Anglars », elle était demeurée
à l'intérieur de la maison. Et , à son tour , ,611e apparaissait ,
tellement bouleversée qu 'elle ne pouvait s'expliquer.

— Calmez-vous , Clémence, que se passe-t-il ? interrogea
Mme de Bré.

— Ah ! Madame ! Accompagnez-moi ! Monsieur est dans

son bureau. Je faisais les couvertures dans les chambres, lors-
que j'ai entendu... J'y suis allée... C'est affreux...

Déjà Patrick courait vers la loggia, accompagné par Sylvie
et par Mme de Bré, tandis que Christian, encore inconscient,
poussait ses premiers gémissements de douleur.

— Oh ! Monsieur... Monsieur... répétait Clémence en le
précédant.

La porte du bureau était restée ouverte. Patrick y entra
le premier et se retourna aussitôt vers Sylvie qui le suivait.

— N'entrez pas, Isabelle, n'entrez pas, pour l'amour de
Dieu !... s'écria-t-il d'une voix sourde en la saisissant pour
l'empêcher d'avancer.

Mais elle se dégagea et ses yeux, agrandis d'effroi , eurent
devant eux une vision qu'elle ne devait jamais oublier.

Doucement, elle glissa dans les bras de Patrick, sans con-
naissance.

xvn
La sonnerie du téléphone retentit au momen t où une voi-

ture quittait  le château de « l'Anglars » emportant le docteur
Bissavis et M. le Curé de Grand-Ville.

Clémence entra dans le bureau et saisit le combiné.
— ... Ah ! mademoiselle... Oui , mademoiselle... M. Patrick

est encore ici , oui , mademoiselle... Ce qu 'il fait ?... Ah ! si
mademoiselle savait !

Une voix impatiente résonnait dans l'écouteur, sur un fond
d'orchestre de jazz et de cris, de rires, d'une jeunesse surexi-
tée par une soirée d'amusements.

—¦ Si mademoiselle veut bien attendre un moment à l'ap-
pareil , je vais appeler M. Patrick.

Le fils aîné du baron d'Aurignac entra peu après. Il
paraissait vieilli de dix ans. Sa démarche lasse, ses épaules
affaisées, disaient combien l'avaient meurtri les coups succes-
sifs qui s'abattaient sur lui depuis quelques heures.

— Excusez-moi , Yolande , dit-il d'une voix dont la doulou-
reuse gravité glaça Mlle de Sauvestre dans l'ambiance de
fête de « La Musardière », mais de pénibles événements se
sont

^ 
déroulés ici depuis notre départ... Venir vous chercher ?

Il n'en est pas question... Non , je vous demande de ne pas

vous faire reconduire, je crains que votre place ne soit pas
ici en ce moment... Ce dont il s'agit ?

Son visage se crispa, il passa sa main sur son front fié-
vreux. Comment annoncer par téléphone et résumer en quel-
que mots le drame foudroyant de « l'Anglars » ?

—¦ Mon père, dit-il d'une voix brisée, est décédé , Christian
grièvement blessé et Mlle Tausserand est à son chevet.

Il y eut un silence ' dans l'appareil. Visiblement , Mlle de
Sauvestre rassemblait ses esprits en déroute.

— Dans ces conditions , reprit Patrick , je pense que le mieux
est que vous demandiez à Hubert des Grandprés de vous
ramener immédiatement dans votre famille.

Une faible protestation parut s'élever à travers l'espace,
si faible que Patrick saisit à peine un timide :

— ... ne devrais-je pas être près de vous en ces tristes
circonstances ?

— Je crois que vos parents n'apprécieraient pas de vous
savoir ici en ce moment. Mais si M. de Sauvestre veut bien
venir jusqu 'à moi dans le journée , je le recevrai et me ferai
un devoir de le mettre complètement au courant. Vous pren-
drez ensuite votre décision en tout état de cause.

Quelques mots de sympathie lui arrivèrent encore. Puis un
déclic sec indiqua qu'on avait raccroché.

Demeuré seul dans la pièce, Patrick regarda autour de
lui d'un air hagard.

La lampe était demeurée allumée au-dessus du bureau et,
sur le sous-main, était étalé le dossier vert. Parmi les photo-
graphies de Christian jetées pêle-mêle, une surtout se déta-
chait , prise quelques mois avant le drame d'iselle. Les beaux
yeux clairs, le visage aux lignes nobles , le fier profil à jamais
détruit étaient là , éblouissants et harmonieux , mais éclabous-
sés de sang. C'est sur eux que s'étaient posés les derniers
regards du maître de « l'Anglars » , alors que , dans un mo-
ment de démence et croyant avoir tué son enfant , il avait
pris dans le tiroir du meuble un revolver qui s'y trouvait
toujours et s'était tiré un coup à bout portant.

La défaillance de Sylvie avait été brève. Sitôt qu 'elle eut
repris connaissance , elle courut vers la chambre du baro n

d'Aurignac où Patrick , aidé de Mme de Bré, avait dépose son
père.

Ce que Patrick avait voulu lui cacher, ce qu'elle avait
entrevu et ce qui l'avait fait défaillir , elle le retrouva sut
l'oreiller blanc où se détachait la tête fracassée du père de
Christian. Elle se pencha vers ce front d'où finissait de s'échap-
per la vie , et les yeux couleur d'orage eurent une brève lueur.

— U vit encore, Patrick , murmura-t-elle en se tournant
vers le jeune homme. Ah ! téléphonez au docteur d'amener
M. le Curé de Grand-Ville , ne le laissons pas partir ainsi
après son geste de désespoir.

La larmes la suffoquaient. Mme de Bré enlaça ses épaules.
—¦ Merci , chère petite , de cette pensée, dit-elle. Nous étions

tellement affolés que nous avons songé seulement au docteur.
Mon frère , ne croyant plus Christian vivant, en proie à son
idée fixe d'être la cause de sa mort, ne l'avait pas averti.

— En effe t , il n'était pas encore parti , dit Patrick qui
s'était absenté aux premières paroles de Sylvie et avec un
geste d'acquiescement. Il vont arriver incessament...

Maintenant  ils sont partis , leur sacerdoce accompli, laissant
les habitants de la demeure bouleversée face à face avec
cette tragique hébétude dans laquelle nous plongent les grands
événements pour lesquels nous ne pouvons plus rien.

Patrick , mis en face de faits soudains et brutaux, en saisis-
sait mal la trame. Mais il croyait comprendre, d'après les
explications entrecoupées d'Ange lo, à travers les paroles de
reproche adressées par le baron Conrad à Véronica , qu'une
sorte de traquenard avait été organisé dans la futaie , Mlle
Tausserand devan t en être la victime. C'était Christian qui ,
échappant vraisemblablement à la surveillance de sa cousine ,
s'était trouvé en train d'errer sous les arbres du côté de la
vieille porte. La nuit et le fanatisme aveugle d'Anoelo croyant
servir son maître avaient fait le reste.

— Beaucoup de choses restent inexp li quées , murmura  le
jeune homme en éteignant d'un geste machinal  la lampe de
bureau. Qui a ouvert la porte à Mlle Tausserand sur le che-
min vieux ? Par qui a-t-elle été aidée ?

(A  suivre .)

wm
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Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal, à Neu-
châtel , cherche des jeunes gens de nationalité
suisse , âgés de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possi-
bilités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel jusqu'au 21 septembre 1968. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance, de tous
les certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier et en
avril 1969. Les jeunes gens nés en 1953 qui
termineront leur scolarité au printemps 1969
ont la possibilité de s'annoncer maintenant.

Importante entreprise industrielle de la Suisse
romande cherche

un contremaître-mécanicien
pour son département de fine mécanique.

Nous exigeons :

— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— apti tude à diriger un atelier d'une quinzaine

de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux
Entrée à convenir.
Prière de faire offres , avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffres P 900,184 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

KWfffl Neuchâtel

mmengage
pour son magasin

LA CITÉ Hà Neuchâtel,

vendeuses 1
Ambiance agréable.

I*T*_Y* _ _ _._ _  Prestations sociales

_r"Y _ 1 B î «III C d'une grande entreprise.
Salaire intéressant.

Faire offres à la direction des grands magasins j
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j

¦Juy sJiîvl _SPWW __T_W'T?1_ H
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engage

employé de bureau
pour son département de mise en fabrication.
Connaissances techniques souhaitées , mais non

.,„ ' exigées.

' Eventuellement
¦ ¦ 

, -•••¦" —j ¦ ' ¦"¦¦'. .—~~-

leune homme
serait formé par nos soins. Place d'avenir pour
personne capable. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres ou se présenter sur rendez-

vous téléphonique.

Afin de coordonner la liaison avec notre ser-
vice technique ,' nous cherchons un

moître vernisseur
(ou vernisseur expérimenté)
personnalité formée, ayant  de l' init iative et
quelques notions d' allemand , avec bonnes con-
naissances des vernissages industriels.
Nous offrons : place stable , activité indépen-

"' dante en Suisse romande, indemni té  pour auto ,
remboursement des trais , fonds de prévoyance
et semaine de cinq jours.

/.dresser les offres d'emploi , accompagnées de
la documenta t ion  usuelle, à la direction de
S.A. des usines des Vernis et Couleurs standard
8048 Zurich Tél. (051) 62 44 62

Entreprise d'installations électriques de Neu-
châtel cherche :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
1 APPRENTI ÉLECTRICIEN

Travail bien rétribué pour personnes capa-
bles ; semaine de 5 jours et caisse de pension.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres WG 5105 au bureau du
journal.

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole d'horlogerie et de microtechnique

_
Le poste de

professeur de branches
techniques horlogères
et de microtechnique
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en microtechnique (anciennement techni-
cien-horloger).
Préférence sera accordée au postulant ayant quel-
ques années d'activité dans l'industrie horlogère

; ou micromécanique.

Adresser les offres manuscrites, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 21 septembre 1968 à la Direc-
tion du Technicum cantonal de Saint-lmier, qui
tient à disposition des intéressés le cahier des
charges précisant les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal
de Saint-lmier.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ î̂ >«l̂ î ^̂ ««______ B____________ B_

Pour compléter notre équipe, à Neuchâtel, nous .

cherchons une

vendeuse
de la branche chaussures.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours , 3 se-
maines de vacances et autres avantages.

' '.

Prière d'écrire à notre département personnel :
CHAUSSURE - COOP, organisation de détail,
case postale, 4600 Oiten t.

l ,

H5_- 3_ _̂^^ _̂_____ -
_______
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche pour son usine d'a f f inage

ouvriers
de nationali té suisse ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Paires offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Xle garage du roc
^agence officielle OPEL-CHEVROLET-BUICK

cherche

mécaniciens sur automobiles
qualifiés. \

Locaux et matériel modernes. Système de rému-
nération très intéressant , en rapport avec les
capacités .

Faire offres ou se présenter.

REVISEUR-
COMPTABLE

trouverait emploi varié et intéressant dans socié-
té fiduciaire de Bienne.

Qualités requises :
Langue maternelle française de préférence,
expérience ou aptitude pour la révision compta-
ble, connaissance des problèmes fiscaux,
entregent, discrétion et initiative.

Nous offrons :
Situation indépendante et de confiance, large
champ d'activité, ambiance de travail agréable,
assurances sociales, caisse de pension.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Fiduciaire Probitas S. A., case
postale, 2503 Bienne.

2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

i

©

centre scolaire
secondaire

Colombier
Le Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Tl s'agit d'une activité très variée, indépendante,

'demandant des qualités d'organisateur, de
l'esprit d'initiative et de l'expérience dans les

. domaines de la comptabilité et de l'adminis-
f tration.

Entrée en fonctions : le 6 jan vier 1969.
- •

Traitement • selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.

Les actes de candidature, accompagnés d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, ainsi
que de références, doivent être envoyés à la
Direction du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs, case postale 2014 Bôle,
jusqu 'au 28 septembre 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ber-
nard Grandjean , directeur, Nouveau collège,
2014 Bôle. Tél. (038) 6 28 77.

Nous engageons :

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépt du
nfirwnnpl ri.mm_rrinl _t nrlmini _ rnti f .

Notre service d'organisation industrielle j
de Couvet cherche, pour renforcer sa j

' petite équipe d'organisateurs, un

JEUNE COLLABORATEUR I
s'intéressant au domaine de la gestion |
intégrée par ordinateur (IBM 360/30 à
disques) et désireux d'acquérir une for-
mation

.ANALYSTE I
Nous exigeons une formation technique
ou commerciale poussée, la volonté j;
d'apprendre systématiquement ce métier ' j
d'avenir, une grande faculté d'adapta-
tion et un sens aigu de la logique. j
Seuls entreront en considération des can- i
didats décidés à envisager une collabo-
ration de longue durée. j

tes personnes intéressées , auxquelles
nous assurons une entière discrétion,
sont priées de faire leurs offres détail-
lées au service du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie  S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

USINE DE COUVET H

« Les Pipolets », maison d'accueil temporaire et de
dépannage, à Lignières (NE), cherche pour entrée
à convenir une

j ardinière d 'enf ants
Adresser les offres d'emploi manuscrites, avec curri-
culum vitae, références et copies de certificats, au
secrétaire du comité, M. Jean-Claude Knutti , secré-
taire préposé aux maisons d'enfants, château de Neu-
châtel , département des Finances, qui, au besoin,
donnera tous renseignements complémentaires.
Tél. (038) 5 68 01, Interne 408.
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COMBIEN PLUS FACILE ET PLUS ROBUSTE

Coud deux ou trois fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse,
vous augmentez de cinq fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
Cinq modèles au choix, du modèle Rotary, 490 fr., au modèle auto-
matique à 848 fr. Grandes facilités de paiement.

Venta • Echange de toutes marques - Location - vente.

Demandez la documentation chez t *_§, *i_ _ffi__U__|_f_ ¦______

Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31 — NEUCHATEL

f UNI FLO 1
xxjj^  ̂ l'huile « haute fidélité » -̂ =̂&W
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La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso « multi-saisons » (10W-40). La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus efficace du
UNIFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur. Pour- monde.

UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances Jiw P '̂ ^-i J L«F=" -- - J mil
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation, *|. infif| lllfl A _JPPQ PR ATIIITEQ I _î_
la recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri- ,'ïï lUUU VIUMllUtU UllH I Ul I Eu! mjf
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO. • 

J[ Etes.vous d-accord de tester la nouvelle UNIFLO ? A
On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite- M

utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés 'jj ' ment, sans obligation'd'achat, la carte officielle de parti- UI
les uns aux autres. '»  cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à Jfl4j

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale, M
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là où jK 8021 Zurich. 

^ 
j M

d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle: Jj_ Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons iffll
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace. | 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite- JJJjj

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har- ]| ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions Wt
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo- ff 

simplement de bien vouloir répondre à quelques questions, Jui
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO, |U Dernier délai : 30 septembre 1968. Tffl

.' votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus WJT—i . . _^, *̂ . . _« i . __
" propre. - i 0 i 1* ,' | T?\ I . f I M \ U I -  f I É | F I J J l | &̂

e A  

découper et à conserver jusqu'à voire prochain passage à la stat ion-service Esso.

UNIFLO -UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR !

"̂ H^. MBf Y9
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Kessel SA Lucerne
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Visitez-nous
au Comptoir

Halle1, Stand56

la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

ue diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.
3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum

TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm

T0PCON
^

mm0mmmmmMmmm^^^^^^rr Demandez chez noir; une démonstration de appareils

ÎT^nSSives parles. de grande classe indiscutable.

•SJ'pSÏÏÏÏntSrtes'rt reproduisant 
 ̂ d'accessoiresriches en «.«> rouleurs, „ _,„ =

fidèlement tes oou
uTZ Col

^
ci8. toujourï en stockprenez. ie __________:̂ Ĥ______*S^^^

^̂ ^M^̂ ^̂  ̂ Le spécialiste du Topcon :

J. ScnO&pfllII. Photographe, Terreaux 2, (Neuchâtel)
Co n'est que le certificat do garantie A. H. Peter qui vous assure un service

TOPCON de première qualité.

La Pouponnière
neuchâteloise

2416 les Brenets - Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à
3 ans pour séjour continu ou
à la semaine.
Prix, tout compris, 8 fr. par jour.
Surveillance médicale.

PRÊTS Rapidei
r IV __. I *J Discrets

_ -̂—"̂ ï̂ »̂_ Sans caution I

^ y*""—¦"""" Rousseau 5 j ;

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 0 .H

CHAPUIS & Gio
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

_

PourpUotes
sportifs:

Viva GT (114 CV)

_______ ¦ _______^____H_ l____ï̂ _-_ @_9__ -_^̂ _ _ _ _ ?̂ ^Q____________ --__ - 1 f*1 .!"_ "*_ _  _. _. _ * T* 1 . _ _  1 * _ 1 _ *

T d'huile, montre électrique. Levier de vitesses
JLa nouvelle Vauxhall Viva GT s'adresse aux sport, 4 vitesses synchronisées,
fervents de la conduite sportive. A ceux qui Sièges baquet, également à l'arrière, vous font
comprennent ce que ces données techniques y prendre place: cockpit GT pour le pilote, con-
signifient. fort-salon pour les passagers, g^^^^^=àMoteur incliné à 4 cylindres, 1975 cm3, arbre ^^—il H
à cames en tête, puissance maximale 114 CV Vauxhall Viva GT 10300 fr.*
(SAE) à 5400 tours/min., couple maximum Modèles Viva dès 6500 fr.*

^_____^______f __ ___________£ .

l_-iil VAN 184/68 S * Prix indicatifs 
^^^8

praneaux » V
_ rd2.  . . Jw

I mg pour l'obtention gratuite du nouveau _§/ _ m
j 2̂JP livret de 

recettes contenant des suggestions M -T Jé K̂^
j ^̂ ~ très... appétissantes! fT î

a

. WH Adresser à: SPZ Case postale, 8026 Zurich ¦ 
|

I _p«Vk ^HP* ¦
J  ̂j

Nom: |

Rue: I

Numéro postal/Lieu: J

___ ___ ______ ___ _r

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. _ 90 17, 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.

.O
Musique

NEUCHATEL

1 Gros rabais sur 1
I machines à laver i

I modèles d'exposition et de I
démonstration cédés à des I j

I prix exceptionnels

ICRETEGNY & CIE I
COMPTOIR MÉNAGER |

Fbg du Lac 43,
i tél. 5 69 21 j !

| NEUCHÂTEL |



S-Drink
Ce c super lait > est enrichi de
crème et contient environ 0,7 %
de plus de graisse lactée que le
lait entier.

Offre spéciale :
le litre —.95 seulement
(au lieu de 1.—)

Des avantages /^*~*N
véritables grâce faSSl

aux ^Ijjj ppF

Gendarmes
fins et fumés
1 paire 100 g —.85
2 paires 1.50 seulement
(au lieu de 1.70)

Cervelas
qualité supérieure, fraîcheur Migros
1 paire 210 g —.90
2 paires 1.60 seulement
(au lieu de 1.80)

Spanish-Rice riz minute
avec épices, tomates et poivrons.
1 paquet 260 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)

Curry-Rice riz minute
avec épices et champignons
1 paquet 260 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)

Avec la raclette i

Petits oignons
pasteurisés, marque « Estavayer >

le verre 140 g 1.10

Cornichons
pasteurisés, marque « Estavayer »

le verre 135 g 1.20

Gratin aux légumes tessinois
La recette de la semaine

Eplucher une livre de tomates, couper
les tomates en quatre. Eplucher 2 cour-
gettes et les couper en larges rondelles.
Couper des poivrons en quartiers, après
les avoir bien évidés. Hacher finement
un oignon et le faire cuire à l'étuvée
dans du beurre fondu. Ajouter tous les
légumes et les faire cuire à l'étuvée dans
leur jus, à petit feu. Saler légèrement,
puis mettre les légumes dans un plat à
gratin beurré. Ajouter des coquillettes de
beurre et saupoudrer de fromage râpé.
Faire gratiner au four.

Beaucoup de lait
peu d'imagination

Nous parlons , hélas ! trop souvent de
politique agricole et surtout laitière ; ce
n'est pas par esprit de contradiction , mais

dans une volonté de dialogue et de colla-
boration , volonté qui nous oblige à dire
franchement ce que nous pouvons appor-
ter, en notre qualité de commerçant et
de coopérative de consommateurs , à la
solution du problème du lait.
L'agriculture voudrait que tout ce qu 'elle
produit se vende , et se vende bien. On
la comprend. Mais les consommateurs
ont leurs besoins , qui ont des limites,
et leurs goûts , qu 'il est difficile et même
dangereux d'ignorer. Nous ne pouvons
pas augmenter nos ventes de produits lai-
tiers sans en tenir compte. Nous fabri-
quons, avec le lait des fermes suisses plu-

sieurs sortes de laits , et toute une gamme
de produits laitiers ; nous faisons beau-
coup de publicité pour ces produits. Mais
si les organisations laitières collaboraient
mieux avec le commerce, si la Confédé-
ration distribuait plus judicieusement ses
subsides , on pourrait obtenir encore de
meilleurs résultats. Précisons les choses
avec un exemple et une proposition.

Le S-Drink
Le lait complet contient en moyenne
3,8 % de matières grasses. Selon le genre

d'activité et l'état de santé, c'est trop pour
les uns, pas assez pour les autres. U y a
donc une demande pour du lait écrémé
ou enrichi. Notre rôle est de vendre,
mais nous savons depuis longtemps qu'il
est plus sûr de fabriquer nous-mêmes nos
produits ; cela nous permet de résister au
boycottage et de tenir compte de la de-
mande quand les producteurs et les fabri-
cants n'en comprennent pas la nécessité.
Nous avons donc, non sans lutter, vendu
du lait partiellement ou totalement écré-
mé, et, depuis juillet , du lait enrichi, le
S-Drink, dont la teneur en matières
grasses a été portée à 4,5 %.
Pour mieux faire connaître ce S-Drink,
nous allons le vendre quelque temps au
même prix que le lait complet, soit à
95 centimes la « brique » d'un litre.
A l'approche de la saison froide , nous
pensons ainsi attirer l'attention de ceux
qui aiment un lait riche.
Rappelons que tous nos laits se vendent
en emballages hermétiques et qu'ils sont
pasteurisés ou upérisés. Cela permet de
les conserver , les premiers, pendant quel-
ques jours, les seconds, pour quelques se-
maines, alors que le lait en vrac n'est
ni vraiment hygiénique, ni facile à con-
server.

La crème
Il y a trop de beurre en Suisse pour
deux raisons : une politiqu e de prix ma-
ladroite et une consommation à bout de
souffle. Depuis un . certain temps, la
consommation de beurre diminue dans les
pays à niveau de vie élevé. La Suisse
connaît le même mouvement. Dans
cette situation , une baisse de prix ne re-
lancera que faiblement la consommation.
Mais le beurre, c'est de la crème trans-
formée , et les Suisses sont prêts à con-
sommer davantage de crème, surtout si
on en baisse le prix au moyen des subsi-
des dépensés moins utilement pour le
beurre ; nous avions demandé au moins
une campagne de vente pendant la sai-
son des baies et des fruits, que l'on gar-
nit , au dessert, de crème fraîche ou fouet-
tée. Berne a refusé. Le commerce ne peut
pas faire de miracles. Il ne peut vendre
davantage que si les consommateurs de-
mandent davantage ; on ne met pas de
beurre sur les framboises, ni d'Emmental
dans un four à raclette. Il faut avoir
un peu d'imagination pour intéresser les
consommateurs. Sans elle, l'abondance est
ennuyeuse et se transforme en excédents.
C'est dommage, quand il est si facile de
trouver des solutions.

Le fromage Raccard
La raclette est une manière bien helvé-
tique de manger du fromage, mais elle
est moins connue que la fondue. Elle se-
rait plus répandue s'il était plus facile
de la préparer à la maison ; selon la mé-
thode traditionnelle , il faut un gril à char-
bon ou électrique , un gros morceau de
fromage et une personne qui travaille
pendant que les autres mangent ; bref ,
il y avait des obstacles qui s'opposaient
à rendre ce repas plus populaire. La solu-

tion ? Nous lançons dès maintenant le
four à raclette « Raccard ,» avec un fro-
mage spécial , vendu en tranches, préparé
à cet usage, prêt à l'emploi, également
sous le nom de « Raccard ». L'appareil
se pose sur la table, le fromage fondu
coule directement dans l'assiette. C'est
rapide , simple, propre , et cela supprime
tout travail. Dans des milliers de famil-
les, on fera de la raclette chaque semaine
ou presque l'hiver prochain.

Plus de demi-pièce de fromage dont le
« talon » séchera, de bords qui répandent
une odeur de brûlé, de « racleur » qui
mange après les autres ! Le four à raclet-
te RACCARD, au milieu de la table,
a la forme d'un grand grille-pain ; les
tranches de fromage fondent dans une
grille amovible « teflonisée » (qui se net-
toie d'un petit coup de brosse) et coulent
dans l'assiette.
Tout le monde est autour de la table,
les assiettes se suivent, l'ambiance est for-
midable ! C'est la raclette Raccard !
Le « four à raclette » Raccard : 48 FR.

B Â L E
Ecole complémentaire professionnelle de commerce

MISE AU CONCOURS
pour avril 1969 : d'un poste de professeur de français
pour octobre 1969: d'un poste de professeur de français
Titres exigé- ! licence es lettres, brevet d'enseignement secondaire ou
titre équivalent. Bonnes connaissances de la langue allemande indis-
pensables.

L'Ecole comprend i
une section apprentis de commerce
une section employés de commerce
une section supérieure d'études économiques (dès octobre 1969)

Pédagogue, maître ou maîtresse, ayant de l'initiative trouvera une
activité intéressante et variée dans les trois sections.

Traitement élevé, en rapport avec l'importance et le degré des cours.
Caisse de retraite de la ville de Bâle. Droit à la retraite après 35 ans
d'activité ou à 65 ans pour les maîtres, à 60 ans pour les dames.

Avantages t
— semaine de 4 ou 5 jours (samedi libre)
— possibilité de donner 4 heures hebdomadaires supplé-

mentaires
— école en pleine expansion, contact avec le monde des

affaires
— résidence hors de Bâle autorisée

Renseignements et offres de service avec curriculum vitae et pièces
justificatives à la direction de l'Ecole de commerce de la Société des
commerçants suisses, 4002 Bâle, Aeschengraben 15, tél. (061) 34 73 38.

BMH NEUCHÂTEL
julj engage

G É R A N T
(ou couple)

pour sa succursale libre-service de

COLOMBIER
• . .ainsi qu un

G É R A N T
(ou couple)

pour une autre de ses succursales

Situations stables et rémunérées.
___¦> _ __¦ rslfr-a Avantages sociaux d'une grande entre-
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Adresser offres écrites à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

¦

I ___j__^r\ $'?„/.? 1 Nous cherchons

m ¦' ¦pKfeî .i Ëm J? un dessinateur-
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t\^>%_%i  ̂¦sjjfc ^̂ ' ^5 ayant si possible quelques
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connaissances en dessin
BP"̂ ^̂ ^"™"Tâ ^̂ ^'̂ Ei technique.

• _à_l3. î i  ___¦  _____ _ Renseignements par télé-
J| ! j phone (038) 2 13 27.

i | Adresser offres de service
__-_MH*»M»»™»œ____d_________ l__ï_ manuscrites à :

Direcïion d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

SttCftOAO
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

ê  ̂ I
La section des télécommunications et basse tension

ffl S du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche ;

U un jeune radio-électricien I
pour l'entretien des Installations de radio et

;' j \ télécommunications. j

Condition d'admission : certificat de capacité.

Conditions de salaire et prestations sociales
m j avantageuses.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la section des télécommunications et
basse tension CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne.

La Maison de santé de Préfargier, à
Marin/Neuchâtel , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

.
*

un aide-infirmier - chauffeur
en possession du permis de conduire pour
véhicules légers ;

SUISSE ou ÉTRANGER en possession du per-
mis d'établissement, auront la préférence.
Possibilité d'être logé et nourri sur place à
conditions favorables. Caisse de prévoyance.
Prière d'adresser les offres, avec prétentions
de salaire, à l'Economat de la maison de santé
de Préfargier, 2074 Marin-Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements ,
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Nenchâtel

Pour noire département de TRAITE-
MENT ÉLECTRONIQUE DE L'INFOR-
MATION, nous engageon*

PERFOREUSES
habiles, ayant déjà pratiqué cette
activité avec succès.

Ce travail conviendrait aussi a

DÉBUTANTES
bonnes dactylographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne,

tél. (032) 4 35 11, interne 502.

CINQUANTENAIRE

i

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

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels I
— désireux de devenir indépendants, I

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques.

— de caractère souple ferme et équi- I
libre.

__ $*. _
Venez visiter notre entreprise, deman- I
dez le questionnaire d'engagement.
Nous fabriquons des machines auto- I
matiques de haute précision, vendues I

_nr_ __¦ ]_ _ _ _ _ _ ¦  i iir A I  m clans le monde entier. Nous disposons I
l__I _ y l B _ _ H l l r a  r îArSI rK . A d'une organisation stable et vous assu- I_____ 

.711111 -Utl lin__U---.il 3.A. _
ons une atmosphère agréable et un

Fabrique de machines transfert — travail varié-
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège73, | H ;
iél. (038) 6 46 52. V

. . .
Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour la date la plus
rapprochée, une

secrétaire
i i

écrivant couramment le français, l'anglais et l'allemand, de
langue maternelle française de préférence, capable de s'exprimer
correctement dans les autres langues, pour correspondance
adressée à la clientèle étrangère, ainsi que documents dacty-
lographiques soignés destinés à la direction.

Prière de soumettre offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres D 40,561 U à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Si vous aimez...
LA JEUNESSE
« Samedi-Jeunesse » présente pour la pre-
mière fois REVUE 13-17 , une émission men-
suelle qui veut être une revue d'art, d'infor-
mations et d'enquêtes destinée aux jeunes
de 13 à 17 ans. Au sommaire, le travail
rémunéré des jeunes, la Chambre vaudoise
d';\pprentissage et le concours de vacances
(SAMED I 17 h 05).

L'HISTOIRE
En 1852 , Napoléon III est au faîte de la
gloire ; l'année suivante, il se marie avec
Eugénie. Mais la comtesse de Castiglione,
qui intrigue pour l'Italie, aura avec l'empe-
reur une aventure qui mettra l'Europe à
feu et à sang (SAMEDI 22 h).

LA VIE
. Ainsi commence la vie » avait suscité un
inté rê t considérable lors de sa première dif-
fusion par la TV romande. Mme Gentiane
Burge rmeister a accepté de commenter ces
images pour les parents et leurs enfants afin
d'aider les uns et les autres à APPRENDRE
LA VIE (DIMANCHE 11 h).

LA LITTÉRATURE
« La Vie littéraire » (DIMANCHE 13 h 30)
sera consacrée d'abord aux . FRANÇAIS .
de François Nourissie r, une analyse d'une
pertinence rare. Puis GREGOIRE BRAININ,
poète-écrivain-cinéaste , racontera comment
il a réalisé, en Suisse, un film de long
métrage en vendant ses œuvres de terrasse
de café en restaurant... Enfin, PAUL GUTH
s'adressera à Salvatore Adamo, l'une des
idoles les plus célèbres de l'heure.

LE DÉPAYSEMENT
Le Pakistan est terre de contrastes, où
l'on est frappé à la fois par la noblesse
d'une race fière et secrète et par un sous-
développement criant. Présenté à l'occasion
du Jeûne fédéral, SOLEIL, SEL ET BRO-
DERIE montre comment les Eglises occi-
dentales ont tenté de donner à des familles
entières un moyen d'existence et une rai-
son de vivre (DIMANCHE 15 h 15). LES
ENFANTS DU LAC a été tourné sur les
bords du lac Titicaca, où vit une population
indigène aux mœurs particulières (DIMAN-
CHE 15 h 40).

L'AVIATION
D'un document sur l'aviation, le cinéaste
Keith Miller a réussi à faire une véritable
épopée retraçant la DRAMATIQUE AVEN-
TURE DE L'AÉRONAUTIQUE (DIMAN-
CHE 15 h 40).

LA MER
L'art de naviguer est aussi ancien que l'hom-
me et pourtant, il n'y a que quelques dizaines
d'années que l'on construit des navires océa-
nographiques, voués à LA SCIENCE DE
LA MER (DIMANCHE 17 h 55).

LA RELIGION
« Présence catholique » s'attachera (DIMAN-
CHE 19 h) à montrer les transformations
de l'enseignement du catéchisme ces der-
nières années.

L'AVENTURE
PAUL COX, heureux de vivre , se dirige
vers l'appartement de sa bien-aimée : le
Yard a enfin reconnu leur innocence. Mais
Elena a disparu sans laisser le moindre
message (DIMANCHE 21 h 10) .

LA PAIX
On a parlé des CASQUES BLEUS SUÉ-
DOIS à Chypre, au Moyen-Orient, au Con-
go. Après dix ans, la Suède juge l'expérience
positive (LUNDI 18 h 15).

L'ACTUALITÉ
Il y a deux mois, ALENA, ETUDIANTE
TCHÉCOSLOVAQUE, avait passé des
vacances en Suisse. Elle s'y est beaucoup
déplacée, a rencontré quantité de gens
très divers. Le reportage réalisé alors par
« Profils 68 » se présente comme son car-
net de voyage, comme un miroir aussi où le
Suisse est souvent content de soi (LUNDI
20 h 15).

LE SUSPENSE
SHERLOCK HOLMES parvient à ramener
à Londres un savant allemand, mais ce
dernier, dont les nazis convoitent l'arme
secrète, échappe à la surveillance de Watson,
et se fait enlever (LUNDI 21 h 05).

L'ENSEIGNEMENT
. Carrefour » (MERCREDI 20 h) traite du
problème des classes mixtes. Tournée à Neu-
châtel et à Fribourg, l'émission présente
les deux aspects du problème.

LE CINÉMA
DOSSIER SECRET, d'Orson Welles, a été
tourné d'après un roman de l'auteur, « Mr.

Grégoire Brainm (debout, au fond) a réussi la gageure de financer entièrement
un long métrage — suisse — en vendant ses poèmes à la terrasse des bistrots

(LA VIE LITTERAIRE , dimanche à 13 h 30).

Arkadin » . Welles y montre une tois de
plus un potentat de classe internationale
entouré de mystère. Le suicide sera pour
lui la seule issue. Le film sera présenté en
version originale sous-ti trée (MERCREDI
20 h 25).

LES MÉTIERS
L'HORTICULTURE, s'appuyant constam-
ment sur la science, a toujours marché de

pair avec la civilisation. C est une profession
très riche qui connaît en Suisse une vita-
lité de bon aloi (JEUDI 18 h).

LES SPORTS
- Caméra-sport » s'est attaché à présenter
deux sportifs à qui les pronostiqueurs accor-
dent de bonnes chances de médailles à
Mexico : les rameurs Melchior Burgin et
Martin Studach (VENDREDI 20 h 25).

Des reprises,
une politique

CONTACT
TV

D

EMAIN, dans le cadre de rémission d'Alexandre Burger, « Perspectives
humaines », diffusée à 11 heures, nous aurons l'occasion de voir ou de
revoir l'extraordinaire document suédois « Ainsi commence la vie ». Il

nous permet, grâce aux miracles d'une merveilleuse technique, d'assister à la
fécondation de l'œuf maternel, de suivre le développement de l'embryon tout
au long de la gestation, de vivre la vie intra-utérine de l'enfant et d'assister
à sa naissance. Il est difficile de trouver des mots suffisamment forts pour
exprimer tout notre émerveillement et toute notre émotion à la vision de ces
images.
Après la première diffusion de ce document, nous écrivions dans notre rubrique
quotidienne : « On ne peut que regretter le manque d'à-propos dans sa pro-
grammation. Quand osera-t-on faire abstraction de certains tabous pour le
bien de tous ? Craint-on que des enfants puissent voir une telle séquence ?
Craint-on leurs questions ? Comme nous, ils seraient émerveillés devant le
mystère de la vie. Pour une fois, ils auraient été informés scientifiquement et,
surtout, des mots seraient devenus saisissables par l'apport de l'image. »
H semble bien que les nombreuses réactions de téléspectateurs et de la presse
aient obligé les responsables à envisager une rediffusion. Nous constatons aussi
avec plaisir que le document sera accompagné d'un entretien avec une spé-
cialiste de l'éducation sexuelle qui orientera les parents dans l'embarras sur
la manière de répondre aux multiples questions des enfants, en tenant compte
des plus récentes études et expériences. D'autre part, l'on nous présentera quel-
ques-uns des ouvrages utiles à une information valable en fonction de l'âge
des destinataires.
Dans son « Courrier de presse », la Télévision romande dit à propos de ce
document : « A partir de quel âge les enfants peuvent-ils le regarder ? Il
appartient aux parents d'en décider selon la maturité de leurs enfants et, de
toute manière, il est nécessaire qne les parents voient l'émission avec leurs
enfants pour pouvoir répondre à leurs questions. » Pour autant que la dernière
condition soit respectée, nous sommes d'avis que de très jeunes enfants sont
tout à fait capables d'assimiler l'essentiel du document. C'est pourquoi nous ne
pouvons qu'encourager les parents à suivre cette émission en compagnie de
leurs enfants. Elle répond à de nombreuses questions.
L'intérêt qui, sans doute, sera manifesté à cette rediffusion nous permet, nne
fois encore, de mettre sérieusement en doute la valeur des décisions des res-
ponsables de la politique générale des programmes. Si l'on tient compte que le
15 septembre est le dimanche du Jeûne, qu'il peut faire beau, que le « Comp-
toir suisse » est ouvert, que c'est un week-end prolongé dont profitent beaucoup
de familles pour partir, nous pouvons affirmer que l'audience sera tout de
même fort réduite et que le but recherché ne sera pas atteint.
Ce n'est pas la première fois que nous faisons de telles constatations. Encore
récemment, nous nous élevions contre les mystères de la programmation, en
reprise, du remarquable documentaire de la Télévision italienne, « L'Encyclopé-
die de la mer », dont la diffusion ne doit profiter qu'aux responsables de la
grille...
D nous parait utile, encore une fois de manifester notre mécontentement à
propos d'un manque flagrant au niveau de la conception générale de la pro-
grammation. U est indispensable que l'ordonnance des programmes soit fonction
avant tout de la qualité des émissions, de leur portée et non uniquement de tra-
ditions bien établies, axées principalement sur des principes démagogiques con-
testables.
Malheureusement, nos moyens de pression sont extrêmement limités et nous ne
pouvons que souhaiter que des membres de la commission de « contrôle » des
programmes s'astreignent à passer en revue, pendant quelques semaines, l'en-
semble des programmes de la TV romande. Ils se rendront ainsi compte des
vraies lacunes et pourront œuvrer dans le bon sens, en connaissance de cause...

J.-Cl. LEUBA

DEUX ÉVOLUTIONS
Cinématographie universitaire

Quinzaine du film au Centre de culture
LE  

« groupe du cinéma » de l'Université de Neuchâtel, ne il y a plusieurs
années de la volonté d'étudiants épris d'art cinématographique, est en

m passe de subir des transformations radicales. D'institution indépendante
disposant de ses propres statuts, il pourrait peu à peu, à longue échéance se
lier à l'Université jusqu'à en devenir partie intégrante. Des cours à option,
des séminaires consacrés au cinéma pourraient un jour exister au programme
de l'Aima Mater.
Aujourd'hui, l'importance du groupe, pour des raisons qui tiennent en partie
à la conception de son travail, est identique à celui de n'importe quel ciné-
club. Bien qu'il dispose, dans l'Aula rénovée et d'un confort enfin acceptable,
d'appareils de projection en 16 et 35 mm rivalisant avec ceux des meilleures
salles, le public le boude. La crainte d'entrer dans ces bâtiments austères, le
nom même d'« Université » dans sa raison sociale jouent certainement un rôle
auprès du public non étudiant.
Aussi ses responsables ont-ils le projet d'organiser, dès l'hiver, des séance»
moins nombreuses peut-être, mais plus fouillées, pour en arriver progressive-
ment à un véritable travail de recherche dont les diverses orientations ne sont
d'ailleurs pas encore définies.
Il s'agira, en effet, de proposer l'intégration dont il est question plus haut,
de faire ses preuves, de pouvoir citer des références, de préparer des plans
précis enrichis ou corrigés par des expériences successives.

Le T.P.N. - Centre de culture a entrepris depuis plusieurs mois de collaborer
avec différentes organisations soucieuses comme lui d'apporter à un large
public des loisirs de qualité. La ville de Neuchâtel ne peut que s'enrichir avec
le regroupement des éléments qui travaillent à son développement harmo-
nieux. Centre de loisirs, Free Jazz Club, Groupe du cinéma de l'Université.
Les responsables de celui-ci n'ont pas renoncé à toucher, parallèlement au
travail de recherches qu'ils envisagent, un public le plus large possible. Et c'est
pourquoi ils organisent au Centre de culture, du 18 au 28 septembre, la
présentation de six films regroupés sous le titre général « Le Cinémato-
graphe de papa ».
L* cadre du T.I'.N. doit permettre aux deux institutions de toucher un public
beaucoup plus large que celui qui fréquente habituellement les ciné-clubs.
Pour diversifier son action au maximum, la partie « affiches » de l'exposition
Pop du Centre de culture sera maintenue pendant toute la durée des projections.
Par la suite, il est possible qu'une collaboration plus étroite existe entre le
Centre de culture et le Groupe du cinéma de l'Université, certaines projections
d'une des associations ayant lieu dans les locaux de l'autre, et vice versa. Mais
des problèmes juridiques complexes devront être résolus avant d'en arriver là.
Les films présentés au T.P.N., tous mis à disposition par la Cinémathèque suisse
à Lausanne, sont les suivants :
LE SANG D'UN POÈTE, Jean Cocteau
ZÉRO DE CONDUITE, Jean Vigo
GOUPI MAINS ROUGES, Jacques Becker
L'INSAISISSABLE, Buster Keaton
OH ! CES BELLES-MÈRES, Harold Lloyd
L'ARCHE DE NOÉ, Henri Jaques
A un titre ou à un autre, ils sont tous entrés dans l'histoire du cinéma.

A.B.

Les Amours d'une blonde
(Film tchécoslovaque réalisé en 1965 par Mi los Forman.)

Vlilos (prononcer Miloche) Forman est
ié le 12 février 1932 à Caslav. De 1951
ï 1956 , il a fait des études de drama-
turgie. Il débute en 1963 par deux
moyens métrages, Le Concours et S 'il
n'y avait pas toutes ces musiques,
films réunis sous le titre Concours.
Ensuite L 'As de pique (1963), Les
Amours d'une blonde (1965), Au feu ,
les pomp iers (1967). Caractéristique
principale : cinéaste de la rue ; «es films
ressemblent à des improvisations, mais
à y regarder de plus près on se rend
compte qu'elles sont le fruit d'un long
travail.
Dans L 'As de pique, Forman évoquait
avec beaucoup de tendresse le désar-
roi d'un adolescent face à la vie : rap-
ports avec le père, les copains, difficile
choix d'un métier, découverte de
l'amour.
Les Amours d'une blonde raconte l'his-
toire d'une jeune ouvrière et de sa ren-
contre avec un jeune pianiste. Après
une nuit passée avec cet inconnu, elle
croit à la sincérité des sentiments de
celui-ci. Sitôt que possible, elle s'em-
presse d'aller le rejoindre à Prague.
Mais la blonde jeune fille connaît sa
première désillusion de l'amour : pour
le jeune homme, leur nuit n'a été qu'un
passe-temps vite oublié. Elle n'a plus
qu'à retourner à sa fabrique de chaus-
sures avec le souvenir de ce premier
échec sentimental.
Parler des héros de Forman ne me

paraît pas convenir ; les films de For-
man n'ont pas de héros, mais des per-
sonnages. Sans jamais s'égarer — ainsi
que le font maints cinéastes français —
dans des complications psychologiques,
Forman suit ses personnages tout en les
aimant. Il les regarde vivre, mais n'es-
saye pas de se mettre à leur place.
Le résultat est concluant : sans faire
du cinéma dit de vérité, l'œuvre de
Forman est criante de vérité. Sans pru-
derie, mais avec une grande sensibilité,
les relations humaines sont dévoilées
et l'on découvre tout à coup les bar-
rières qui séparent les adolescents des
adultes.
Lorsque les citoyens d'un pays capita-
liste découvrent un film réalisé dans
un Etat communiste, leur première réac-
tion est d'essayer de déceler une critique
de ce régime, voire une dénonciation.
En fait, « L'As de pique » et « Les
Amours d'une blonde » ne sont en au-
cun cas des films réactionnaires au sens
politique du terme. Il n'y a pas de
critique du régime socialiste, mais ils
disent une chose importante : le socia-
lisme, si bien implanté soit-il, ne peut
pas résoudre tous les problèmes inhé-
rents aux individus. Individu, voilà le
mot lâché : dans une société collecti-
viste, Forman s'attache à des êtres soli-
taires. C'est une juste réaction après
la période stalinienne où les cinéastes
tchèques n'avaient pas d'autre possibi-
lité que celle de vanter les bienfaits
du socialisme collectif.

La Canonnière
du Yana-Tsé
Film américain de Robert Wibe

U s'agit là d'un fi lm important, d'abord
var sa longueur : trois heures de pro-
tection ; puis par la complexité des
sentiments qui s'en dégagent.
En deux mots, le scénario se résume
linsi : une canonnière américaine pa-
trouille sur le Yang- Tsé, en 1926, alors
que la Chine est agitée par les pre-
miers soulèvements nationalistes et anti-
occidentaux. Périlleuse mission pour le
commandant qui a conscience que le
moindre incident entre ses hommes et
les nationalistes peut servir de prétexte
au déclenchement d'une guerre.
La réalisation de Robert Wise ne man-
que pas d'intérêt : belle photographie ,
montage intelligent , acteurs assumant
bien leur rôle. L'action est bien con-
duite, et malgré sa longueur, le f i lm
n'est jamais lassant.
Mais ce qui me paraît le p lus in téres-
sant, c'est l'ambivalence même du
film ; )e dirais qu'il exprime assez bien
le désarroi de l'Amérique fac e à sa
politique étrangère. Tour à tour, on
voit les personnages américains irri-
tés par les reproches qu 'on leur fait
de se mêler des affaires des autres,
par le rôle de tête de Turc qui leur
est souvent dévolu, honteux aussi pour
les mêmes raisons. Une phrase comme
celle-ci, dite par la jeune institutrice
américaine à son ami mécanicien sur la

Robert Wise :
Tout le désarroi
de l'Amérique.

(Archives)

canonnière : « Que diriez-vous si une
canonnière chinoise remontait le Missis-
sippi ? » n'est-elle pas révélatrice ? De
même que le missionnaire américain
qui clame au commandan t sa haine
des drapeaux nationaux, quels qu'ils
soient, cause du fanatisme imbécile des
peuples.
Cependant, ce f i lm nous montre aussi
l'Américain tel qu'il est : raciste qui
méprise ces « sales chinetoques, ces f i l s
de pu tes » ; convaincu de sa mission
civilisatrice ; sûr de sa puissance et qui
ne désire rien d'autre que de la prou-
ver : par exemple le commandant ne
rêvant que plaies et bosses après avoir
surmonté sa petite crise de dépression.
Ce f i lm est plus allégorique qu'on ne
le pense, p lus actuel qu'historique et
sa f in  sera peut-être un jour la même
pour le conflit du Viêt-nam - Etats-
Unis : les militaires s'en iront invaincus,
mais non vainqueurs, ils y perdront des
plumes et l'Amérique y laissera beau-
coup de prestige.

J. -J. THIÉBAUD

Quand le printemps brillait sur le cinéma tchécoslovaque
H y a quelques années, les cinéphiles avaient salué
une libéralisation du cinéma polonais il semble mainte-
nant que cet essor a le souffle bien court.
En 1966, les films tchécoslovaques ont remporté dans les
festivals 25 prix pour les longs métrages et 41 pour
les courts métrages.
C'était le signe indéniable que le dégel était amorcé.
Tout à coup, tous les jeunes cinéastes tchèques se sont
mis à avoir du talent. Ils ne se sont pas mis en colère.
Ils ont voulu tout simplement montrer la vie telle

qu'elle est. Foin du lyrisme de commande et de la
dramatisation édifiante. Ils ont ouvert toutes grandes les
fenêtres du quotidien et fart éclater les briques des
illusions, des mensonges et des conventions.
La vie n'est pas rose, mais derrière la grisaille de la
monotonie, ils ont exprimé la grandeur de l'homme
tout simplement.
Seulement, il y avait des ronds-de-cuir qui n'étaient pas
contents. Cette bolée d'air frais leur donnait des vertiges.
Lee dogmatistes t'inquiétaient de la trop grande liberté

d'expression laissée aux artistes. Le printemps brillait
entaché de nuages noirs.
Il n'y a pas eu d'été, ni d'automne. D'un seul coup,
les jeunes cinéastes tchécoslovaques ont vu leurs es-
poirs s'envoler. Il leur faudra beaucoup de courage
pour affronter cette difficile épreuve, la plus dure à
supporter pour un homme : ne pas pouvoir dire ce que
l'on a sur le coeur.
Mais il ne faut pas désespérer, les nuages noirs finissent
toujours par se déchirer. JJ T.

Des réformes en marcheDU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE
Pour la première fois, il semble qu un plan réel et cohérent
ait été établi par l'O.R.T.F. pour renouveler la télévision fran-
çaise. Jusqu'ici les informations du service de presse n'arri-
vaient jamais qu'en ordre dispersé, assorties de démentis et
de rectifications et le critique devait pêcher ses renseigne-
ments un peu partout, avec l'impression désolante qu'il man-
quait à ce grand service public d'information une base solide.
On verra ce que valent les réalisations, mais d'ores et déjà,
les projets mis sur le papier forment un exposé précis qui
tient compte de toutes les données du problème : < La télé-
vision doit être une, ouverte à tous, mais la direction a le
souci d'éviter le risque de scission du public en deux catégo-
ries distinctes. La première chaîne vise à être complète, la
2me tantôt la renforce, tantôt en reprend certains aspects, tan-
tôt lui apporte des éléments pins achevés > , dit le texte que
nous avons sous les yeux, qui ajoute que l'O.R.T.F. souhaite
assurer à l'ensemble des programmes, « un aspect plus hu-
main que technique ».
« Se garder de l'érudition abstraite, tout en multipliant les

émissions permettant la connaissance _ autrui », n est-ce pas
là ce que souhaitent tant de téléspectateurs ?
La direction annonce aussi qu'elle entend « faire découvrir la
vie réelle de toutes, les provinces, et de tous les éléments
locaux qui contribuent à la vie active du pays » .
On avait déjà entendu, à plusieurs reprises, des affirmations
pas tout à fait semblables mais qui y ressemblaient. Mais
cette fois, la réorganisation a été mise en place, des précisions
ont été fournies et l'ensemble fait preuve d'une volonté et
d'une réflexion qui indiquent que les critiques et les protes-
tations ne se sont peut-être pas élevées en vain. (1)
On a vu en tout cas, avec la crise tchèque, que M. Sablier,
en butte à tant de reproches, ces dernières semaines, avait
su donner avec son équipe les documents vrais, les images
bouleversantes dignes du vrai journalisme télévisé.

Madeleine-J. MARIAT
1) La nouvelle grille de programmes doit débuter le 15 sep-
tembre.
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L'actualité (presque) brûlante :
Les épopées :
L'éducation sexuelle :
La pègre :
L'aventure :
L'espionnage :
Belmondo et Godard :
Les Oscars :

LA GUERRE DE SIX JOURS (Studio).
LA NUIT DES ADIEUX (Arcades).
LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex).
LE HIBOU CHASSE LA NUIT (Palace).
MORITURI (Apollo).
LES S.R. PASSENT A L'ATTAQUE (Apollo).
A BOUT DE SOUFFLE (Bio).
DARLING (Bio).
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C A N A D A
Importante maison d'importa-
tion d'horloscrie de Montréal
cherche, pour entrée à conve-
nir ,

horloger complet
chargé de la réparation et de
l'emboîtage .
Place stable et d'avenir , condi-
tions de travail agréables et
[indépendantes. Langue fran-
çaise, avec si possible quel ques
connaissances d'anglais qui
pourrait  d'ailleurs être appris
sur place.
Faire offres écrites à la Ma-
nufacture d'Horlogerie ENICAR
S. A., Lengnau-Bienne , qui est
chargée d'opérer la sélection
et de fournir  tous renseigne-
ments complémentaires.

——-—__——————-___¦__¦_________________________mmm

Nous c h e r c h o ns
pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automa-
tique du groupe de construction de

NEUCHATEL et YVERDON, des

monteurs électriciens
monteurs en courant
faible
mécaniciens

serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser

par écrit ou par téléphone à
M. Paul Masset, de la maison HASLER
S.A., Central téléphonique automatique

NEUCHATEL, tél. (038) 5 39 94.

S f̂j^JB|__1̂ ro^nB::yvBB!S : iSfflBfl
engage j j

mécanicien-
faiseur d'étampes

¦
_¦

ainsi que des

ouvrières
.- * .Entrée immédiate ou à convenir.

ii - ¦¦

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous , vtéléphonique.

. i a ;

BALLY
Pour un de nos importants services d'exportation ,
nous cherchons jeune

employé
possédant une bonne formation commerciale.

Climat et conditions de travail agréables. Le
futur collaborateur aura la possibilité de faire
un stage à l'étranger . Un élément stable peut se
créer une belle place d'avenir.

.

Chaussures Bally S. A.
Service du personnel
5012 Schbnenwerd

f_3H ______ _____ _____ _?___ ______ ________ S_E_ _____ __¦

P I™ Employée de commerce de langue maternelle B
I , , _  allemande est cherchée dans entreprise m

moyenne comme

1 AIDE-COMPTABLE I
et pour divers travaux de bureau ; date ;

_ d'entrée à convenir.

1 1Adresser offres écrites à VF 5104 au bureau ¦

L d u  
journal. m

I EMPLOYÉ DE BUREAU I. _ _ .
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^ " S
culum vitae , de copies de certificats , prétentions
de salaires et photo , seront adressées sous chif-

fres HR 5078 au bureau du journ al.

La boucherie R. MARGOT
__§_

engagerait tout de suite ou pour BÊ
date à convenir I

1er vendeur capable, Ë
pouvant assumer des responsabilités; ' 1

Place stable , pension et chambre à .. . I
disposition.

Tél. 5 66 21. 1

ESSH NE y cHÀTEL

llail engage
pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE 1
RAYON CHARCUTERIE

B8BBÊ I
_ _ _ _ _ _____ __ (f Prestations sociales d'une

____ __ ____ I "'" ' " grande entreprise.
___________! Ambiance agréable.

Adresser affres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

cherche un

dessinateur
sérieux , qui sache s'adapter faci lement  aux
nombreuses tâches confiées à une équipe de
recherche.

Prière de faire offres manuscrites , avec copies
de certificats , au bureau du personnel de Bulova
Watch Co Inc. New-York , succursale de Bienne ,
faubourg du Jura 4, 2500 Bienne.

HOWEG
engagerait

employé(e) de commerce
pour bureau d'expédition. Un français parfait
est indispensable et si possible habileté dans
les liaisons téléphoniques.
Place Lstable, ambiance agréable, cant ine  à dis-
position.
Vos offres écrites ou téléphoniques nous feront
plaisir.
HOWEG, centrale d'achats , 2510 (Granges (SO).
Tél. (065) 8 70 21 (interne 260).

engage

DAMES
OU DEMOISELLES

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

Formation rénumérée peut être envisagée.

T~ 
 ̂ j

_ _ _______t _r ___ _

_x_ _̂fl_§É__£ _____ __^N_

engage pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur. Nationalité

; 'suisse, ou 7 ans en Suisse, ou frontalier.

Faire offres ou se présenter à Universo S. À.,
département métal dur , av. Léopold-Robert 82,
2300 la Chaux-de-Fonds.

En envisageant l'achat d'une voiture sans examen et essai préliminaires de la Toyota Corolla 1100, vous manqueriez bien plus qu'une course d'essai , car ...

la Toyota Corolla IIOO est championne7de sa catégorie (Fr.6975.-f)
Toyota est le plus important des central au plancher. Boîte à 4vitesses Des faits d'importance i : ; ;—i qualifiés formant notre réseau
fabricants d'automobiles du Japon, toutes synchronisées. Vilebrequin à Rayon de braquage 4,55 m. Direc- _JOUVeau ! Combi 1100 en Suisse:
le pays qui occupe le deuxième rang 5 paliers. tion directe. Essuie-glace à 2 vîtes- __ _» _#?_¦»«_£=_*, Ascom.! .*___.» stomiiî - m_ : H_n_t.n sPro»i
dans la production automobile mon- Economie extraordinaire ses> lave-glace, alternateur, équipe- j______y . 1 \_k.\ v* Ga_ g . sùdst.asse 2 - Biei-s.neuren: H.RUC_I-
diale. En très peu de temps, des cen- 7 , au 100 km. Service tous les ment : électrique 12 V. Coffre géant ^̂^ ^̂ ±è =̂ ^=̂  _±:̂ ntuX%™H_:
taines d automobilistes suisses ont '5000 km seulement Même en hiver (convient pour baqages hauts), etc. _WSR ^ftt ___ __ / _ann Schwery, sai.ii.a-Ga _ge-cad_ na_zo _ Mario
fait confiance eux aussi , à Toyota. |a Corolla se passe aisément de _ , __ ____ _ ^̂^ SSkl^^̂ ïÊr Ktt^
me_tœ____^ gara9e - Carrosserie 

de 
sécurité 

en 
P"x: des Fr. 6975.- ^W  ̂ W 

^
te

S^̂ M»!̂ .ment aucun aes propriétaires ae aC|er. Surface de chargement 2.2 m2 Grand èa_aa dis Nation» SA, 20, rue de Lausanne-
lOyOta . n ayant OU Taire appel aUX Cnnfnrt _ _ _ _ _  ri 'uni. vnitnro _ _  Autres modèles Toyota attrayants: Toyota /• _ r_ f_ _ _ _ i  ,r 1 fin . m l_ r- _nr Lausanne: Garage de Chauderon SA , 26, place de
nr. .tfltinn . - nniirtant trp . npn. «-OnTOrX Oigne a une VOITUre OB V&Lfa 1B00: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, (protondeur 1 OU Cm, largeur Chauderon i- Lugano-Cassarate: Garage Pico,(_ _ _ _ _ .I _

IJ
_ (juuiuiu ne. yen. grande Classe 7$-ÇV7SAE, vitesse maximum 145 km/h, consom- 135 cm hauteur 83 Cm) Bottani & Gartenmann - Marly-le-Grand : Garage

reuses — de notre Service de garantie. . nlare . eiànp . .nil. hpttpç à l'avant r ) _ 9_'rf 8,2 l/100 km, Fr.8950.-. Toyota Corona _ —l.- ~ . de Marly S.à r.l., Berset _ Marti - Melano: Enrico
Tnilt .imnlpmPnt narrPniie niialitP Pt , ^ ld yca' û'eycô w.utuonraaiaïa m 1S00 Combi: 5 places , 3 portes, Fr.9675.-. Toyota pi". 7900.— S6U GITient Bernardi , via cantonale - Nyon: Garage Pertems ,iou.simpieme.rc parceque quaiiT.ee. dans la De Luxe. A I arrière, de la corona IBOO s coupé: _ places, s.oa cv «seau . 

ri. # JW. .. UICIIICIII 
G.Magnenat. __ Juste-oiivier - Peseux: Garage

économie SOnt des réalités Chez nl_ . o nr.nr _ Innnnoc inmhoQ X/ici- 95 CV/SAE, vitesse maximum 160 km/h, consom- de la Côte, 15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-
Tnv/nta ?¦?¦ ? P0"' .0 'Ongu.b Jd_ .U__ . Vlbl mation gg  ,/100 km _ Fr12850 _ (radio compr.). Savagnier: Relais de l'Automobile, R.Sandoz & Cie.luyuia. blllte parfaite «tOUS azimuts ». Ab- Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre à - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, rue

çpn. p tntalp _p vihratinnç m. mP _ cames en tête , 11,47 CV fiscaux , rapport poids/ , de là Gemmi-Sion: Jean Rey, Automobiles, avenue
Pour Fr 6975 - seulement la 

«iw. IUKUB UO V UIOUHIID, iireiuo P nufcwnco 11,3 kg/CV, vitesse maximum 160 km/h, C .__ i rpnq. ianpm. nt _ et _ _ _ _ _ _ _ de France - Slvlrloz: . Gabriel Marchon, Garagarour rr.os/o. seulement, ia régime eleve. Equipement de chauf- -'consommation 121/100 km. dès Fr.12700.-. Toyota essai, renseignements ex service ModlBrno_ LaToui-cio-Peii_ .. Garage des Pi.ioda_ -
Toyota Corolla vous offre ces f- - - e{ ^e rléQ'w/raae à très hau t érown 2300 combi: dès Fr.14200.-. chez I un de ces 50 représentants viiiars/oi ion: j .-Fr. Besson , Garage.
avantages: rendement ______

_ _™supéri- as=--*-*a"-i TOVOTA (HOIR. _ _T. _Ti._T _ A.L'infatigable moteur de 60 CV - un Lignes ultramodernes. Intérieur soi- J  ̂Vfai-y mmm ^̂ ^W tittinA r*- V^̂ \_w_/|J Llw)Vwy _ J L/U L/ /̂ÇP\-
«supercarré » qui permet d'atteindre gné répondant aux plus récents" :_ __ _. ¦ _, -.
en souplesse le 140 km/h. Levier critères de sécurité. Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse. Bemstrasse 127,! Zunch-Urdorf, tél. 051 9843 43

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

Ĥ  du Val-de-Kiiz^J^̂
Agence B pour Neuchâtel et environs: Gari_ €|© <_© ÎB CÔt@ $.J\.f POSQUX Téléphone (038) 8 23 85

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

Garage de la place , avec impor-
tantes agences, cherche

vendeur en automobiles
si possible expérimenté ; possibi-

-__i__;I3iHr __e grois Ijàïit - , "5"avafl -ndéperf--
clant ; ambiance agréable.
Faire offres à case postale 27,007 ,
Neuchâtel.

Notre cuisinière prend sa retraite ,
ou

Quelle CUISINIÈRE ou
PERSONNE DE CONFIANCE

sachant cuisiner pour 23 person-
nes voudrait prendre sa place ?
Nous off rons  une cuisine bien
¦.ménagée , une chambre confor-
table, et des conditions d'engage-
ment favorables.
« Les Lilas » pension pour dames
âgées, 2055 Saint-Martin (NE).
Tél. (038) 7 13 31.

EMPLOI EN ANGLETERRE -
INDUSTRIE DE LA BIJOUTERIE

Compagnie bien connue h Bir-
mingham cherche un homme de
22 à 30 ans , ayant de l'expérience
dans la fabricat ion ,  de la bijou-
terie pour aider le directeur
d'exploitation pendant  une  année.
Prière d'écrire avec tous détai ls
à : Box No 0745. l' rbach Inter-
na t iona l  Adver t i s ing  Buchanan
House , 24-30 Holboin , Lnndon ,
E.C.l . Angleterre.
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09 h - Essais É
Chronométrage ZENITH 10 h - Course en 2 manches 18

^NRl Bi HHn^Hy __r_r ^wr/l
^BH___________J M .Hhl lf -H_i *rf'1fll'of -MM f̂/f m

, t rociiame _ _ i .ionatration gra-
tuite à Neuchâtel , mardi 17 HB
septembre, de 9 à 12 heures. I*
Maison HUG & Cie, vis-à-vis KJ

JQ de la poste, tél. (038) 5 72 12. M
Appareils à placer derrière f . .
l'oreille
Lunettes acoustiques
Appareils placés dans l'oreille
Appareils de poche

Grand choix de toutes les
marques connues.

,J?« Sur demande , nous passerons
volontiers à votre domicile.
Fred Pappé & Cie S.A.,
technicien diplômé, Kram-
gasse 54, Berne,
tél. (031) 22 15 33.
Fournisseur contractuel de £:
l'assurance-invalidité fédérale.
Nous sommes entièrement à
votre disposition pour vous
aider à remplir les forma-
lités. : \

(( n j j  vous offre : 1 i Ouvert lundi /Mestaurant .flm^x£x'_ c,,ie A l"Dïfurï ïrï i Sïïîde la Tonnelle Petil K3£S> p c, ij s M^^fl/&Mty 131Ù !l) Entrecôte Tonnelle , f a ,  \ ÂMf c  il II(( /MlA\/ /&= *// %  ESCARGOTS \
(( <¦ _ /_ .. 77-  Fondue ^w J ^ÏX ^M ^I / ll/ r^ l /  %f lL = TERRINE ,
\\ G IVlOntmOllin et toutes les autres sp écialités. ^^  ̂ r
Il Se recommande : Neuchâtel , ruelle du Port O. Egger
\\ MARDI FERMÉ Mme Henry Racine Ferrfié dimanche (Jeûne fédéral) . /
1) ™ S Tél. (038) 8 16 85 '. .
f f ' H[ vous offre ses spécialités : t ,
1) m .MklTAMnnu \ / \  Tel 5 R 4 9 _ HÔTEL /U_ _ D _ _  Entrecôié Café de Paris
//. . M. MONTANDON <A , </x l e l - 0;°4y e  

« lX^_ iT Entrecôte morilles . .. ..,
\\ _J ' ¦<; Q //yK® Sp/ < . Filets mignons aux morilles (J) , \>  O _w / 1/7 7 _ S, Emincé de veau au curry '
l( -<' _\"> r r -^C_ / ___[ Gl-/ L \ Fondue bourguignonne -¦" /
)) ^S  ̂ C7/Î -05 */ >  1̂i---_-- ____

s
_____ \ Filels :lc ,erches \// _«* .V '  "C /̂ 

"^~i==a~sii
JBS*̂ " Cuisses de grenouilles . .

)) - > C/C bonnes choses ^Ç>>. 
DEUX-COLOMBES |ivet 

d
d
e° ̂ evreuil'

1 
sur commande '

Il v"V> . . . j . ^5f> 
Co,ombl•, f *»* '0 Fermeture hebdomadaire le lundi (A/ V crans un caare ae .ou/e beauté O "rtr-i-Tr-i n ; . .

)) Spécialités de la chasse : _ _ _ _ _ _ _ _  _SJ $__, H ____ i^'™1 ___r '
l( IIA./ . 1 /!/. 9. . dvct lle chevreuil 4S^__ T „ ^$_ î _3 _0_ «L !_ __. /
11 l l_ [ _ i  (If .  Ifl sel'e de chevreuil et __M_i f_VP «P ES  ̂__ **% ĵtf B f̂c- (J) 1IUILI U _, IU médaillons à la crème !„_ _? 

tflVe
\\ / _  • 

¦_-__ _ et toujours nos délicieuses lT___ __L ____ l_ î -«. Menu et à la carte /
/) ( vi\\v T_l_)¥i i»lio entrecôtes Neuchâteloise \
\\ \j lUIA UlCHItlIC Filets de perches meunière Jgl^W Bière Bar-Ap éro /
I)  Grande salle VP  ̂ Muller  Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luth! \

J CRESSIER (NE) K" S»*. _
"¦-.' : ¦ — (

(( ___.——._._aMBBaMBaaM________________________ ; ?,;"¦>*•* Oea petits plats i
il _ a>*T_:i r\n A,os SP éCIALIT éS de saison: Ŝ >̂J§5*' -j .en mijotes... chez \
(( HOTEL DU ciVet de lièvre iL_l?^i, .. „.. ,,- r . r . . . /
î MARCHÉ S"_f po  ̂ fffti 

M. FANAC à Saint-Sulpice .
f / «?> _•% ¦%"»•¦ ¦__ noisettes de chevreuil i J" j/ V21L Restauration à toute heure /
)) Tél. 5 30 31 »•" morilles _>^^_____ Nouvelle chasse : \

(( PLACE DES HALLES """ l^vi^eronne
'6"" 

t£̂ K 
"'"" " médaillons de chevreui l  I

ï) NEUCHATEL Salle à manger au 1er étage ^.Sr-HEH (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

f i- MÂ 'NI g 3̂ P̂
i9-jyB OUVERT _ RO-iH TROGER  ̂/ 5 47 65 ' ^

) RESTAURANT \:^iïvr [^^ ̂ ^̂̂ ^ k 
SPÉCIALITÉS

 ̂ O *>  ̂
de 

'
ièvre 

° 'a m°
de 

% 2̂^W CHASSE
)) __ *̂ Ç_ Ŝ kJli 

Le civet de chevreuil ^^^K^^__B__t_^^^  ̂ 1

))¦  iSS^T 

*
•
**

»'-« de -r.nou.ii.. froich.. Tél. (038) 5 54 12 
ENTRECÔTE GERLE

l\ Les escargots bourguignons , . ,. . .,¦ ,. . . (
1) cf i (038i 5 9.. AS ko restauration est serine jusqu 'à '23 heures \

 ̂ NEUCHâTEL 
~ 

Une étape _ww HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
V\ ______________ ___¦____ ____! ^^"v *^¦ **f 1'̂ ** x—-̂ ^t. ¦̂ ŷ_r_\/^ i

// B̂ ili. 'K____S_____S__̂ . » >'_tt _ ,_ __.._ -_!_.!,- _ ^ f _ f è__ __ -_ _ Tr_C_« Terrasse, minigolf, tennis )) ^S^̂ ^fmlfl S a9

reab,e 

^̂ ^̂ S 

Solleî 

p°ur 
socié,é

«
(( Bp̂ ffl X̂0EM__ÉÉÉflB 

^'•'"̂ oj'syir  ̂ Pour bien manger et po_ r f

// P",B lél. 520 1̂ ^̂  ̂ Confortable P

asser 

d'agréables moments. )
N) Tél. (038) 3 24 71 (SI V

\\ Restaurant de Dimanche et lundi du  ̂
Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : \il ' _Ssr j

HT fHI SF JEÛNE FEDERAL (vii^ r̂ s V̂^e
^

èr
i,

\\ JLi Ll V Ll U iJ Ll . efe i» OTiHtâàtUlsO Escalopes de veau cordon-bleu fi
1) mm _ _q. » _j «2g t ^—  ̂ Cuisses de grenouilles j
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Société suisse S
des employés 1

I de commerce I

I Cours du soir I
g inscriptions I
|_ Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, 9
"' pendant les heures de bureau et 1
1 de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I

H du 17 au 26 septembre 1968. I

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours  son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et t ranqui l le
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

BEAUNE -
LES COTES-DE-NUITS -

CLOS-VOUGEOT
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LAUSANNE 
~

COMPTOIR SUISSE
Départ : 8 heures Fr. 11.—

VOYAGES WITTWER

éSÎ W v _ "r̂ __T_^rvT"r° .1

E X C U R S I O N S
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

\ POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL :
Départ du quai du Port

Gasthof Kreuz • Anet
Famille Luder

. À noire honorable clientèle :

Début de la saison
de la chasse !
Nous servons différentes
spécialités de gibier

Notre devise : qualité et quan-
tité.
Commandes d'avance désirées.
Tél. (032) 83 18 94.

;*' * wÂi/ic/ii/laJ »*;
* Un hobby divertissant et rémunérateur ! Cet *
£ élevage procure un gain accessoire intéressant 

^grâce à la revente assurée des peaux obtenues de
* la descendance de nos champions. *
* Très haute graduation ( 15 A minimum) à des *«"
-d prix avantageux. Jeunes animaux provenant j<-

d'excellentes souches à partir de Fr. 335.—.-, *Elevage comprenant 3 animaux à partir de Fr.
"* 1700.—. Les peaux se vendent de 100 à 250 fr. *
¦ii Xos animaux sont livrés avec papiers , pedigree , j .

garanties , assurance sur demande. Cours complet
d'élevage avant installation. Service après-vente *

<t bien organisé , 2 visites annuelles au minimum. ) .
¦& -fr Nos animaux oui été primés aux expositions _¦

^ 
internationales de Munich et Francfort 1967-1968, 

^Pour tous renseignements, sans engagement ,
-. s'adresser à M. J.-P. Cellier , case postale .183, >*¦
.* Cornavin , 1211 GENÈVE 2 — Tél. (022) 33 3411. ,,

Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec
-fc plaisir ! Maison mère : E. Wohlgemuth, *.
£ «051 Ponte-Capriasca (TI). 

^
-{t - -  — - -  — — - - -  — - -  — - - -  jj.

Bon à découper pour recevoir notre documen-
* talion : *

* Nom : Prénom : *
* Adresse : *
£ u-

Vil le  : _-. ^̂ ĵ n *
* i£Li -̂3*C5 *
- t r - t r - i r - t r i t - t r - f r - l r^ - t r i r ' k^ ^ - i r-tr -tr -k ^ -ir

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. [037] 7711 04

Fermé le mardi

BgRriftto H0ME PR,VÉ FELSENBURG
HslipT?" A '*t__P__ ptH,t ^^ s main tenant  vnlls recevoir
WÊiP '̂ î _» 0ÊfâËL pour des vacances ou séjours pro-
ll^_fe_^___f i_y longés. Si tuat ion t ranqui l l e  dans
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sym-
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Tél. (032) 3 45 25 ou 2 83 97.
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AWAG BONAIR I
1 Votre langue seule devrait jouir et -Lui» appréciera d'autant

du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
1 poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
f non pas toute la maisonnée ! blés de cuisine restent plus
j  longtemps propres.
f AWAG-BONAIR, le nouveau Aussi les pièces affectées à
I ventilateur da cuisine à grand des usages professionnels, par
r rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
1 la fenôtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
/ mieux que Jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
\ vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
/ de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant.
V vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
i grasses. AIR qui coûte si peu et se monte

{ Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les

) heureuse- d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-

j  ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
f ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
\ exempta d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
/ blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
l «Elle» cuisinera plus volontiers fesslonnels l _

/ A_B-̂  A.WIDMERSA,Sihlfeldstrasse10 ,\\ l / / />>
[ *V

 ̂ 8036 Zurich, tél. 051/339932/34>\
|̂ ^̂ ^.

/ Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux • ,\\l_ _P*»wi__ BJiE _'! ventilateurs AWAG-BONAIR ^̂ .S .iuiar .i-K^l \>_PA. _ _i\v_N
I Adressa exacte: "̂ < l____ _ __\\v
\ 1 4 2 / 8  

~=
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Nos excursions d'automne
16. 9 Sochaux, visite de Peu-

geot. Fr. SO.-
ie. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zâziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, avec un excel-
lent dîner. Fr. 31.—

27.10 Course surprise, avec
un excellent dîner de
chasse , trajet en ba-

;. |. teau. Fr. 37.50

49me Comptoir suisse
14. 9'
15. 9
18. 9 Service de cars
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28/9
29. 9 Service de cars

5.11)
6.10

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich , fête de

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegi -otto Fr. 510.—

( £ /_4A_5V= __7/7r_r S.A.

5, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
Tél. (038) 5 80 44

I VOYAG ES-VACANCES I
| SÉJOURS À LUGANO 1
SM 6 jours : du 30 septembre au 5 octobre nn
H 6 jours : du 7 au 12 octobre 1968 yy
g| Forfait de Fr. 225.— pour 6 jours tout compris : is4
™ Hôtel , repas, excursions 

^&k a Luino, Côme, Swissminiatur '

WÊ{ DEMANDEZ LE PROGRAMME M

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod
Dimanclie 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.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre

Vient d'arriver !
le

I Ulasque )
mau&sev_^ J

PLACENTUBEX
Pour toutes les femmes
Dans les pharmacies

drogueries
parfumeries

et chez votre coiffeur

41
Pour les ordures:

sacs Pavag
c'est plus sûr!

PAVAG SA, 6Î44 N-brkon
Tel. 062 8 52 71

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Dimanche 15 septembre 1968 :

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAG DES QUATRE-CANTONS
Départ : B h 30 Fr. 30 —

LUTZELFLUH-Emmental
Exposition de dahlias

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Dimanche du Jeûne 15 septembre !
Lundi du Jeûne 16 septembre

Mercredi 18
. et dimanche 22 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

Dimanche 22 septembre 1968 :

GLACIER des DIABLERETS
(3000 m)

Profitez des conditions spéciales
de cette journée

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50

Renseignements et inscriptions : '

Autocars FISCHER m^i



MICHELE MORGAN GERARD PHILIPE ARCADES
s f ^ t I gf jA. g tÛ Mm assister

Wj Êr§ U* Cù*Hà& M Ahmifte* « ST
BÉHur î d. RENÉ CLAIR mma '«""¦i*1"'"1
I ff M. " PT 10HO MANŒUVRES Dimanche
I l_ _

f§» fi Si I/U7, 1911, 1913? Peu importe la date exacte. L'histoire des GRANDES MANŒUVRES se situe à une . A t 'A' I
;.s. ,y.>4 _ .y^-^yB II époque à laquelle la guerre de 1914 allait mettre fin, une époque qui semble aussi éloignée de la nôtre que l'âge SUT J G U_ _ G  TGC.G- 31
B '.,, - : I t du romantisme, une époque où les dames de province, derr ière leurs volets, regardaient passer dans les rues grises les ¦'- i • _
l____lM_M______________ . . . _ ___ i officiers de cavalerie aux brillants uniformes. Armand de la Verne, lieutenant au 33me Dragons est l'un d'eux. Quand ' 6C.9-I pdS Q© CIDGITId

son régiment, fanfare en tête, défile dans la ville, plus d'un regard féminin, chargé de regrets, se tourne vers lui. Mais J
Armand tourne moins son propre regard vers le passé que vers de nouvelles conquêtes. "*" Admis dès 16 ans

18 À
AK1Ç FS. «¦ JULIE CHRISTIE éblouissante dans le film aux
/_ _ _ .» am f*y _ 3 OSCARS du réalisateur JOHN SCHLESINGER

Cinéma || jH H EMH F aub.urgdu Lae27 ¦ Ték5 8S88__B__wi%# _____¦¦¦________-----_-¦
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 n̂  

ra mn 
WWkmm1mi

Dimanche relâche Mercredi 1 5 h 00 - ¦_¦ /S VL\ ¦_¦ Jml fhg
Lundi 20 h 45 20 h 45 *^P«—— mMÈ ^m

DE MARDI A VENDREDI A 18 h 40
JEAN SEBERG - JEAN-PAUL BELMONDO |

dans l'un des meilleurs films de Jean-Luc GODARD

fl B O U T  DE S O U F F L E  GE^l l

C A S A N A
l'humidificateur silencieux

<_ ». __ _̂_E^^ îî __ _̂? *_ %  ̂ j

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

ACHAT DE :

ferraille
et fous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

[ECOLE 
DE YOGA ANNE BRUGGER I

Cours à Neuchâtel : chaque Jeudi fej
Enseignante : Micheline Berger i? _fS

Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure. Mrî
Il permet l'épanouissement de votre personnalité en développant, les H
facultés physiques et psychiques indispensables à une vie réussie. Hju

Il vous -apprend entre outres i EsS

.... .. _, !... .;.. à vous concentrer, B
& dormir sans Insomnie, J&& H

à équilibrer le système nerveux, Wt
. . . à régulariser la digestion, |S

à rajeunir tout votre organisme. H

Nouveaux cours pour débutants m
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique respiratoire E|S

Jeudi 3 octobre à 9 h 15, 12 h 20, 18 h 30 - Salle Farel, rue SS
Farel 15, Serrières, trolleybus No 2 (terminus), départ de la place Kl

Pury toutes les 10 minutes. ËÉR
Places limitées, s'inscrire d'avance. jjE|

Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai prati- jsl
que : secrétariat central, villa du Bochet 4, 1 8 1 5  C l a r e n s , 553

tél. (021) 61 46 12 - Continuation des cours pour avancés. £)m
L'école donne des cours à .Bienne, Bulle, Genève, Lausanne, Montreux- jL-g

Clarens, Neuchâtel. |feS

______

BOURNEMOUTH Reconnueparlé.a. LONDRES H
C-_rsprii.- ipaux (delongu-etc-_ rteduré_) OXFORD i Hdébut chaque mois __ ____ _ \ "2. H
Préparation- l'examentCambridgeProflciency- Coure de vacances d été v!__9 B_
Cours de vacancesjuin - septembre dans les centres universitaire! /*\ p>
D ocumentatio n détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre tfc
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seetelds_asse46, Tél. 051477911,Télex52529 ^.̂  K

AIMGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (1ËJ R
La principale école de langue d'Angleterre X^E*7 |, |

^B̂ aH6_____T_laH»̂ Krf̂  5 )," y'- irV ' & .'.V- ¦ * . 
^

I

T^pOl»UQ\ ^MANCHJ^ 
Dès Dès lundi à 

15 

h 

et 20 

h 30 Pour 3 jours 1
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SB"*"̂  ̂ MM Ĥ B̂ ^̂ Kî ^iw' "'"'"" ¦___' T__ "̂ yiB̂ ŝ Tl!lMM *' . '-i.y.ji

Deux forces contraires rivalisant g Rf' ROBERT LANSING _¦_ ¦ 'l^fTlT
de courage et d'intelligence... I |JK DANA WYNTER J^É̂ ^̂  ̂WW| 1
_ A i on A _ !_ _ _ - _ « _/ i onvMMcn m W , MURMY HAMILTON <__#WBB..r_.l_lr_ ¦ ari' 1 mÊéMMarlon BRAN DO et Yu! BRYNNER ¦ w- "' """ T̂^O^̂ ^TrTT_T_l ^^ans H jfP '̂̂ v"1»  ̂ \I%_1&' . ijjj * 1 * 1 * . A t_r . fcl

MOBîTUBI ï ?B8£mËÈm¦ i _:•! _j ' • I ¦'/ iw 'J®ZJ$m mWm ' mUn superfslm d espionnage I y 
 ̂ mmÊÈm B

OC la -_¦ giierre nriOnClial6 ! 9| TEDDI SH_RMAN « JUDITH_JUUAN PLOWDEN * JUDrrH_ROBERT GUY BARROWS -ROBERTC D___ ï_ Kl
M ôQucnu- caon. JOHN NEWLAND . i..o__r>« ROBERT L.JACKS . ¦«_». ._, JOHN NEWLAND ¦ COULEURS f«OtLux. I

~
H

Samedi eHundi |̂̂ - DYNAMITE 
JUCK avec 

FERNANDEL 

J^^̂ J
^^_________________^__f__________n_______B

I PRÊTS
sans caution
ele Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée .
Remboursements l
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

_1l__U IU_—-----_---

MONZA (province de Milan)
23me exposition internationale de l'ameublement

du 14 au 29 septembre 1968

à la VILLA REALE DE MONZA
(à 12 km de Milan)
Une exposition importante des fabricants de meubles et
de l'ameublement pour la maison.
Facilité, pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra

Internazionale dell'Arredamento
Villa Reale, 20052 Monza (prov.
Milan), Italie.

_M_Hp*jrî£ --. .f ¦; "~________teî___r ¦;_ _r ''̂ ^Hï^-! __ r^^__

Si ___ ï̂___ ^___ '̂  ̂ J_^f '̂TI . " '... ^̂ ^K5___

Restaurant - boucherie du Raisin
à CORTAILLOD - Tél. 6 44 51

soigne toujours ses

Filets de perches au beurre
Palée en sance neuchâteloise

Filets mignons anx champignons
Entrecôtes garnies

Se recommande : A. Kohli, Cortaillod

Un coup de téléphone est agréable

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX CINÉMA <LUX » Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 _^ Tél. 6 36 66 

¦"' Stf ut_U_U_ni ..
TÏÏEwSS'* ^ 

LES PRAIBlITBr^HoWirR 16 ans
. _ , Mieux qu un western, une épopée en marge de la .

Lundi du Jeûne à 14 h 30 et 20 h 30. guerre de Sécession Technicolor
mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 septembre à 20 h 30 Dimanche Jeûne fédéral - Relâche

James Bond 007 dans son dernier grand film Du mardi 17 au samedi 21 septembre,
Oi_T NE VIT QUE 2 FOIS 16 ans tous les soirs à 20 h 15

Louis de FUNÈS se surpasse dans
Sabato e Lunedi ore 17 h 30 OSCAR 16 ans

LA PREPA NOTA Le cocktail du rire avec CLAUDE RICH

La bonne friture
an PAVILLON

P ŝ. AU BOCCALINO
A À Saint-Biaise
I ^^^̂  

f I Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

V _/ DIMANCHE 15 et LUNDI 16 SEPTEMBRE

V=/ MENUS SPÉCIAUX
et grand buffet de hors-d œuvres riches \

dressé par Maître Pierre

[PJ arc à voitures privé Réservation : tél. 3 36 80 M. et Mme A. Facchinetti

MARIAGE
Monsieur 45 ans,
bonne situation
désire connaîtra
personne entre 35 et
40 ans pour union
heureuse.
Ecrire sous chiffres
DN 5088 au bureau
du journal.

nouveau

RJSTnj everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse mgmm&m

£j LA,f^ 
imm Longueur 

du 
cylindre 

66 cm 
FaSaJ t̂j_ _ _MJ_ 2 thermostats, 2 lampes de contrôle |5___IJ_n

avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression _______!

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

icTUD.O ~T UNE PAGE I
mWl ** 45 5 30 00 _ ,«___ 4«  B ^ _? , '•- - ¦ ' - . .

I .OU ï R- t» ̂ U 
mi 

D HISTOIRE I

|l̂
20

h
30

l des 6 joura 1
f^d _u!__dl 

1K h U s'agit d'un montage de prises de vues Pf||
| Mercredi authentiques réalisé en Egypte-Jordanie-Syrie-

"J - t  16 ANS Irak et Israël, avant et pendant la guerre. p|.;|

| Mercredi É-___0_r____î ^ v̂'ersante histoire du célèbre ^mMi ,_ ._¦_ MS *̂̂ ^̂ " danseur français MARIUS PETIPA 3̂&'¦¦''.¦;¦'.".: ï* ANS J 
l/^ î̂IP 

A L A CE m
Tél. 5 56 .̂ 6 ^ _&- __|

Un « policier » aux nombreuses péri- |̂ _ *̂ i
péties et aux coups de théâtre mul- ^̂ K̂ Mtiples s a n s  une minute de ré pit. I H

RON RANDEU - ROGER HANIN Î ^Sdans j_ _L_ai^ff.

LE HIBOU CHASSE LA NUIT WM
Tous les soirs à 20 h 30 HSPï ii

Samedi, lundi, mercredi à 15 heures. I
DIMANCHE, LE CINÉMA EST FERMÉ |_ _jj_ __?P



La radio: un instrument politique dont les Russes
ont mesuré toute l'importance en Tchécoslovaquie

Les événements d'août ont prouvé à
suffisance que la radio, de moyen d'in-
formation qu'elle était encore il y a
quelques années, est devenue un instru-
ment politique , une arme psychologique
d'une efficacité redoutable. La France en
a fait l'expérience en mai ; en Tchéco-

slovaquie, les Soviétiques ont appris à
leurs dépens qu'un réseau bien organisé
pouvait donner en quelques jours, en
quelques heures même, une cohésion ex-
traordinaire à toute une nation. Car on
peut se demander ce qui serait advenu
si Tchèques et Slovaques n'avaient pas

Cet émetteur-récepteur — indicatif I1B 9 NT — travaillant sur 2 m de
longueur d' ondes, permettrait de « couvrir > toute la ville de Neuchâtel. Equip é
d'une antenne de type TV qui, démontée, ne prend pas p lus d» p lace qu'une botte
de poireaux, il a permis des liaisons entre Legsin et Cernier..~,L'appareil tel qu 'il
est présenté est complet, avec p iles, micro et haut-parleur. Il pèse un peu p lus
d'un kilo. (Avipress - Baillod)

été informés heure par heure du dérou-
lement de la situation politico-militaire,
si des appels à la résistance passive
n'avaient pas été diffusés sans interrup-
tion par un groupe d'émetteurs « clan-
destins » (le terme mérite quelques ex-
plications) parfaitement informé.

Pendan t la dern ière guerre déjà , la
radio libre de Londres avait joué un rô-
le de première importance dans la lutte
contre l'envahisseur. Mais combien de
déportés ont-ils connu les camps de
concentration pour s'être laissé surpren-
dre alors qu'ils écoutaient Londres,
l'oreille collée à un poste à lampes,
lent à chauffer, lent à refroidir ! Au-
jourd 'hui, le transistor a supprimé le
flagrant délit d'écoute : chacun peut se
promener avec un récepteur dans son
porte-documents ou son panier à provi-
sions. Demain, des récepteurs de la taille
d'une boîte d'allumettes seront capables
de capter des émissions en modulation de
fréquence, et d'en recevoir dix fois plus
qu'un « portatif » d'aujourd'hui.

Dans ces conditions, chacun disposera
d'une source d'informations p ermanente
et quasi invisible, s'alimentant à toutes
les sources possibles. On peut prévoir,
alors, à la limite, le cas où l'auditeur
ne saura plus qui croire ; mais ce doute
en lui-même pourrait devenir profitable
par tes réflexions qu'il provoquera né-
cessairement.

TCHÉCOSLOVAQUIE :
RADIOS « CLANDESTINES » ?

La presse a longuement parlé des
émetteurs « clandestins » qui fonction-
naient en Tchécoslovaquie à la barbe
des envahisseurs soviétiques. Décentrali-
sés à l'extrême, ils ont atteint l'ensemble
de la population. Mais ils n'étaient clan-
destins que pour les étrangers : l'organi-
sation d'un tel réseau, la précision avec
laquelle il a été mis en place, l'importan-
ce du matériel utilisé montre en fili-
grane {existence de plans qui ne pou-
vaient être que gouvernementaux. Un
émetteur sur ondes, courtes pouvant
« couvrir » une zone d'une centaine de
kilomètres de diamètre se case à la ri-
gueur dans une automobile ; l'armée
suisse en possède, qu'elle installe dans
des minibus. Mais elles ont encore be-
soin d'une antenne de plusieurs mètres,
pouvant s'allonger jusqu'à p lusieurs di-
zaines. Le tout est facilement repérable
à vue et très encombrant.

L'A VIS D'UN SPÉCIALISTE
NE UCHATELOIS : ONDES

ULTRA-COURTES ET ÉMETTEURS
DE POCHE

Les radio-amateurs ont participé plus
que nul autre au développemen t tech-
nique de la radiodiffusion. Installés dans
les bandes des 120 mètres, ils s'en sont
fait chasser par les organismes officiels
qui avaient besoin de nouvelles fréquen-
ces. Ils sont descendus à 60 m, puis à
40, puis à 20... Et ils trafiquent au-
jourd'hui dans les bandes décamètriques,

En 1957 déj à , on a réalisé ce récepteur tenant dans une montre-bracelet. Les
piles sont en dehors, dans la poch e du porteur.

dites aussi ultra-courtes, celles du son
de la TV ou du deuxième programme
de Sottens.

Un amateur neuchâtelois, M. Roland
Tripet, voit là l'avenir d'un réseau clan-
destin très diversifié, insaisissable, loca-
lisé à l'extrême ou au contraire capable
de couvrir la ¦ Suisse romande entière .
Des émetteurs miniatures pesant moins
d'un kilo permettent déjà des liaisons
d'amateurs entre Leysin et Cernier. Un
tel poste pourrait couvrir une ville , par
exemple et le public capterait ses émis-
sions sur n'importe quel récepteur por-
tatif existant dans le commerce aujour-
d'hui. La nature des émissions elles-mê-
mes, essentiellement régionales — l'arri-
vée d'une colonne de véhicules, les dé-
clarations de telle personnalité locale ,
les faits et gestes d'un homme connu —
rappelle les gazettes d'antan ; les postes
régionaux américains ont ,, adopté cette
manière de procéder depuis des' années,
pour des raisons commerciales éviden-
tes.

A l'inverse, des émissions « nationales »
pourraient aujourd 'hui déjà être retrans-
mises par des réémetteurs O.U.C. p la-
cés en altitude , commandés eux-mêmes
par radio. Un repérage de l'ennemi ne
provoque rait que la perte du réémet-
teur, puis que le studio lui-même, mobile ,
se trouverait à vingt kilomètres de là,
dissimulé dans la sacoche du facteur ,
changeant de mains, recevant ses nou-
velles sur une autre f réquence. A. B.

Parlons français
« A quand de nouvelles arcades a

la rue de l 'Hôpital ? » Sous ce titre ,
_ n  a pu lire il y a quelques jours dans
ce jou rnal un p etit article qui conte-
nait la p hrase suivante : « Si de tels
passages étaient construits avec solu-
tion de continuité jusqu 'à la Croix-
du-March é, la fluidité du trafic y ga-
gnerait certainement. » C'est le con-
traire qui est vrai, car une solution de
continuité est une interruption. Cette
erreur, il fau t  le reconnaître, est assez
fréquente dans la p resse. Il eût fal lu
écrire : Si de tels passages étaient
construits sans solution de continuité...

Certaines banques mettent à la dis-
position du public une sorte de « boîte
aux lettres » où les personnes qui,
après la fermeture des bureaux , se
trouvent en poss ession d'une grosse
somme qu 'elles ne désirent pas gar-
der sur elles, peuvent glisser leur en-
veloppe . Ces boites sont surmontées
d'une curieuse mention : Trésor de
nuit... // s'agit , en français , de dépôts
nocturnes. L' expression utilisée a tout
l'air d'être une traductio n littéra le de
l'allemand , ou de l'anglais.

Le dernier bulletin de l 'O.S.N. pu-
blie le compte rendu d' une confé-
rence faite aux travailleurs sociaux :
« M . le président souhaite une très
cordiale bienvenue » au conféren-
cier. (...) M. le président , en guise
d'introduction, explique le choix de
ce sujet. » On dit « Monsieur le pré-
sident > lorsqu 'on s'adresse à un pré-
sident. Lorsqu 'on le cite, on dit sim-
plement : Le Président (alors qu'en
allemand on dirait plutô t Herr Pra-
sident. La tournure n'a rien de dis-
courtois. Bien entendu, l'exemple ci-
té ici n'en est qu'un parmi bien
d'autres...

Nous nous demandions, dans un
précédent article, si l'expression « Gaz
du Mittelland » n'aurait pu être fr an-
cisée. Le directeur des Services indus-
triels a bien voulu pr endre la peine,
et nous l'en remercions, de nous
communiquer son point de vue. En
Suisse allemande, nous dit-il, le Pla-
teau est appelé Flachland , et le Mit-
telland est la parti e centrale du Pla-
teau. C'est pourquoi, ne sachant com-
ment traduire ce dernier terme, on
l'utilise dans sa form e allemande. La
« communauté du gaz du Mittelland
S.A. » est en fait le nom du réseau
de transport , le gaz lui-même venant
de Bâle et d'Allemagne — et bientôt
de Hollande. C -P B

SK OD A——-—ciualité de Tchécoslovaquie
SKODA 1000 MB à partir de f r. 6450.- SKODA 1100 seulement f r. 7150.-

Compris dans le prix Pièces de rechange A.-P. Glattli S.A.
4 portes, 4 glaces panoramiques, Aucun problème, la maison A-P. 83Q5 Diet|ink téléphone (051)
lampe de recul lave-vitre, s.eges Glattli S. A. dispose pour la Suisse 93 31 31. 8042 Zurich : Hansa-
couchettes plafonnier ceintures d un stock considérable. De plus, G Hofwiesenstrgsse 10, télé-de secur.te secunte-enfants. ont.- le camion de I entreprise va regu- h 

« '(051) 26 17 11. 70 agentsvol au vo ant rideau de radia- l.erement chercher lui-même les £ Sujsse et dan
_ 

tQus , 
y

teur, contrôle du liquide de freins, pièces de rechange a Prague. d'Europe, ainsi que leurs repré-compensateur de freinage automa- sentants •
tique etc.

2006 Neuchâtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38 — 2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage
de la Balance, tél. (038) 5 29 89 — 2300 La Chaux-de -Fonds, Ammann & Baveresco, Garage de la Poste, Tél.
(039) 2 31 25.

A ven dre SS

Triumph
Spitfire y
MK II .
Modèle 1967
accidentée
/carrosserie seu-
lement)
Fr. 2900.—
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 516 28. i'

Dans le but de fournir aux cadres moyens la
possibilité d'améliorer leur bagage de connais-
sances générales, LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
CONTREMAITRES organise un cours de six
jours, à Chaumont sur Neuchâtel, intitulé :

Pour une meilleure formation
générale du personnel
du commandement

Ce cours, qui aura lieu du 7 au 12 octobre 1968,
est destiné aux personnes occupant un poste à
responsabilité. Les participants y auront la pos-
sibilité de parfaire leurs connaissances en ma-
tière de politique économique, d'hygiène du
travail , de problèmes de jeunesse, d'organisa-
tion de l'entreprise et de mieux se familiariser
avec les questions de la conduite des hommes
qui se posent à l'heure actuelle.

Renseignements et programmes peuvent être
obtenus auprès du secrétariat des cours de la
SSC, case postale 226, 8042 Zurich,
tél. (051) 26 04 34 ou (051) 26 97 08.

Jr^ Automobilistes k i

i BATTERIES H
»« 1res marques !

M 20 °/o moins chère M
U 2 ans de garantie M

Accus-Service mÀ
M D. BOREL
LJ Peseux, Meuniers 7 a r^i j et nouveau centre ^ÀM Bevaix Chenevlères 1 r j
L _J Tél. (038) 6 61 30 »4
f^ 8 

15 
96-81512 11

% DS 21 PALLAS 1967 13,900.— [.
[.! DS 19 1964 5,500.— I.;

ID 19 1966 8,500.— h
ID 19 1964 4,700.— t.
ID 19 1963 3,700.-
AMI 6 Break 1965 3600.—

" AZAM 3 1964 2,600.—
t
' AUSTIN 1800 1965 4,800.—
[ SIMCA 1500 GL 1965 4,300.—

SIMCA 1000 GLS 1966 3,900.—
f  Alfa Romeo Giulia TI 4,200.—
I RENAULT R 16 1966 6,500.—

PEUGEOT 404 1962 3,400.—

 ̂O M
'cmioû. > ^9mW ¦_______¦_

Occasion de choix
à vendre

nouvelle
SIMCA 1100
3000 km, juillet
1968. Garantio
d'usine. Tél. (039)
6 61 66.
entre 12 h et 13 h 30
et de 18 h à 20 h.

RENAULT
RIO
5 CV, modèle 1967,
état impeccable,
26,000 km, pneus
neufs, pneus
hiver à clous,
accessoires, etc.
Urgent. Au plus
offrant.
Tél. (039) 2 33 82.

p¥l_hf|
rapide — discret — avantageux
I Je détirs recevoir, sans engagement, votre"

documentation ¦

I Nom ¦ I

I Rue I

- Localité !_____ ¦

A VENDRE
1 châssis VW 1200,
1959 ; 1 toupie
amovible ; 1 moteur
avec flexible,
1 pare-brise pour
bateau ; 1 agran-
disseur 24 x 36,
4 x 4 .  Tél. (038)
3 28 14, le soir.

Concorde
vous aidera à réaliser
une union heureuse.

Ecrivez : Case postale 11
1218 Grand-Saconnex - Genève

EXPOSITION

F. et J.-P. Châtelain
CÉRAMIQUES ET PEINTURES

Au Cafignon - Marin
Jusqu 'au 20 septembre

J* 
Retard des règles 4^

f PERIODUL est efficace en cas ^S9
de règles retardées et difficiles, j
En pharm. L«hmann*Amr_in, ipéc. pharm. __K

¦H 3072 Ottarmundlgen ___.

CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermé
du 15 au 30
septembre
pour cause
de vacances

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Bobert
V J

A vendre
Taunus17 M
1959.
100,000 km, toit
ouvrant,
en bon état de
marche.
Téléphoner au
(038) 848 81, aux
heures des repas.

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE
modèle 1962,
500 fr. Téléphoner
le soir au (038)
3 18 86.

Nos occasions expertisées
Renault R 16 Grand Luxe 1966 et 67
Renault 10 1968
Renault 8 et Major 1962 et 65
Renault Dauphine 1 963
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

I 

NOUS AVONS REPRIS
POUR VOUS...

Opel Kadett 1967 18,000 km %
Opel Olympia Coupé 1968 21,000 km
Opel Record 1700 1967 38,000 km
Opel Commodore Coupé 1967 29,000 km '%
Fiat 500 1967 11,000 km
Simca 1000 1967 29,000 km
Daf 1964 33,000 km
Ford Taunus 17 M Caravan 1966 31,000 km

Reprises — Facilités de paiement

y _ fj Particulier vend, pour cause de
. 71 double emploi,
m VOLVO 123 GT
tij modèle 1967, 26,000 km, superbe
f\ *\ limousine vert foncé , de première
yj main, garantie sans accident, très
t'yi soignée.
. «3 Tél. 5 93 48, horaire de bureau.

ff LESi BELLES OCCASIONS\ Q
U DU GARAGE MARIO BARDO M
w4 Agences Datsun r^
mA et Autobianchi *A
fl Sablons 47-51/55, Neuchâtel U
M Tél. (038) 4 18 44

P* Voiture de direction f ' .
f4 DATSUN 1600 Luxe, M
Li modèle 1968 LJ
r j Garantie d'usine, 3000 km _ !
F j Ford Cortina GT modèle 1966 \ .
M Ford Taunus 17 M 1962 fl
M Citroën ID 19 1963 f 4
U Citroën 2 CV 1964 LJ
fl Alfa Giulietta SP 1961 f jf4 Alfa Giulia TI 1964 M
Li Simca 1000 L 1962 UA
f 1 Renault 4 L 1965 ! _,
M Volkswagen 1200 1960 fi
LA Opel Record 1958 wÀ
( J Fiat 1100 1960 LJ
fl Opel Kadett 1964 fj

Toutes nos voitures j
M sont expertisées ri
4̂ Achats - Ventes - Reprises hA

Crédits k J

A vendre

PEUGEOT 204
modèle 1966, freins
assistés ,
de première main ,
très bon état,
39,000 km.

Téléphoner aux
heures des repas
au 5 40 42.

I 

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio, klaxon spé-
cial, expertisée.

VW 1300 1967, 7 CV, bleue,
2 portes, intérieur s i m i l i ,
18,000 km.

SUNBEAM IMP 1966, 4 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, 23,000 km.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili, |j
4 portes, 51,000 km. j

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV, gris l!
métallisé, intérieur cuir, mo- I
teur neuf, 4000 fr. I

Facilités de paiement.
Essais sans engagement. ÏA

n n n H «p ï-ii ï HTTHO H î H

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1966,
bonne occasion.
Tél. (038) 4 27 94.

A vendre

Volvo 122 S
Prix avantageux.
Tél. 6 49 01.

A vendre

FLORETT
modèle 1963,
10,000 km,
4 vitesses au pied.
Prix à discuter.
Demander l'adresse
du No ZJ 5108 au
bureau du j ournal.

Pièces Opel
1961-1962. Moteur
boîte à vitesses,
roues, intérieur
parfait état ,
portes , réservoir ,
etc. Tél. 9 60 37,
dès 18 heures.

Ça y est ! elle a paru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est ^̂ ^̂ ^ »|
vendu depuis ce matin 1 Tout de même, ça paie ! I§__ __r

LÀ FEUILLE D 'AVIS FM /I
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Pommes frites «2
Il ne faut que deux frites. Jusqu 'à ce jour H'^fc "B "___ ___ __. ___ __ r_ f__ __^ vvminutes pour dorer à il était impossible de [| j |  J || ; j \\ , j I K"̂ ^| J&grande friture les servir l'année durant ¦*¦¦*¦ M M M M. %M. w^/WJ
pommes frites surgelées des frites d'aussi bonne
Frisco. Tout bonnement qualité. Sans peine - Paquets de 450 g (Fr. 2.30)
parce qu'elles sont sans préparation - grâce et de 10 kg pour
déjà préparées et-pré- aux golden frites Frisco ! gros consommateurs.

î frites FRISGQ
nm—il - ¦  - - - i i 
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I !

VVos assurances sont-elles
adaptées à votre situation actuelle ?..

Je ne pourrai répondre
! à cette question et vous conseiller

utilement qu'après avoir fait plus ample j
connaissance avec vous.

C'est pourquoi je viens
I vous voir à Ja maison.

:̂ __ ii_________ -^_____________________ ^ ^
;..*&<&.. fi_______ lli____ _l-B8B__. ___j_l______ ilil__iiii_i_ ^___ i_i__l

•V^*̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i ;

Lehnherr frères 1
_ o  _ _ donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

(UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée

générale extraordinaire

pour le .vendredi 27 septembre 1968, à 16.00 heures ,
au Restaurant du Personnel de la Banque, 45, Bahnhofstrasse, Zurich.

4e étage

Ordre du jour

1. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital de Fr. 20000000.— et de le porter à
Fr. 280000000.— par l'émission de 40 000 actions nouvelles au por-
teur de Fr. 500.— nominal, au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant
droit au dividende dès le 1er janvier 1969.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles.

3. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital en vue-de l'émission d'un emprunt convertible,
d'un montant supplémentaire de Fr. 20000000.— et de le porter à
Fr. 300000000.— par l'émission de 40000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.— nominal, au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant droit
au dividende dès le 1er janvier 1969.

4. Résolution relative à l'exclusion, pour ces nouvelles actions, du droit
de souscription légal des actionnaires.

5. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles supplémentaires.

6. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au
25 septembre 1968 aux guichets des titres du siège et de toutes nos suc-
cursales et agences, moyennant justification de la possession des actions.
Le texte de modification des statuts peut également être obtenu à ces
guichets.

Le 6 septembre 1968

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du conseil d'administration

Le président: A. Schaefer

C_^©5^B#ï2_r
moteurs hors-bord

4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier  naval Fischer , Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 3. 08.
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PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS
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Ëë[$J* LAVELU TS

F. Gehrig & Cie S. A., 6275 Ba.lwil — Fabrique de
machines et appareils électriques, tél. (041) 8914 05

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60

Comptoire suisse : Stand 2827 Halle 28

f \
PRÊTS
express
deFr.500. -àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit__ 

'. j '

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom ¦

Rua 

Endroit 



30.000 protestants ont célébré le 200 me anniversaire
de la délivrance de Marie Durand et de ses compagnes

A l'occasion de l'assemblée du Désert, a Aiguës - Mortes

L'académie André Chamson, directeur gênerai des archives de France,
M. J. Allier, président de la Société d'Histoire du protestantisme français
et le prince de Beauvau-Craon avant l'inauguration d'une stèle à la
mémoire des galériens et des prisonniers pour la foi. (Paul de Bellet)

Le prince charmant , maréchal de Beau-
vau-Craon , nouveau gouverneur du Lan-
guedoc, ne devait découvrir en ce len-
demain de Noël 1768, qu 'un pitoyable
spectacle. Dans la pénombre glacée de
la Tour de Constance, sur une maigre
litière de paille , quato rze femmes âgées
attendaien t leur libération : la p lus an-
cienne depuis 41 ans, la plus connue .

Marie Durand , depuis 38 ans ainsi que
la plus silencieuse, Suzanne Pages, morte
la veille, la dernière internée depuis 23
ans. Emprisonnées pour « fai t s  de reli-
gion », ensevelies vivantes tant qu'elles
refusaient à leurs bourreaux ces simples
mots : « Je me réunis » ou « Je ferai la
volonté du Roi » , perdues de rhumatis-
mes, paludéennes, elles ne durent leur
liberté immédia te qu'à la pitié de cet
homme. Plus courageux que ses prédé-
cesseurs, il osa répondre au courroux
de Louis XV : « Sa Majesté est libre de
me retirer ma charge, mais non de m'em-
pëcher d'en remplir les devoirs selon ma
conscience. » Gravée dans la pierre par
Marie Durand , l'inscription «RESISTER »
demeurait à jamais le témoignage et
l'exemple de leur fo i  opiniâtre.

Les protestants viennent de célébrer
avec éclat le bicentenaire de cet événe-
ment. A ta « classique » assemblée du
Désert au mas Soubeyran , qui commé-
more la résistance armée des camisards
cévenols, le premier dimanche de sep-
tembre, s 'allièrent cette année dans la
communion du souvenir, des cérémonies
en Vivarais non violent, en Camargue
des galères , des forts du Brescou et
d'A igues-Mortes. 30,000 huguenots de
France , de Suisse, d'A llemagne , des Pays-
Bas, de Scandinavie, avec leurs pasteurs,
ont suivi l'évocation émouvante d'André
Chamson , chantre et historien des Cé-
vennes, qui replaçait dans leur contexte
les persécutions religieuses. Ils décou-
vraient , pendant l'allocution du président
Jean Rey descendant d'une famille pro-
testante, belgo-franco-suisse, que les pré-
occupations de la C.E.E. n'étaient pas
uniquement économiques : « La dimen-
sion de f  événement qui nous rassemble
aujourd'h ui dépasse les humbles et cou-
rageuses vies des captives d'Aigues-Mor-
tes et s'étend à tout notre continen t :
la fidélité aux convictions, la résistance
à l'oppression, l'amour de la liberté sont
l'essentiel et le message spirituel du con-
tinent européen. >

Quelque peu fustigés par la p rédica-
tion du pasteur Ganières, directeur du
collège du Chambon : « Ils ne sont pas
dangereux, ces f i l s  de huguenots, ils se
sont bien assagis. Ils ne sont plus de
ceux qui luttent jusqu 'au sang contre le
péché , pas plus le leur que celui des
peuples . » Ils méditèrent les paroles de
grand-papa Bœgner : c C'est très pro-
bablement la dernière fois aujourd'hui
que j' ai la joie et l'émotion de vous voir
au Musée du Désert . C'est un grand
événement de la dernière étape de ma
vie et j' aimerais qu 'il f û t  marqué p ar
notre accord sur l'essentiel. L'essentiel
n'est pas d'être un bon pro testan t, l' es-
sentiel n'est pas d'être ce qu'on appelle
un bon catholique , l'essentiel est d'être
un disciple de Jésus-Christ » Ainsi, par-
de là le souvenir, la tolérance , la com-
préhension , ces journées atteignaient à la
réconciliation dans l'esprit œcuménique,
lueur dans nos temps modernes. P. B.

? Aigues-Mortes Z
? Port fondé par Sain t Louis, d'où
? pa rtirent sous sa conduite les 7me
? et 8me croisades, aujourd'hui relégué
Z par les sables à 5 km de la mer. Les
? remparts, construits sur le modèle de
J Damiette et de Jérusalem, sont f lan-
+ qués de 15 grosses tours dont la plus
? célèbre est la tour de Constance. Ce
J puissant donjon , œuvre de l'architecte
+ génois Bocanegra , haut de 36 m, aux
? murs de 6 m d'épaisseur, ne contient
T que deux salles superposées et circn-
? laires de 10 m 50 de diamètre , éclai-
? rées par de hautes meurtrières très
i étroites. Au-dessous, une soute à mu-

nitions , qui ne servit que d'oubliettes. ?
Philippe le Bel y f i t  jeter , en 1307 , *

45 templiers dont on a retrouvé les ?
ossements desséchés. Sur la terrasse, ?
•me petite tour servait de fanal  pour ?
la navigation , au Moyen âge . ?

La tour de Constance f u t  réservée ^uix femmes après l 'incroyable iva- ?
sion, en 1705, d'Abraham Mazel , bri- ?
Radier de l'armée cévenole , et de 16 ^camisards . Ils mirent huit mois à ?
percer un trou d'homme , se laissèrent ?
p isser le long d' une corde de fortune «
et traversèrent les mara is aidés par ?
les gardians. 4

* La tour de Constance à Aigues-Mortes (Paul de Belley)
?

t Les Bouschet de Pransles
?
? La maison nata le de Marie Durand
? domine la vallée de l'Ey rieux, dans
_t la région de Privas.
? Etienne, le père, gref f ier  consulaire ,
? accueillit maintes assemblées dans cet-
J te maison for te du XV e  siècle, cons-
? truite en grosses pierres de grès, cou-
? verte de tuiles rondes, entourée de
? châtaigniers centenaires. Désespérant
? d'arrêter Pierre, pasteur itinérant du
? Désert , ami d 'Antoine Court lui aussi
J du Vivarais, les dragons emprison-
? nèrent Etienne à plus de 80 ans et
? sa fil le à 15. Pierre f u t  pendu à
J Montpellier en 1732. Antoine Court
<. devin t le premier doyen du séminaire
? protestan t de Lausanne qui fournit
J les pasteurs à l'Eglise persécutée.
4> Léguée à la Société d'histoire du
?
? ????????<»*«?????<»????????

. prot estantisme français, restaurée, la ?
maison abrite maintenant le Musée T
du Vivarais. Outre les meubles et ?
instruments d'époque , des instruments ?
du culte, des lettres et édits, des *
« mer eaux », piécettes de p lomb que 

^chaque fidèle remettait à l 'Ancien ?
avant la communion, ceci af in  d'évi- ?
ter les traîtres, on y peut voir une +curieuse carte imprimée aux Pays- ?
Bas à la f in  du XVI Ie , en latin et ?
hollandais ancien : « Les Territoires +
et les Montagnes des Cévennes en ?
Languedoc , occupés par les Cami- ?
sards, où l'on peut voir des dépla- +céments de troupes et des transports ?
d'armes. » Les cartes catholiques n'in- ?
diquaient , elles, que les villages ralliés, ^les étapes et les chemins sûrs. ?
??«?«?????«??????????????4

La grande aventure pour 130 écoliers
COURSE D'ORIENTATION SCOLAIRE DE BOUDRY

Les courses d'orientation des écoliers et
écolières du district de Boudry organisées
par l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres d'éducation physique viennent
d'avoir lieu. Hélas ! Le beau temps autom-
nal avait fait place à la pluie qui tom-
bait dru lors de la mise en place des
postes, pour cesser quelques instants plus
tard , peu après les premiers départs. Tou-
tefois, la crainte d'être mouillés a retenu
chez eux une vingtaine de concurrents dont
les équipes portaient pourtan t des noms
glorieux...

Il est vrai que quelques mères anxieuses
avaient interdit à leurs enfants de concou-
rir et vivement protesté qu 'une course soit
faite par un temps pareil !

Cela n'a pas empêché quelque 130 éco-
liers et écolières, répartis en 41 équipes,
d'être présents au départ donné dans la
forêt proche du nouveau stand de Boudry.

Chaque équipe avait 6 postes à découvrir ,
les fillettes et les cadets des garçons ayant
à parcourir une distance de plus de 4 km
avec une dénivellation de 220 mètres, et
les aînés des garçons un trajet d'environ
5 km avec 250 mètres de dénivellation.

Dès 14 heures, les participants commen-
cèrent de s'égailler à la recherche des di-
vers postes épars dans les forê ts de Bou-
dry et de Rochefort. Le plaisir et l'enthou-
siasme des participants , mais aussi leur
effort , est difficile à décrire.

Dans quinze jours , une douzaine des équi-
pes présentes ayant obtenu les meilleurs
rangs iront représenter le district de Bou-
dry à l'épreuve finale cantonale aux Hauts-
Geneveys.

Voici les principaux résultats de chaque
catégorie :

# A. Garçons do Ire et 2mo cl, sec.
mod. et PP :

1. Les Sbigmoustaches , Auvernier (Da-
niel Mathez , Sydney Thomet et Philippe
Perroud) en 56'22" ; 2. Les Redoutables ,
Cortaillod , en 1 h 04'13" ; 3 et 4. Les Ja-
guars et les Lotus, Boudry.

# B. Garçons de 3me et 4me cl. sec.
mod. et PP :

1. Les Goths, Centresec. Colombier et
env. (Sandoz François, Hafner Franco, For-
nachon Jacques) en .6'37" ; 2. « Les Ram-
peurs » id. 57*56" ; 3. Gorgier IV.

• C. Ecolières de Ire à IVe cl. sec.
mod. et PP :

1. Les Gazeles, Peseux , en 1 h 31 '44"
(Cl.-Evclyne Leuba , Claire-Lise Wicki , Ma-
ryline Uldry) ; 2. Les B.A.A, Centre se.
sec. Colombier et env, en 1 h 36'53" ; 3.
Les trois cloches, Peseux , 1 h 40'04" ; 4.
Les Sauterelles, Auvernier , 1 h 42'07".

M.-A. B.

Une jeunesse enthousiaste et qui n'a pas craint de se faire mouiller.
(Avipress - J.-P. Baillod;

du 15 septembre
Toutes les offrandes de ce jour du Jeûne
sont destinées à l'établissement d'une école
ménagère et agricole pour jeunes filles à
Dolwan (Inde).
Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. J.-Ph.
Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. A.Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. A. Junod.
Cliaiimont : 9 h 45, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. A. Clerc ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , sainte

cène, collecte pour Dolwan.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valang ines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;
Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse , 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
I I  h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ; 'Monruz

(Gillette), 9 h ; Serrières (Maison G.-
Farel), 10 h ; Vauseyon (école) 8 h 45.
CHIESA EVANGELICA Dl LINGUA

ITALIANA
Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15,

culto .
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Bettagsgottesdienst

mit Abendmahlsfeier. Mitwirkung des K-ir-
chenchors (P fr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Bettagspredigt und Abend -

mahl : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Bettagspredigt une

Abendmahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; 16 h , messe pout
les émigrés do langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

I I  h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENN E
Eglise Saint-Jcnn-Baptistc, rue Emcr-de-Vat-

tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h. évangélisation , M. Roger Cherix.

Colombie r : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelsche Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst
mit Abendmahl. Montag : Bummel zum
Creux-du-Van. Donnerstag : Bibel und Ju-
gendabend.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Corcelles : (Chapelle) 14 h 30. Gottesdienst
nur bei schlcchtem Wetter.
Methodistenkirche , Evangellsche Freikirche

Beaux-Arts 11. — 9 11 15, Predigt , Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1,
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h ,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay ; 20 h , réunion
M. G. Aellig, missionnaire à Bangué.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Mandement du Jeûne 1968
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Le monde dans lequel nous vivons
n'échappe plus au jugement. Parce qu'il
est un monde d'égoïsrae, de profit et
de matérialisme, il est de plus en plus
contesté. Il faut avoir le courage et
la lucidité de voir que nous allons au-
devant d'une crise qui mettra en ques-
tion le bien-fondé de notre société
d'abondance.

Le chrétien n'a pas à s'en étonner ni
à s'en effrayer. Dépassant l'opposition
du conservatisme et du progressisme, il
sait que la croix est le signe par excel-
lence de la contestation , et qu'elle dénon-
ce radicalement tout pouvoir, politique,
financier, bureaucrate ou ecclésiastique,
quand il risque d'aliéner la liberté et
d'offenser la dignité de l'homme.

Mais ce jugement comporte aussi l'an-
nonce d'un monde nouveau, instauré par
la mort et la résurrection de Jésus-Christ
Ce monde nouveau conteste le monde
ancien et le contredit par un comman-
dement de service et d'amour. Le monde
ancien, c'est le monde où le fort écrase
le faible, où le riche exploite le pau-
vre, où le nanti abuse de l'indigent, où
le Blanc méprise le Noir, où le Suisse
ignore l'étranger qui est dans ses portes ;
c'est le monde où l'homme dit à son
prochain : ta mort est ma vie. Le
monde nouveau s'oppose à ce désordre
établi et il provoque une révolution per-
manente, tant dans l'individu que dans
la société, en annonçant l'ordre où ne
domine plus le profit mais le partage

et le don. C'est le monde où toutes
choses sont devenues nouvelles parce que
l'homme peut dire à son frère : la mort
de mon égoïsme est ta vie, mon ser-
vice est ton bien-être, ma justice est
ta liberté, mon amour est ta dignité.

Nous n'avons pas le droit, en tant
que peuple qui se dit encore chrétien,
en tant qu'Eglise et en tant qu'indivi-
du, de parler de bienfaisance et de soli-
darité, si nous ne sommes pas prêts à
être des agents de ce monde nouveau.
C'est par notre engagement concret, par
nos sacrifices d'argent et de temps, par
notre attention au prochain, par notre
service coûteux et désintéressé, que le
Christ veut faire apparaître ici-bas quel-
que chose de la nouveauté de son règne.

Nous ne sommes appelés à rien moins
qu'à une conversion, c'est-à-dire à un
changement de mentalité. Acceptons-en
les exigences, les sacrifices et les promes-
ses, avant qu'il ne soit trop tard.

Au nom du Conseil synodal :
Le président, Charles BAUER, pasteur.
Le secrétaire, Pierre PIPY, professeur.

Nous rappelons au peuple neuchâtelois
que nous sommes invités par le Comité
de « Notre Jeûne fédéral » à consentir
un sacrifice, le jour du Jeûne, en fa-
veur du développement d'un centre d'édu-
cation pour jeunes filles, à Dolwan, dans
l'Etat de Gujarat (Inde).

F O I  B A B A ' I -
Que la droiture et l'intégrité
marquent tous les actes.

Baha'u'llah.
Case postale 613 2001 Neuchâtel

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Pfister Ameublements S.A. Bienne
cherche une

V

employée de bureau
en possession du certificat de fin d'apprentis-
sage, parlant et écrivant dans les deux langues
(allemand-français),  sténographie si possible
dans les deux langues.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Conditions très avantageuses. Entrée à conve-
nir. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à
Pfister Ameublements S. A.
Direction
2500 Bienne

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.

Nous offrons une collaboration intéressante et variée dans la domaine j
si vivant de l'exploitation ferroviaire.avec des possibilités
d'avancement, un bon salaire et un emploi stable.
Vous recevrez l'instruction nécessaire au cours d'un
apprentissage de deux ou detrois ans, qui commencera
le printemps prochain. Vous serez ensuite

Commis d'exploitation
des Chemins de fer fédéraux suisses

Nous demandons des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les aptitudes
physiques et intellectuelles voulues pour le service
ferroviaire et de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.
Pour l'apprentissage de deux ans, il faut soit avoir suivi
les cours complets d'une école d'administration ou de
commerce, ou ceux d'un établissement équivalent, soit
avoir fait un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne formation
scolaire (p.ex.primaire supérieure ou secondaire)
est indispensable.

Nous attendons votre offre manuscrite d'ici le milieu d'octobre, à la
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, Lucerna
ou Zurich, avec un extrait de naissance ou un acte
d'origine, une photographie, vos bulletins scolaires et
vos certificats de travail postscolaire.

Je désire des Informations détaillées sur la formation de
commis d'exploitation des CFF: 22368

Nom, rue, lieu , 
no postal ,

no de téléphone ____________________

Adressez
ce bulletin à l'une des divisions de l'exploitation des CFF

1001 Lausanne, case postale no 1044 tél. 021 214701
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6 tél. 041 94111
8021 Zurich, Postfach tél. 051 256660

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

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

: 

" yw ĵ i »g u ^i
1 mécanicien-tourneur

mécanicien-ajusteur
3 serruriers-constructeurs

1 magasinier secrétaire d'atelier
suisses ou étrangers trouveraient place stable et bien rétribuée.
Faire offres à

S__L_r_ve_>o
Payerne S.A., Payerne, fabrique de remorques.
Tél. (037) 61 11 31.

On engagerait, à partir d'octo-
bre,

JEUNE SOMMELIÈRE
ou AIDE DE MAISON

désireuse d'apprendre le ser-
vice. Ambiance de travail
agréable, bon gain, congé le
samedi après-midi et le diman-
che. S'adresser au COLIBRI,
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

M P_jaM _ni|pjsSîis»

Sn_a_B___________l _F cherche, pour le DÉPARTEMEN T Dl': MÉCANI-
.*. I___M_ _. 17 ._ff ___ __F QUE GÉN ÉRALE D'UNE IMPORTANTE EN-
\% Ww5!f9rWïfflK y./ TREPRISE DE LA BRANCHE MÉTALLURGI-

* _ .?. Zff lfff miÎMMf âf lf â QUE du canton de Neuchâtel , un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
susceptible d'accéder au poste de chef de fa-
brication.

Directement subordonné au chef d'exploitation ,
ce collaborateur se verra confier la responsa-
bilité de fabrications pouvant grouper jusqu'à
250 personnes.

Il conviendrait dès lors qu'il puisse justifier,
non seulement d'un excellent niveau de prépa-
ration technique, mais d'une expérience réelle
des problèmes de production.

Il s'agit d"un poste pouvant donner à un Ingé-
nieur dans la trentaine une possibilité Intéres-
sante de promotion.

Nous assurons nne entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'aveo . votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au Centre de psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, psychoso-

_^ «w. ciologue conseil, escaliers du Château 4, 2000
/ "̂mm m̂m^ 

Neuchâtel.
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¦ 1 UlMl Y/M __ SERVICE BUREAU
mm 7, chemin du Pré-Fleuri, 1260 Nyon

Tél. (022) 61 31 81 Télex 23508
Interne 47

Dans notre important bureau de Nyon, équipé des ordina-
teurs les plus modernes et consacré au traitement de l'infor-
mation financière et bancaire,
nous offrons les postes suivants i

Chef du contrôle comptable
dans le traitement de l'information.
Formation générale , bonne connaissance de l'ang lais. Expé-
rience en comptabilité et si possible en traitement de
l'information.

Chefs de service
Formation commerciale ou comptable,
connaissance de l'anglais.

Opérateurs expérimentés ou débutants
pour ordinateurs électroniques.
Apprentissage technique ou commercial, vivacité d'esprit,
connaissance de l'anglais exigés.

Places stables et d'avenir dans une activité en forte expan-
sion, excellent salaire, avantages sociaux , facilité de logement.

Prière de s'adresser par écrit ou par télé phone au chef du
personnel.
Nationalité suisse, ou permis C exigé.

La division Ligne pilote du Centre Electroni-
que Horloger S.A., au pont de Thielle (9 km
de Neuchâtel), cherche du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux fins.

Nous offrons un travail Intéressant et varié
dans la fabrication d'une montre électronique.
Transport depuis Neuchâtel assuré par l'en-
treprise.

Les personnes Intéressées sont priées de
s'adresser au Centre Electronique Horloger
S. A., division Ligne pilote, case postale,
2001 N e u c h â t e l , ou de téléphoner au
(032) 83 22 46,

Entreprise commerciale au centre de Bâle
cherche, pour sa comptabilité moderne,

employée comptable
Travail indépendant et varié. Semaine de cinq
jours. Excellente occasion d'apprendre le bon
allemand ou de se perfectionner dans cette
langue.

Adresser offres à Schneider & Cie S.A., trans-
ports internationaux, case postale, 4002 Bâle.

LA VENTE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA CONSTRUCTION EXIGE BEAUCOUP
de la part de nos collaborateurs. Nos produits
aussi doivent répondre à de hautes exigences. Ils
servent à l'isolation, l'étanchéité, la protection
et l'amélioration des bâtiments. Ce sont des pro»
duits spéciaux qualifiés à base de matières plas-
tiques ou de bitumes. Les rayons de vente envi*
sages sont les régions de Fribourg et de Neuchâtel.

Avez-vous du flair pour la vente ? Une formation
commerciale ou technique ? Vous sentez-vous à
l'aise dans la branche du bâtiment 1 Avez-vous de
l'expérience dans la vente ? Si vous pouvez répon-
dre positivement à la majorité de ces questions,
veuillez prendre contact avec nous.

Envoyez votre offr e manuscrite aux

L togÉfJ USINES TECHNICO-CHIMIQUES
fflÉ^ f̂l S. A — 4132 Muttenz-Bâle.
Pour tous renseignements supplémentaires vous
voudrez bien vous adresser à notre bureau de
vente à Lausanne (Métropole-Bel-Air 1, téléphone
23 80 13).

Pour notre atelier de contrôle
d'habillage et notre service d'en-
tretien, nous engageons

POLISSE URS-
LAPIDEURS
de boîtes.

Les intéressés, au bénéfice de quelques
années de pratique, sont Invités à sa
présenter, à écrire ou à téléphoner à

OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

_____________________________________________________
_B _________________ _______________________ ¦_______£__ _^_ ___k___l

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche un

mécanicien de précision
de nationalité suisse, ou étranger avec per-
mis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

L'annonce
reflet vivant du marché

Organisation patronale horlogère engagerait

UNE SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.

On demande si possible, une ou deux années de
pratique, langue maternelle française mais avec
nonnes 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
AJ 5071 au bureau du journal.

Sommelière
est cherchée tout de
suite.
Hôtel Erite,
3235 Ceriier.
Tél. (032) 88 1108.

ENTREPRISE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 contremaître
pour travaux du bâtiment, béton armé. etc.

1 contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revêtements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et sérieux.

Faire .offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, références etc., à : Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
bureau de Saint-Aubin, 2024 Saint-Aubin (NE).

Gain accessoire
à personne ayant
quelques jours libres
dans la semaine.
Vente très facile,
pas de particuliers.

Gains importants
Nous acceptons re-
présentants pouvant
s'adjoindre produits
de qualité.
Ecrire sous chiffres
N 800748-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique de Neuchâtel

jeunes dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la
production en série d'articles
relevant du secteur du chauf-
fage.
— Climat de travail agréable
dans entreprise jeune et en
pleine expansion
— Semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, conditions
et avantages sociaux d'une mai-
son d'avant-garde
— Entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres BL
5086 au bureau du journal.

GAIN ACCESSOIRE !
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

BON DécouPez ici et remplissez lisi-
^ blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 c. que vous adresse-
rez à Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom t

Prénom :

Rue : .
iv ' " " 
No postal et lieu : B/227

????????????
On cherche

UNE
VENDEUSE
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
H. Schneider,
boucherie,
Neuchâtel.
Tél. 5 22 30, ou
(039) 2 22 21.

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



JE CHERCHE pour fin septembre, une jeune
fille pour le ménage ; bon caractère, sérieu-
se ; bons gages. Tél. (038) 3 25 45.

PEINTRE CONSCIENCIEUX disposant de
quelques heures par mois est cherché pour
la réfection d'appartements modernes. Adres-
ser offres écrites à BG 5040 au bureau du
journal.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. (038) 8 40 87.

SOMMELIÈRE est demandée. Tél. 8 25 98.

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 ou 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 décodeurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de Neuchâtel
cherche , pour entrée immédiate , sténodactylo
français-allemand pour remplacement. Travail
à la demi-journée accepté. Tél. 5 60 61.

REMPLAÇANTE ou dame seule est cher-
chée pour kiosque, quartier de Chan temerle ;
préférence sera donnée à personne dispo-
san t de son temps aux heures des repas
Tél. 5 91 43.

PERSONNE pour s'occuper d'une dame âgée
et de travaux de ménage. Eventuellemcnl
demi-journées. Adresser offres écrites à 149-
578 au bureau du journal.

VENDEUSE est cherchée pour boulangerie-
pâtisserie , débutante serait mise au courant.
Tél. (038) 5 26 95.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU est cher-
ché (e) pour remplacement du 14 octobre
au 8 novembre 1968. Salaire intéressant.
Samedis libres. Adresser offres écrites à M _
5097 au bureau du journal.

AIDE-CHAUFFEUR est cherché pour le
1er octobre 1968. Adresser offres écrites s
LX 5096 au bureau du journal.

TRAVAUX D'ADRESSAGE seraient con
fiés à personne travaillant à domicile
Eventuellement machine _ écri re à disposi
tion. Adresser offres écrites à JV 5094 ai
bureau du journal.

MEUBLES EN TOUT GENRE , peintures
gravure- ., bibelots , etc. Débarras de loge
ment complet . A. l oup. tél. 6 5 0 5 5 - 4 1 0 7 6
Rochefort.

1IMBRES-POSTE. J'achète collectons, lots
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

FOURNEAU A MAZOUT. Tél. 5 53 62.

PICK-UP , stéréo , en bon état. Adresser offre
écrites à 149-579 au bureau du journal.

BEAU FRIGO 200 litres, état de neuf. Sous
garantie. Prix à convenir. Tél. 6 28 64.

POUSSETTE de poupée d'occasion avec
literie , 25 fr. Tél. (038) 9 69 83.

LAMPE A PIED chêne massif avec abat-
jour , 55 fr. 5 36 40.

MANTEAU chaud pour dame , taille 40-42,
25 fr. Tél. 5 36 40.

POTAGER A BOIS émaillé gris, 30 fr.,
commode 3 tiroirs dessus marbre, 30 fr.,
2 tables de nuit dessus marbre , 20 fr. som-
mier et matelas 1 _ place, 30 fr., lit en
bois, matelas métallique, 30 fr., matelas usa-
gé, ' 10 fr., commode 4 tiroirs, 20 fr.
S'adresser à Chappuis & Cie, place de la
gare 1, la Chaux-de-Fonds.

RADIATEURS, marque Sarina , pour chauf-
fage central , état de neuf. Tél. (038) 7 93 91.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits , grande ar-
moire , 4 portes et glaces, à l'état de neuf ,
prix intéressant. Tél. 8 14 04.

ARME MAUSER 9 mm, automatiqu e de
l'armée allemande. Tél. 5 30 16, heures de
bureau.

POUSSETTE, état de neuf , prix , à discuter.
3'adresser à Emile Leuba,. Fleury 8, dès
18 heures.

PLUSIEURS CLAPIERS neufs , 6 cases, 240
francs franco gare. Tél. (029) 2 66 18 ou
2 68 27.

AMPLIFICATEUR HIFI 2 x 30 W, à
transistors , avec colonnes. Tél. (038) 8 71 51.

TERRE NOIRE, livrée à domicile en sacs
d'environ 40 kg, 2 fr. 80 le sac. S'adresser
à André Ducommun, les Petits-Ponts. Télé-
phone (039) 6 73 44 ou (039) 6 72 16.

UNE TABLE DE CUISINE et trois tabou-
rets, une salle à manger, deux lits , un ré-
chaud électrique 2 plaques. Tél. 5 49 74, dès
8 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, trois
plaques , en bon état. TéL 5 54 37.

FER SOLIS à onduler les cheveux, état de
neuf ; valeur 60 fr., cédé à 30 fr. Tél. 8 45 38.

MEUBLES D'OCCASION : armoires, lits,
chaises, canapés, tables, etc. Rue Fleury 18.

POUSSETTE moderne Wisa-Gloria , état de
neuf. Tél. (038) 9 07 02.

PETITE COUVINOISE à charbon , inextin-
guible. S'adresser : Portes-Rouges 71, rez-de-
chaussée. 
1 STERLING en or, de 1866, Reine Victo-
ria. Tél. 5 75 74, entre 19 h et 20 heures.

DEUX COMPLETS, taille 46, en bon état.
Tél. 5 90 21. 
BEAU PIANO brun en bon état. Bas prix.
Tél. 3 20 58. 
POUSSETTE-pousse-pousse bleu marine, mar-
que Peg. M. Coendoz, rue de la Fontaine,
Bevaix. 
POUR TRIUMPH Spitfire. Couvre-tonneau
pneu Dunlop Tubeless, neuf, courroie, vis
platinées neuves, moitié prix. Tél. (038)
3 37 28. 
UNE ARMOIRE 3 portes , état de neuf ,
hauteur 2 m, largeur 2 m, profondeur 64 cm,
commodes noyer, secrétaire noyer, buffets
de salle à manger noyer, coiffeuse noyer,
glace trois faces et autres meubles. Télé-
phone (038) 5 04 12.

GRAND PIANO à queue noir , marque
Duysen , excellent état. Tél. 5 24 33.

CAGES EN GRILLAGE pour lapins, 5 fr.
pièce. Tél. 5 75'94.

VÉEO -ALLEGRO, mi-course, 5 vitesses,
utilisé 3 mois, pour cause de double-emploi.
Prix à discuter. Tél. 8 59 45, heures des repas.

PETITE TABLE CARRÉE 70 x 70, table
de salle à manger avec 4 chaises, table de
cuisine 70 x 120 avec 3 tabourets, 2 divans-
lits avec matelas à ressorts, au plus offrant.
Tél. 5 96 87 ou 3 14 73.

TABLE DE JEUX 110 sur 220 cm , pliante ,
sur chevaiets. Tableau noir sur chevalet. Ver-

| res à vin , apéritif , liqueur en cristal taillé.
j Vaisselle diverse. Aspirateur Volta 400 watts.
! Galeries de rideaux , bois, double rail , long.
i 240 cm. Tél. 4 36 14.
I ,
j BATEAU 6 m 50 x 1 m 70, en bon état.

Tél. 5 59 65.

i MACHINE A TRICOTER , double fonture ,
: 250 fr. Tél. S 11 37.
'¦ FUTS FER , 220 litres , pour huile de chauf-
) fage , 12 fr. pièce. Tél. 8 1137.

3 CHAMBRES A COUCHER , 3 salons,
5 salles à manger , meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements . Télé-
phone 5 30 62. 
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , tables de radio , de télévision , fau-
teuils , petits meubles divers , meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

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

BATTERIES pour voitures et utilitaires. Ga-
rantie . Prix très intéressant. Téléphone
(038) 4 02 43.

CHAMBRE A COUCHER complète, très
bon état , prix très bas. Tél. 8 29 97.

BUFFET DE SERVICE, occasion unique ,
en noyer, prix très intéressant. Tél. (038)
4 04 27, heures des repas, et le soir.

TENTE-MAISONNETTE, 5 places , accessoi-
res de camping, prix intéressant. Tél. 5 72 10
de 12 h 50 à 13 h 30 et dès 19 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART : Petite armoire
Louis XV, commodes , secrétaire Louis XVI ,
morbier , armoire d'ang le, bahuts , vaisseliers
valaisans, table Louis XIII, commodes
Louis XVI , table de chevet Louis XVI , coif-
feuse 1900, table demi-lune , armoire rustique ,
table à jeux , fauteui^ paillés , chaises Louis-
Philippe, tabourets 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. G. Paratte , Vignolants 25, Neuchâtel-
Monruz.

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.

ARMOIRE ANCIENNE à une porte , au
plus offrant. Tél. 5 51 84.

BATTERIE d'orchestre Broadway, prix à dis-
cuter ; citerne à mazout de ménage , 1000 li- .
très. Tél. 5 90 70.
CHIENNE LOULOU BLANC. Tél. (038)
8 18 63.

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, gran d choix , prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.
CAISSE pour transports internationaux. —
Tél. 5 75 94. .- .

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante ,
à un lit, avec accès à la cuisine et a la
salle de bains. Tél . 4 13 75, heures des repas.

APPARTEMENTS 2 )_ PIÈCES, tout con-
fort , dans immeuble en construction , pour le
24 novembre. Tél. 6 32 39.

APPARTEMENT 4V, PIÈCES, tout confort ,
dans immeuble en construction , pour le
24 novembre. Tél. 6 32 39.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE à un ou deux
lits , avec cuisine , à dame ou demoiselle. Tél.
3 22 90.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée, pour étudiants . Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT 4 PIÈCES et hall , quar-
tier Champréveyres, Neuchâtel. Libre dès le
24 novembre 1968, 430 fr., charges com-
prises. Tél. 5 43 85.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, pour le 1er octobre, à Peseux. Télé-
phone 8 38 84.

BELLE CHAMBRE et pension soignée.
Tél. 5 51 84.

CHAMBRE, pour le 1er octobre , part à
la cuisine, au Port-d'Hauterive. Tél. 3 22 29,
matin et soir. »

APPARTEMENT DE 5 _ PIÈCES, belle
situation, à Bôle. Prix 490 fr. plus charges.
Tél. 6 23 35.

CHAMBRE au centre, à demoiselle. Prix
145 fr., bains compris. Tél. 5 21 71.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cabinet de toi-
lette à Saint-Biaise. Tél. 3 17 91.

AUVERNIER, studio chauffé , eau chaude ,
W.-C, téléphone. Entrée séparée. Libre le
24 septembre. Tél. 8 39 60, aux heures des
repas.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante
avec excellente pension. Tél. 5 65 10.

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 2-3 pièces à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à LO 5022 au bu-
reau du journal,

GARAGE, 1 ou 2 voitures, quartier Cité-de-
l'Ouest. Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir. S'adresser à R. de Loës, 2, Cité-
de-1'Ouest, tél. 418 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour 2 étu -
diantes, au centre. Tél. (032) 3 89 28.

STUDIO MEUBLÉ ou non est cherché,
au centre, pour le 1er octobre. Adresser of-
fres écrites à 149 - 577 au bureau du jour-
nal.

MONSIEUR sérieux , honnête, cherche cham-
bre modeste, centre de la ville. S'adresser à
Jules-Victor Colin, faubourg 18, le Landeron.

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
au centre , loyer 250 fr. au maximum , avec-
salle de bains. Adesser offres écrites à NZ
5098 au bureau du journal.

CHALET ou appartement de week-end, ré-
gion Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, les Hauts-
Geneveys j location à l'année. Adresser offres
écrites à OA 5099 au bureau du j ournal.

ÉTUDIANT donne leçons (surveillance de
devoirs) . Tél. 5 79 06, (heures des repas).

MANOEUVRE, 45 ans , cherche place. Tra-
vaux de manutention , nettoyages. Offres à
William Donzé, 3236 Champion.

DAME ayant l'habitude du commerce bou-
langerie cherche remplacement l' après-midi
ou 2 jours par semaine. Adresser offres
écrites à KW 5095 au bureau du journal.

DEMOISELLE se charge de leçons, traduc-
tions et correspondance en anglais. Adresser
offres écrites à II 5093 au bureau du jour-
nal.

JEUNE MAGASINIER DE GARAGE, di-
plômé cherche emploi de magasinier dans
garage , évenniellement dans une autre bran-
che , de préférence à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à EO 5089 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de commerce . Suis-
sesse allemande , cherche emp loi à la demi-
journée , aux environs de Neuchâtel - Saint-
Biaise. Adresser offres écrites à GO 5065
au bureau du journal.

JEUNE FILLE connaissant la dactylogra-
phie cherche emploi chez médecin ou den-
tiste. Adresser offres écrites à FN 5064
au bureau du journal.

JEUNE FOURNITURISTE ayant le sens
des responsabilités , cherche place indépen-
dante. Adresser offres écrites à EM 5063
au bureau du journal.

URGENT. Jeune homme cherche travail
intéressant avec bon salaire , place stable ,
au centre de la ville. Tél. 5 50 24.

PERDU à Neuchâtel , le 31 août , bracelet or.
M. Delley, Sablons 33, Neuchâtel. Tél.
5 55 43.

DÉMÉNAGEMENTS , petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

ALDO B E R N A R D I
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n

I SOCIÉTÉ SUISSE 11
des employés de commerce
I Cours d'anglais 1
H de perfectionnement H
B| et de préparation au ï
i «Proficienty » §

de l'Université de Cam- I ;
bridge (et « Lower Cam- I
bridge » pour élèves avan- I
ces). Renseignements, ins- I j
criptions et début des cours I j

i (1 heures par semaine) : j
mardi 24 septembre 1968 (et I !
les mardis suivants), à | '¦ j
19 h 30, rue de la Treille j

I No 3, 3me étage.'
Inscriptions aux examens.___ 

- 
____ ¦

Prix des cours de 10
leçons: Fr. 45.- :
Pour tous renseignements : \ •
¦ tél. 3 26 56. Heures des i

! I repas.

hernie
fLA 

METHODE MODERNE

MYO PLASTIC-KLEBER
est incomparable.Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficiente
avec douceur et sans gôno.
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastlc, facilo
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant

Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948, II
vous sera assay é gratuitem ent par l'appllcateur da
L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Neuchâtel : Pharmacie Tri pet, rue du
Seyon 8, jeudi 19 septembre,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, av. L.-
Robert 57, mercredi 18 septembre,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Saint-lmier : M. Voirol , Pharmacie du
Vallon, rue Francillon 4 , vendredi
20 septembre, de 9 à 12 et de
14 à 17 heures.

Bienne : Pharmacie Stern, in der Alt-
stadt , Rathausgasse 1, mardi 10 sep-
tembre, de 9 à 12 et de 14 à
17 heures.

Restaurant du Vauseyon
Jeûne fédéral

Ferme

200.- _ )
la bicyclette w§ M
complète « CILO .5. 0
3 vitesses Stur- _ \^__*
ntey ou 5 vitesses £ «^J

La bicyclet te  < _5 j"jSy i Jpliable r_ i / / <C-

Cilo-Standard /'/{\T/S.

200.- [ ] WJ.-
JEAN v^-
1 A _ _ E _ _ _ _  Cycles et motosJABCKVj  Saint-Biaise,

mécanicien Tél. 3 18 09.

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE
VIE ! Créez-vous une situation.
Devenez DÉTECTIVE en 6 mois !
L'Ecole internat ionale  de détecti-
ves-experts vous prépare à cette
brillante carrière (dip lôme , carte
professionnelle).  La plus impor-
tante école de police privée.
30 années d'expérience.
Les meilleures références. Rensei-
gnements et brochure gratis a :
E.IJXE. (Serv.) 14, Jonruelle
LIÈGE (Belgique).

BULLETIN D'ABONNEMENT ]
Je m'abonne à

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

(* souligner co qui convient) ;

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature

Ce bulletin' est à retourner comme impiimé, sous enveloppe aftranchie ! ]
de 10 centimes, à :  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ; j

Service des abonnements I
¦ 2001 NEUCHATEl Ë

Dame seule demande

gouvernante-
ménagère

de confiance. Place stable et
facile.
Adresser offres écrites à AK
5085 au bureau du journal, ou
téléphoner au 6 32 07 de 19 à
21 h(  sonner longtemps).

B MIKRON HAESLERt. .
cherche, pour entrée à conve-
nir,

UNE JEUNE
FILLE

libérée des écoles pour faire
les dessins de schémas élec-
triques.
Sera mise au courant.
MTKRON HAESLER S. A.,
Tél. 6 46 52,
2017 Boudry.

Entreprise de Neuchâtel cherche à
engager immédiatement un ou une

AIDE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux dès
18 h 30.

Téléphoner au 5 67 31.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de prati-
que , l'habitude d'un travail indé-
pendant (rédaction de la corres-
pondance française), connaissances
d'anglais , cherche poste à mi-
temps.
Adresser offres sous chiffres YI
5107 au bureau du journal.

Dame commerçante, cherche

EMPLOI
de gérante, caissière ou
vendeuse.
Date d'entrée à convenir.
Rcrire sous chiffres P 7040 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Vendeuse-
gérante
cherche place dans
commerce d'alimen-
tation de la ville.
Adresser offres écri-
tes à FP 5090 au
bureau du journal.

Couturière
cherche travail
à domicile.
S'adresser à
Mme Pluchino.
Draizes 10.

Coiffeur
dames
cherche place à
Neuchâtel centre.
Tél. (037) 75 15 36.

Ecolière
de 14 ans cherche

occupation
dans famille
sérieuse avec en-
fants , du 30 sep-
tembre au 12 octo-
bre.
Famille Bumbacher,
4313 Môhlin.
Tél. (061) 88 18 17.

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APPRENTI MÉCANICIEN DE PRÉCISION

APPRENTI DESSINATEUR

Faire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

S MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert -
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038'
6 46 52.

CLERC & LOEW
Noyers 2, Peseux -
2003 Neuchâtel
cherche pour le printemps

un apprenti
de commerce

Occasion d'acquérir une forma-
tion complète dans une maison
jeune et dynamique.
Faire offres manuscrites.

Entreprise de la place cherche,
pour le printemps 1969,

apprenti(e) de commerce
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. Adresser offres sous
chiffres CM 5087 au bureau
du journal.

APPRENTIE
Place d'apprentie serait offerte
pour le printemps 1969 ou date

' à convenir à jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. S'adres-
ser à l'étude Pierre Soguel ,
notariat et gérances, Môle 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 11 32.

Etude d'avocat
de la ville cherche

une
apprentie
pour le printemps
1969.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres
à case postale
8796, 2001 Neuchâ-
tel. 

J' achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880
.???????????

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
????????????
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blar.es et couleurs.

___H____UWUBS-_H__B__B-_____-______i
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occa-
sion du deuil qui vient de la
frapper , la famille de
Monsieur César PERRENOUD

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un grand merci au docteur Bon-
nand , au docteur Morales et au
personnel de l'hôpital de Fleurier ,
ainsi qu 'à Monsieur le curé An-
geles.

Saint-Sulpice, septembre 1968.

EMPLOYÉ COMMERCIAL
f rançais-a l lemand , quelques an-
nées de pratique
CERCHE EMPLOI
pour une période de 6 mois
environ.
Adresser offres écrites à TE
5103 au bureau du journ al.

Al lemande , 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,
800 1 Zurich , ou
tél. (051) 27 52 30 (heures de
bureau) .

_

Tout le monde parle
de l'utilité d'un break.

Parlons plutôt de
son élégance!

_i'î r̂ iv :M_ .Ti^̂

Oui, tout le monde est d'accord: un break à attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par
cinq places, cinq portes et un grand volume sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
de charge est pratique! Pour les petits trans- sa tenue de route exemplaire, son moteur
ports ou la grande famille. Pour le week-end souple, sa transmission disciplinée, et ses
ou les vacances... et pour le chien aussi. freins puissants à effet progressif.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra- De nombreux arguments parlent en faveur de
tique I Vous voulez une voiture élégantel Qui la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la VOUB
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans- persuader elle-même. En l'essayantl
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har- '
monieuse. Sunbeam Minx Station-Wagon
C'est exactement le portrait de la Sunbeam 73 CV, 1,7 L, seulement Fr. 9700.— p rix indicatif
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou- Modèle de luxe Vogue
1er sur les routes du dimanche. Un break qui 80 CV, 1,71., depuis Fr. 10990.— prix indicatif

SUNBEAM•rn^^^mÊ OSBSS

NEUCHATEL : GARAGE Hubert PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — Là Chaux-de-Fonds :
Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers
(BE) : la Neuveville : Garage de la Neuveville S. A.



Exploit sur 200 mètres : 19"7
Fabuleux saut à la perche : 5,41 m

Ë_BI_jP "¦ '' ¦ Epreuves américaines de sélection olympique à Soufh-Lake-Tahoe

2 records
du monde

battus

Deux records du monde ont marqué la quatrième journée des épreu-
ves américaines de sélection olympique à South Lake Tahoe. Quelque:
minutes après que Bob Seagren eut amélioré le record du monde du sauf
à la perche de trois centimètres en franchissant 5 m 41 à son premier
essai , le puissant Noir américain John Carlos, premier athlète à courir
le 200 m en moins de 20", était crédité d'un fabuleux 19"7.

John Carlos, étudiant de 23 ans à l'Uni-
versité de San-José, près de San-Francisco,
au gabarit impressionnant (1 m 90 pour
86 kilos) avait réalisé deux fois 20"! el
20"3 en demi-finale avant d'accomplir son
exploit Jaillissant comme un bolide au dé-
part , Carlos entra dans la ligne droite avec

• w

S Matthews et Carlos f
• verront-ils leurs
• records non reconnus ? «

a
. Les nouvelles chaussures ouest- j

0 allemandes spécia lement conçues a
• pour le tartan et dont les 68 petites 1
• pointes (4 mm) leur donnent l'as- J• pect d' une étrille , risquent de pri- g

• ver Vince Matthews et lohn Car- •
j  los de grands records . Ces chaus- i
J Sures ne sont pas réglementaires par- 4
0 ce qu 'elles sont munies de p lus de •
• six pointes à l'avant de la semelle. J
• Mais le Comité olympique des 4
S Etast-Unis , revenant sur une pre- c
• mière décision contraire , a finale- J
• ment décidé de soumettre ces deux j
2 records (44"4 au 400 m pour Mat- t
• ihews et 19"7 au 200 m pour *
• Carlos) à la Fédération internatio- j
2 nale pour homologation. Il stipu- 4

• lera dans son rapport la particula- •
• rite des chaussures que po rtaient |
J les deux ath lètes lors de leur ex- 4
• ploit. «
• « C'est ridicule mais il existe un S
• règlement et il doit être appliqué » 4
0 a expliqué Kilmer Lodge, prési- _
• dent de la commission d'athlétisme J
• du comité olympique des Etats- 4
2 Unis en précisant la position of -  •
• ficielle des dirigeants américains sur •
• cette controverse après le record J
J du monde de lohn Carlos. 4
% » La Fédération internationale est J
• seule juge et doit évidemment pren- i
J dre position à ce sujet avant les 4
0 Jeux olympiques. Mais, toujours se- •
• Ion les règlements, je doute qu'el- i
J le accepte que les athlètes portent 4
0 ces chaussures à Mexico » a ajouté •
• Hilmer Lodge. « Rien ne nous em- J
• pêche de soumettre ces records, àl Q
^ 

l'homologation — ce que nous "Je- %• rons — mais nous sommes obligés •
• de préciser cette par ticularité >.

S MUTISME AU SIÈGE \
• DE LA FÉDÉRATION ;
• OU SEULE LA
•SECRéTAIRE PARLE... •
9 8
9 Interrogé au siège de la Fédéra- •
• tion internationale au sujet des S
5 chaussures non réglementaires utili- 4
Q sées par les sprinters américains, •
• M. Pain, secrétaire général, qui s'ap- J
• prêtait à quitter Londres à destina- $
9 tion de Mexico, n'a fait aucune dé- •
4 claration. En revanche, sa secrétaire J
• a précisé que la Fédération interna- 4• tionale attendait d'être en possession •
9 du dossier de demande d 'homologa- J
• tion pour prendre une décision. Elle J
J a également précisé qu 'en ce qui O
9 concerne la question des chaussures, J
j  elle serait étudiée par le comité Q

0 technique (5-6 octobre à Mexico) 9
4 mais qu 'elle ne serait vraisemblable- •
• ment pas rég lée avant les Jeux £
5 oly mpiques. 6
• • T V .  . S

un bon mètre d'avance sur ses rivaux et
Conserva cet avantage jusqu 'au fil.

Pour la première fois, le New-Yorkais ,
qui avait été champion panaméricain à
Wlnnipeg, battait Tommie Smith, qui dut
donner le meilleur " de lui-même pour s'ad-
juger la deuxième place, battant lui aussi
son ancien record en 19"9. Tommie Smith
avait établi le précédent record du monde
en 20" le 11 juin 1966 à Sacramento.

Lan . Questad (25 ans), étudiant à l'Uni-
versité de Stanford , prenait la troisième pla-
ce en 20", égalant l'ancien record et s'assu-
rant la dernière place disponible pour cette
spécialité dans l'équipe olympique, aux dé-
pens de Jerry Bright et de Tom Randolph,
(nus deux crédités de 20"1. Questad sera
ainsi le seul athlète blanc qui représentera
les Etats-Unis en sprint à Mexico.

Un léger vent favorable, nettement au-
dessous de la limite tolérée, soufflait du-
rant ce que l'on peut qualifier de « plus
grand 200 mètres de tous les temps ». La
controverse quant aux nouvelles chaussures
non réglementaires à 68 pointes utilisées par
Vince Matthews lors de son 400 m re-
cord (44"4) et par Carlos et Smith, les
deux seuls athlètes à moins de 20" sur
200 m, a atteint son paroxysme après la
finale du 200 mètres et le comité olym-
pique américain, revenant sur une première

TROIS CENTIMÈTRES. — Bob
Seagren, lors de son bond vic-
torieux qui lui a valu de battre
le record du monde pour trois

centimètres
(Téléphoto AP)

décision , a annoncé que les records de
Matthews et Carlos seraient soumis à l'ho-
mologation avec précision de la nature des
chaussures que portaient leurs auteurs.

STYLE ET TECHNIQUE
Bob Seagren, qui détint le record mon-

dial il y a deux ans avec S m 32, a re-
pris celui-c i dans un style et une techni-
que d'enroulement de la barre parfaite ,
avec 5 m 41, soit trois centimètres de plus
que son compatriote Paul Wilson (5 m 38
le 11 juin 1966 à Bakersfield). Bob Sea-
gren (21 ans), considéré comme le meilleur
spécialiste américain à la perche depuis trois
ans, a ensuite tenté 5 m 51 et échoué de
justesse, notamment à son deuxième essai,
ou il a frôlé la barre. John Pennel , de
retour sur les stades après un an d'inacti-
vité en raison d'une blessure et qui avail
ravi le record du monde à Seagren il y a
deux ans avec 5 m 34, a pris la deuxième
place avec 5 m 18, même hauteur que le
troisième, Casey Carigan (17 ans, 1 m 83
pour 77 kg). Ce dernier sera sans conteste
le plus jeune membre de l'équipe améri-
caine d'athlétisme à Mexico.

SURPRISE
Dans les deux autres finales du jour.

Mark Murro a causé la surprise au jav elot

en devançant le nouveau détenteur du re-
cord américain , Frank Covelli (80 m 40
contre 78 m 94), le troisième étant Gary
Strenlund (77 m 64) et, au 3000 m stee-
ple, George Young, un instituteur de 31
ans déjà qualifié pour le marathon olym-
pique, s'est imposé dans une spécialité dont
il détient le record national. Il a gagné
en 8'57"9 devant l'Inattendu Bill Rellly et
Conrad Nightingale.

Enfin, Willie Davenport, qui fut crédité
récemment d'un oficieux 132 sur 120 yards
haies, n réalisé le meilleur temps du deuxiè-
me tour éliminatoire du 110 m haies avec
13"3, égalant la meilleure performance mon-
diale de l'année de Richmond Flowers et
Eral Mccullough. Dans les séries du 400 m
— épreuve également très prometteuse —
Emmett Taylor a été le plus rapide en
45".5, sans forcer, a-t-il semblé.

FÉLICITATIONS.  — Larry Questad (à droite) f é l i c i t e  le nouveau
détenteur du record du monde du 200 mètres, le Noir John Carlos.

(Téléphoto AP)

La GG Berne doit son titre national
à la rentrée de DescSoux et de Curti

Bien que favorisées par . le beau temps,
les finales du championnat suisse interclubs
ont, pour une fois , failli à leur réputation.
En effe t, on est généralement habitué à
renregistre r une pluie de . bons résultats ,
dans de telles épreuves. Or , ce ne fut
malheureusement pas le cas ; dimanche ,
nos athlètes paraissaient généralement fati-
gués. Seul Edy Hubacher se distingua avec
un jet de 19 m 06 au boulet et plus de
54 m au disque. Ce fut la seule presta-
tion de classe.

Cette régression coûta fort cher au grand
favori de la catégorie A, LC Zurich , puis-
que celui-ci perdit son ti t re. Si les presta-
tions ne furent pas de grande valeur , la
lutte pour le titre n 'en fut que plus achar-
née et le nouveau champion ne l'emporta,
après 17 épreuves, que de 2.5 p. C'est la
plus petite avance jamais enregistrée et la
différence qui sépare les deux adversaires
ne représente que 2 dixièmes dans le 1500 m
ou un à deux centimètres dans les sauts.

AVEC DESCLOUX
Alors que LC Zurich déplorait de sérieu-

ses défaillances de ses athlètes dans les
sprints et les sauts, GG Berne construisait
son succès de par son homogénéité. Tou-
tefois, les Bernois possédaient une arme
secrète en Jean-Louis Descloux (48"9 sur
400 m) et Roberto Curti (l'52"3 sur 800
mètres), tous deux anciens champions suis-

ses et qui avaient repris l'entraînement de-
puis deux mois pour la circonstance. Leurs
résultats furent remarquables et décisifs pour
l' attribution du titre aux gens de la capi-
tale.

TV Laengasse, bien que réalisant cinq
victoires individuelles avec Hubacher et
Mumenthaler (100 m, boulet et disque pour
l'instituteur et 800 m et 1500 m pour le
blond coureur de demi-fond), manqua par
trop de réserves pour s'intégrer dans la lutte
pour la victoire.

CHAUX-DE-F ONNIERS BATTUS
DANS LES SPRINTS

• En catégorie B, les deux clubs romands
ne connurent pas la même réussite que
lors des poules de qualification , si bien
qu 'Olten. plus expérimenté , n 'eut aucune pei-
ne à s'affirmer. Notons, toutefois , à la dé-
charge des Genevois , qu 'ils ne purent comp-
ter sur deux de leurs meilleurs éléments
retenus au service militaire ! Par Contre , les
athlètes d'Olympic La Chaux-de-Fonds
montrè rent une nette baisse de forme. Les
sprinters Aubry et Rœssli devaient laisser
la suprématie à leurs rivaux d'Olten dans
les 100 et 200 mètres, ce qui pesa lourde-
ment dans l' addition. Mais les Montagnards
enregistrèrent une double victoire dans le
tour de piste (Aubry 49"5 et Rœssli 50"5)
et s'imposèrent au 110 m haies grâce à
Montandon , au triple saut , malgré un bond
modeste de Baenteli et au boulet avec

Schneider , si bien qu 'ils sauvèrent large-
ment l'honneur du pays neuchtelois, dans
la petite finale.

Sur les autres fronts , notons la victoire
de Clerc sur le Malgache Rawellomananst-
soa dans le temps de 10"4, ceci malgré un
vent contraire , alors que le junior lausan-
nois Dyens franchissait 2 m en hauteur pour
la première fois de sa jeune carrière. On
ne saurait oublier dans ce même « Disque
d'or » , les très belles victoires du profes-
seur d'éducation physique neuchâtelois Eg-
ger, qui s'imposa au boulet (14 m 37) et au
disque avec 40 m 67.

Chez les dames, Meta Antenen confirme
son net retour en forme en égalant le re-
cord suisse du 100 m que détient toujours
Alice Fischer.

P. SEL

0 La Britannique Mary Rand-Bignal (28
ans), championne olympique en titre du
saut en longueur et détentrice du record
mondial de la spécialité avec 6 m 76 depuis
le 14 octobre 1964, a avisé la fédération
britannique qu'elle abandonnait la compé-
tition et qu'elle ne participerait pas aux
Jeux olympiques de Mexico, où elle était
inscrite pour le 80 m haies. Blessée à plu-
sieurs reprises à un talon , Mary Rand-Bi-
gnal n'avait pas retrouvé, cette saison, sa
meilleure forme.

La fortune sourit aux audacieux et La Chaux-de-Fonds bat Lugano

BR^̂ RHKanBnn^̂ ^̂ S_ja__9________________£____

- JE-SM I Hier soir à la Charrière en championnat suisse de ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Richard 35me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eiclimann ;

Voisard, Burri, Joray, Hoffmann ;
Brossard, Wulf , Keller ; Allemann,
Jeandupeux II, Richard. Entraîneur :
Vincent .

LUGANO : Prosperi ; Mocellin , Co-
dai., Pullica , Indemini ; Signorelli,
Luttrop ; Brenna, Coinçon, Blumer,
Chiesa. Entraîneur : Maurer .

ARBITRE : M. Ka.mber, de Zurich.
NOTES : stade de la Charrière. Ter-

rain en parfait état. Température
douce. 9000 spectateurs. On note que le
Chaux-de-Fonnier Keller est chargé de
surveiller Luttrop. A la 49me, Coduri
dégage la balle de la l igne de but , Pros-
peri étant battu par Allemann . A la
5_ me, un but de Brenna est annulé
pour hors-jeu préalable . A la 58me, tir
de Chiesa sur la latte. Quelques secon-
des plus tard , un tir _e Brenna longe
la ligne de but. Lusenti remplace
Chiesa à la 60me. Coups de coin 6-7
(5-6).

Avec la chance qui a aidé les Chaux-
de-Fonniers hier soir on peut être
champion. Mais , l'équipe de Vincent

n 'aura pas cet honneur — ce n'est d'ail-
leurs pas le but recherché ! — car elle
présente des points faibles qui , devant
un adversaire bien inspiré , ne peuvent
qu'être fatals.

LA FAILLE
La faille principale réside dans le sys-

tème qui oblige les attaquants à évoluer
quasiment sans appui à l'image des
< guérilleros > . Tant que ces avants (Al-
lemann , Richard , Jeandupeux II) ont
les ressources nécessaires pour tirer le
maximum de profit de leur talent la
machine neuchâteloise est propre à in-
quiéter n'importe qui. Mais , il suffit
qu'un des hommes en question ne soit
pas en condition physique suffisamment
bonne pour que tout n'aille pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

RENDEMENT MOINDRE
C'est ce qui s'est passé contre Luga-

no. La Chaux-de-Fonds a connu une
première mi-temps brillante et a méri-
té d'ouvrir la marque au terme de la
plus belle action collective de la ren-
contre. Mais, Jeandupeux, bientôt sui-
vi par Brossard , eu un rendement moin-
dre après la pause. Lugano se sentant
plus libre dans son action connut alors
une longue période de supériosité terri-
toriale que la précipitation , et un peu
de malchance , l'empêchèrent de concré-
tiser. Les Tessinois, le temps passant ,
s'écrasèrent toujours plus sur le centre
de la défense locale où Burri eu l'oc-
casion d'étaler toute sa classe et son
sang-froid à .l'image du gardien Eicli-
mann.

CONTRE LA MONTRE
La dernièire demi-heure de la parti e

a donc vu des Neuchâtelois acculés et

9 Un communiqué publié à Sofia an-
nonce que le bureau de la fédération bul-
gare a décidé le retrait de ces deux repré-
sentants des coupes d'Europe en signe de
protestation contre la décision du comité
exécutif de I'UEFA de maintenir le tirage
au sort corrigé pour les deux compétitions
européennes. Ainsi, après la décision iden-
tique prise par la fédération polonaise, les
rencontres suivantes n'auront pas lieu :

Coupe des clubs champions : Ruch Chor-
zov (Pol) - Dynamo Kiev (URSS) et Levsky
Sofia (Bul) - Ferencvaros Budapest. —
Coupe des vainqueurs (le coupe : Spartnk
Sofia (Bul) - Gornik Zubrze (Pol).

9 Profitant de l'interruption du cham-
pionnat en raison du match international
Suisse-Autriche, le FC Sion jouera le sa-
medi 21 septembre une rencontre amicale
contre l'équipe tchécoslovaque de Slovan
Bratislava. Ce match se déroulera à Sion.

lut tant  avec une énergie folle contre les
assauts des Luttrop, Brenna et autres
Blumer ou Lusenti . Lugano devait per-
dre sa lutte contre la montre en ris-
quant même d'encaisser un second but
plutôt que d'en marquer un lui-même.
Son erreur a été de ne pas vouloir

prendre de risques, de s'affirmer dès le
début du match ce que les Neuchâte-
lois ont fait , eux. Puisque la fortune
sourit aux audacieux il n'est pas tout
à fait illogique que les hommes de Vin-
cent se soient imposés.

François PAHUD
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CYCLISME
Politique de régionalisation

en 1969
Dans une allocution prononcée à Tho-

non-Ies-Bains lors du départ du Tour de
l'Avenir, M. Félix Lévitan a révélé que,
poursuivant la politique de régionalisation,
les organisateurs ont prévu de faire dis-
puter le Tour de l'Avenir 1969 dans
l'ouest de la France.

BOXE
# Le championnat d'Europe des sur-

welters — titre actuellement vacant — en-

tre le Français Jo Gonzales et l'Italien
Rcmo Golfarini se déroulera le 4 octobre
à Turin.

9 A Melbourne , l'Australien Johnuy Fa-
mechon a conservé son titre de champion
de l'empire britannique des poids plume
en battant par K.O. technique au 12me
round d'un combat conclu eu 15 son chal-
lenger, le Canadien Billy McGrandle.

AUTOMOBILISME
9 L'Autrichien Jochen Rindt (Brabham-

Ford) s'est à nouveau montré le plus ra-
pide lors de la seconde séance d'essais du
Trophée de France de formule deux à
Reims. Il a bouclé le tour du circuit de
Reims - Gueux (8 km 301) en 2'12'T
(226 km 239).

FOOTBALL

9 Spartak Prague, champion de Tché-
coslovaquie en 1967 — éliminé en quarts
de finale de la Coupe d'Europe par Reul
Madrid — effectuera une tournée en Suis-
se selon le programme suivant : samedi
21 septembre : Lucerne - Spartak Prague ;
mardi 24 septembre : Servette - Spartak
Prague ; mercredi 25 septembre : Grasshop-
pers - Spartak Prague.

Lundi 23 septembre à Granges, jeudi 26
septembre à Bellinzone.

Un Belge s'impose à Thonon-les-Bains
U '. .y !i. .; » ¦:! Première étape du Tour de l'Avenir

C'est un Belge de 21 ans, Michel Cou-
Ion , électricien à Charleroi , qui a remporté
la Ire étape du Tour de l'Avenir , Thonon-
les-Bains - Thonon-les-Bains. Michel Cou-
Ion a gagné détaché devant un groupe de
six hommes dont le sprint a été enlevé par
le champion de France Stéphane Abraha-
mian . En plaçant trois hommes parmi les
cinq premiers , la Belgique a également rem-
porté la victoire par équipes.

THALMANN ATTAQUE
Dès le départ , donné peu avant midi aux

80 coureurs engagés, la course fut ani-
mée. Les premières escarmouches furent
lancées par le Hollandais André Wilhelm ,
le Suisse Erwin Thalmann , les Belges Lu-
cien Van lmpe et Englebert Opdebeeck, le
Soviétique Alexandre Ivachine et le Fran-
çais Noël Geneste. L'offensive décisive fut
déclenchée après 40 km. Elle eut pour au-
teurs le Suisse Erich Spahn et le Français
Daniel Ducreux. Ces deux hommes furent
rejoints par Coulon (Be), Janssens (Be),
Van lmpe (Be), de Vlaeminck (Be), Dan
guillaume (Fr) et Abrahamian (Fr) puis
par les Soviétiques Ivachine et Vygoski.
Les fuyards franchirent le col des Gels
(km 70 - 1163 m) avec une avance légè-
rement supérieure à la minute.

SPAHN RÉTROGRADE
Le Soviétique Vitali Vygoski, qui avait

présumé de ses forces , fut le premier lâ-
ché, imité peu après par le Français Dan-
guillaume, le Belge Janssens et le Suisse
Erich Spahn. Bien que l'entente p e régnât
pas beaucoup dans le groupe de tête, l'écart
avec le peloton ne subissait pas de modi-
fication. Dans l'ascension du col de Cou
(1116 m), deuxième difficul té de la jour-
née, une contre-offensive fut lancée par le
régional français Noël Geneste mais seul
le Belge Opdebeeck revenait sur le groupe
do tê te.

Peu avant le retour à Thonon-Ics-Bains ,
le Belge Michel Coulon prenait 150 mètres
d'avance et malgré une légère erreur de
parcours avant la ligne d'arrivée, il fran-
chissait celle-ci en vainqueur. Derrière, le

Français Stéphane Abrahamian se montrait
le plus rapide.

CLASSEMENT
Thonon-les-Bains - Thonon-les-Bains, 144

kilomètres :
1. Michel Coulon (Be), 3 h 46'55" (avec

bonification 3 h 46'35") ; 2. Abrahamian
(Fr) 3 h 47'03" (avec bonif. 3 h 46'53") ;
3. De Vlaeminck (Be), même temps (avec

bonif. 3 h 46'58") ; 4. Ducreux (Fr) ; 5.
Van lmpe (Be) ; 6. Ivachine (URSS) ; 7.
Opdebeeck (Be), même temps ; 8. Martollo-
zo (Fr), 3 h 47'22" ; 9. Thévenet (Fr) ;
10. Freney (Be) ; 11. Oeschger (S) ; 12.
Giaccone (It) ; 13. Biolley (S) ; 14. Hamt
(Fr) ; 15. Gilson (Lux), puis : 24. Rub
(S) ; 26. Spahn (S) ; 27. Buerki (S) ; 34.
Thalmann (S) ; 55. Grivel (S) 3 h 53'04" ;
56. Rossel (S).

PREMIÈRE CASAQUE OR ¦ Le Belge Michel Coulon (notre photo)
a remporté la première étape du Tour de l'Avenir'

à Thonon .es-Bains (Téléphoto AP)

Encombrement
à Pierre-à-Mazel

Le terrain de Pierre-à-Mazel sera
une nouvelle fois sollicité pou r l'or-
ganisation du championnat neuchâte-
lois de triathlon, en parallèle avec la
finale des concours de jeunesse, cet
après-midi, dès 13 heures. Aussi, les
javelots ne pourron t-ils être proj etés
sur place, mais à la Riveraine. Les
sauteurs en hauteur, eux, prendront
leur élan sur l'asphalte , alors que les
petits lanceurs du poids seront con-
traints de s'exéculer trois fo is  consé-
cutivement ! Des conditions que les
athlètes du CA. Cantonal connais-
sent à longueur d'année, est-il néces-
saire de le rappeler ...

En résumé, un cadre qui n'engen-
drera pas de performances et qui ne
servira pas de modèle pour les néo-
phytes...

A. F.

La sélection helvétique
La commission interfédérations a formé

la sélection suisse juniors qui affrontera le
21 septembre à Koeniz la Belgique et le
Wurtemberg. Voici la composition de l'é-
quipe helvétique :

100 m : Marcel Kempf et Urs von Wart-
burg. 200 m : Kempf et Reto Diezi. 400 m :!
Juerg Baumann et Ernst, Santschi. 800 m :
Léo Wyss et Ruedi Lang. 1500 m : Andréas
Joerg et André Dolder. 5000 m : Josef Wirth
et Kurt Balmer. 1500 m steeple : Toni Feld-
mann et Ueli Scheidegger. 110 m haies :
Mario Gavazzini et Yves Braunschweig.
400 ni haies : Hansjoerg Haas et Andy
Glanzmann. Hauteur : Urs Bretscher et Gé-
rard Dyens. Longueur : Konrad Weber et
Ernst Zuellig. Perche : Paul Wede r et Da-
niel Arnold. Triple saut : Heinz Born et Urs
Beck. Poids : Rolf Schoch et Ernst Widmer.
Disque : Schoch et Isler. Javelot : Frank
Buser et Paul Koch. Marteau : Urs Brech-
buehl et Alexander Stuber. 4 x 100 m :
von Wartburg, Arthur Hess, Patrick Zurkir-
chen , Diezi et Kempf. 4 x 400 m : Bau-
mann, Santschi, Willy Aubry, Bernhard
Broennimann et Mathias Stiefcl.

RENCONTRE TRIANGULAIRE
A KOENIZ :

L'Autriche sélectionne

ÉTRAN GE BALLET. — Lu t t rop .  le Luganais (No 10) et Burri de
La Chaux-tle-Fonds se l i v ren t  à un étrange ballet dans le vide...
son* les yeux de Rlunier (an fond à gauchie) et Keller  (No 1 1 )

(Photo - GC)

POUR AFFRONTER LA SUISSE À BERNE:

Le Tchécoslovaque Léopold Stastny, entraîneur de l'équipe nationale autrichiene , a
désigné vingt joueurs en vue de la rencontre Suisse - Autriche du 22 septembre à Berne.
Ces joueurs seront réunis dès lundi en camp d'entraînement à Brunn à l'exception de ceux
dont les équipes (Rapid Vienne , A_ Graz et CS Vienne) joueront mercredi prochain dans
le cadre des coupes européennes. Une ultime rencontre de préparation est prévue pour le
jeudi 19 septembre contre Rapid Oberlaa. Seize joueurs seront difinitivement retenus. Us
prendront leur quartier à Thoune le vendredi 20 septembre. La liste des vingt joueurs
retenus : gardiens : Fuchsbichler (Rapid Vienne), Harreither (ASK Linz) et Hodshar (AK.
Graz) . Arrières et demis : Boehmer (Admira Vienne), Eigenstiller (Wackcr Innsbruck),
Fak (Rapid Vienne). Gebhartdt (Rapid Vienne), Glechner (Rapid Vienne), Norbert Hof
(SC Vienne), Russ (Sturm Graz) et Slurmbcrger (ASK. Linz) . Avants : Ettmayer (Waker
Innsbruck), Frilscl. (Rapid Vienne), Gallos (Eisenstadt), Hoermayer (SC Vienne) . Kallen-
brunner (Rapir! Vienne). Koeglberger (Austria Vienne), Maetzler (Schwarzciss Brcgen/ ),
Peinlinger (Sturm Graz) et Wolny (Wacker Innsbruck).
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Rentrée de Brunnenmeier ce soir devant Carouge

___ HH__ 9

fflS2I$ffî Xamax se privera volontairement de Stutz à la Fontenette mais...

La victoire obtenue aux dépens d'Urania
a fortement participé à maintenir un moral
excellent au sein de l'équipe d'Humpal ,
C'est qu 'on avait involontairement l'impres-
sion qu 'une certaine malchance laissait traî-
ner son ombre malfaisante sur les Xama-
xiens. 11 suffisait pour confirmer cette im-
pression de dénombrer les blessés qui de-
vraient recourir à des soins intensifs pour
accomplir peu ou prou leur mission.

RENTRÉE DE BRUNNENMEIER
— Mais la situation s'est nettement amé-

liorée, nous affirme Gilbert Facchinetti.
Cette semaine, une véritable période de ré-
cupération ! Ainsi Brunnenmeier sera dans
le coup à Genève. Si ce n 'est pas à 100 %,
au moins à 90 !

— Cette rentrée de Brunnenmeier dimi-
nuera quelque peu vos appréhensions , par-
ce que le match de samedi passé a tout de
même souligné des failles dans votre équipe...
— Bien sûr ! Nous avons les yeux grands
ouverts. La victoire a été bénéfique, mais,
nous le savons bien, elle n'a pas déclen-
ché un enthousiasme délirant. L'entraîneur
ne se laisse pas facilement leurrer. Ainsi, la
prestation d'un Mantoan indiscipliné aurait
pu coûter cher si les Genevois avaient eu plus
d'esprit d'à-propos. Mais, pour notre notre
jeune arrière il s'agit d'un accident dont il
saura tirer la leçon. Michel Favre passe par
une période désenchantée ; il « tourne à
vide ». Daina (malheureusement encore au
service militaire et donc dans l'impossibilité
de s'entraincr) ne tient pas encore la dis-

tance. Mais nous sommes convaincus que
son poste de demi-offensif lui conviendra...
surtout lorsqu 'il pensera un peu à la cons-
truction. La ligne d'attaque a donné satis-
faction dans son ensemble : Contayon, bon,
rendra plus encore quand la soudure sera
faite et que ses camarades sauront utiliser
ses qualités.

— Le vrai et lancinant problème se si-
tue au milieu du terrain.

— Hélas ! oui. Nous en sommes par-
faitement conscients.

STUTZ AU COIN »
— Stutz ne serait-il pas un des éléments

de la solution ?
— Certes. Cependant, quel qu'en soit le

prix, nous nous passerons de notre demi

La situation
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Aarau 4 3 1 — 8 3 7
2. Xamax 4 3 — 1 8 5 6
3. Baden 4 2 2 — 5 2 6
4. Fribourg 4 2 1 1 10 9 5
5. Chiasso 4 2 1 1 6  6 5
6. Granges 4 1 2  1 7  5 4
7. Bruhl 4 1 2  1 5  4 4
8. Wettingen 4 1 1 2  7 6 3
9. Young Fellows 4 1 1 2 9 10 3

10. Etoile Carouge 4 1 1 2  3 4 3
11. Thoune 4 1 1 2  3 4 3
12. Soleure 4 1 1 2  3 5 3
13. Urania 4 1 1 2  3 6 3
11. Mendrisiostar 4 —  1 3 3 11 1

Programme
Bruhl - Granges
Chiasso - Thoune
Carouge - Xamax
Soleure - Baden
Urania - Fribourg
Wettingen - Mendrisiostar
Young Fellows - Aarau

aujourd'hui contre Carouge. Après, cela dé-
pendra de lui. En effet , nous nous trouvons
dans l'obligation de punir ce joueur. Nous
ne pouvons admettre que l'autorité' de l'en-
traîneur soit battue en brèche, contestée
(pour être la mode) par un membre de
l'équipe. Appartenir à une formation postule
certaines servitudes librement consenties, ac-
ceptées. Entre autres, U faut savoir se sou-
mettre aux décisions de l'entraîneur...

— Quelle sera alors la formation qui don-
nera la réplique aux Genevois de Carouge 7

— L'entraîneur ne désignera qu'une heure
avant le match les joueurs qui pénétreront
sur le terrain. Ceux-ci seront choisis dans
le contingent suivant : Jaccottet (Ph. Favre
se remet de sa blessure et jouera avec
les réserves), Stauffer, Merlo, Gagg, Man-
toan II, Vogt, Frietsche, Monnier, Bonny,
Daina, Brunnenmeier, Schmid, Manzoni ,
Contayon.

—¦ Et l'issue de la lutte ?
— Si nous récoltons au moins un point,

nous serons en avance de deux points sur
notre tableau de marche. Notre ambition
vous paraît peut-être limitée, mais nous
avons toujours peiné contre les Carougeois...
Cela ne veut pas dire que nous ne mettrons
pas tout en œuvre pour avoir les deux
points !

Alain MARCHE

L'appétit vient en mangeant
Au Vieux Pays, Martigny attend Cantonal

Le sort est parfois capricieux ! Fon-
tainemelon, éliminé en coupe, rencon-
tre aujourd'hui Monthey, qui lui a été
bouté par Martigny. Or, l'équipe va-
laisanne du coude du Rhône  attend
Cantonal , le vainqueur de Fontaine-
melon. Ne pouvait-on rêver d'affiches
f.lus prometteuses pour situer la va-
eur de quatre des antagonistes du

championnat de première ligue ?
C'est confiants que les Neuchâtelois

entreprendront le voyage au Vieux
Pays. Toujours privé de Deforel —¦ il
a quitté l'hôpital jeudi — Cantonal ne
part pas favori certain de cette ren-
contre. Martigny qui , après avoir con-
fié les rennes de son équipe à l'en-
traîneur yverdonnois Henriod, mais le
contrat fut  cassé avant le départ du
championnat) se targue de posséder,
à la tête de sa formation Gehri et
Roesch, entend poursuivre sa route
par une victoire. Les hommes de Mi-
îutinovic sont averti s.

QUELQUES PROBLÊMES
Martigny favori , la tâche de Canto-

nal n'en devient, dans certain sens,
que plus aisée. L'entraîneur yougosla-
ve et ses hommes ont tout à gagner.
Pour ce faire, certaines corrections
sont à envisager quant à la composi-
tion de l'équipe. Si le gardien et la
défense sont des valeurs sûres, en re-
vanche, la paire du milieu du terrain
n'a pas encore trouvé sa stabilité.
Kiener ne se discute pas. Mais qui lui
associer ? Dornhierer ne tient qu'une
mi-temps...

Le compartiment offensif, pour sa
part, avec les Monnard, Rumo, Siméo-
ni , Planas et von Allmen cherche la
cohésion qui doit lui assurer un ren-
dement suff isant .  Von Allmen n'a pas
convaincu contre Fontainemelon ; Pla-
nas s'est montré brouillon, à son aile
contre Stade - L a u s a n n e .  Ponr leur

part, tan t  Siméonl que Monnard se
sont révélés de première force. Et Ru-
mo ? Il ne semble pas à l'aise au pos-
te d ' intérieur.  Contre Stade et Fontai-
nemelon, les meilleures actions qui lui
ont été accréditées sont  venues de
l'aile où il s'était dé porté. Alors ?
Pourquoi ne pas tenter l'expérience ?
Contre Mart igny,  l'occasion est rêvée.
La défense vala isanne  est réputée pour
sa solidité et son jeu de position.
Avec Siméoni et Rumo, Cantonal pos-
séderait deux ail iers capables de
i'écarteler et de créer des trous où les
Monnard, Kiener , Planas ou autres
trouveraient un champ d'action à leur
mesure.

Oui vraiment, à.  Mart igny,  Cantonal
a tout  à gagner en cette veille du Jeû-
ne fédéral. Mais il s'agira d'avoir de
l'appétit ; il vient parfois en man-
geant...

P.-H. B.

Fribourg à la recherche de la stabilité
Voilà p lus d'un mois que le cham-

pionnat a repris ses droits : à la suite de
ses di f f icul tés  de la saison passée, Fri-
bourg a fai t  un e f f o r t  considéra ble pour
renouveler ses e f f e c t i f s . Malheureusement,
il n'a encore jamais été possible d'ali-
gner la formation idéale , une formation
qui devrait se présenter de la façon sui-
vante : Wacker ou Brosi ; Blanc,
Waeber, Piguet , Jungo ; Scliultheiss, Zie-
gler ou Clerc ; Marchello, Lehmann, Tip-
pelt , R y f .  Parmi ces treize joueurs , qua-

tre sont actuellement indisponibles : en
e f f e t , Brosi, Blanc , Tippelt et Clerc sont
blessés. Certes, les deux derniers seront
bientôt rétablis, mais il serait imprudent
de les aligner trop tôt. En outre , Bir-
baum , un des premiers viennen t-ensuite ,
doit purger trois dimanches de suspen-
sion à la suite de son expulsion lors du
match de Wettingen.

Dans ces conditions, l'entraîneur Som-
mer en est réduit à des solutions de re-
change , qui sont certes intéressantes , mais

qui, tout de même, portent un préjud ice
certain à l 'équilibre de l 'équipe.

E V I D E N C E

C'est vraisemblablement là la cause
principale de l 'irrégularité dont les Fri-
bourgeois ont fa i t  p reuve ju squ'à ce jour .
Certes, ils ont acquis 5 p oints au cours
des quatre premières rencontres, mais it
serait faux  d'attribuer une trop grande
importance à ces résultats. En e f f e t, cette
instabilité n'est que parti ellement décela-
ble sur la base de l'issue des rencontres,
alors qu'elle est évidente quant à la
manière de jouer.

Si l'on se réfère aux deux matches joués
à Fribourg par les « Pingouins » , une
constatation s 'impose : leur comporte-
ment f u t  très inégal au cours des deux
p ériodes de jeu ; avant la pause, le public
assiste à une exhibition qui ne sort que
rarement de la médiocrité, alors que,
durant la seconde mi-temps, les Fri-
bourgeois pratiquent un football de très
bonne facture. Alors, la question se
pose : pourquoi l 'équipe fribourgeoise ne
se présente-t-elle pas immédiatement sous
son vrai visage ?

Si la réponse que nous ont fourni  les
dirigeants fribourgeois est véritablement
conforme à la réalité, si le retour des
joueurs indisponibles parvient e f fec t ive-
ment à rétablir l'équilibre, alors on peut
être optimiste sur les bords de la Sarine.
Mais pour quand est-ce ?

jd .

Young Sprinters prépare sérieusement la saison future
BSJHi _!___ L'été, le survêtement remplace les lourdes cuirasses

PLUS LEGER. — Pour l'entra î nement d'été , le lourd harnachement
d'hiver a été troqué contre le survêtement.

(Avipress - Baillod)

1 Un terrain de basketball. Une poignée
d'hommes. Des dirigeants. Un entraîneur.
Bonne humeur et plaisanteries côtoient le
travail. Pour l'instant, le survêtement à mê-
me la peau remplace (avantageusement en
cette saison) le lourd harnachement liu
hockeyeur . Young Sprinters, û l 'écart de la
ville , prépare sa future  saison. «¦ II est encore
trop tôt pour établir un pronostic ; il y a
un mois et demi seulement que j'ai pris
mes garçons en main. » Ainsi parle Relo
Del_ion, le nouvel entraîneur de la forma-
tion neuchâteloise. Avant de rallier Monruz.
il a conduit Fribourg et Martigny dans les
méandres du championnat de ligue B. C'esl
dire qu 'il connaît la musique. A lui de for-
mer les instrumentistes !

LE MARDI ET LE JEUDI
Entraînement d'été ne veut pas dire dé-

tente absolue, mais bien une prise de con-
tact Reto Delnon fait le point :

« Tous ne sont pas là. Les vacances,
l'école de recrues pour certains, le cours de
répétition pour d'autres réduisent mon effec-
tif. Pour l'instant, je réunis, une fois par
semaine, le contingent de la première et de
la seconde équipe. Sous ma direction, le
mardi, nous travaillons la technique, qu'elle
soit individuelle ou collective. En revanche,
le jeudi , sous l'experte directive de « Mon-
mon ¦> Quinche, mes garçons s'adonnent aux
« joies » de l'entraînement physique dans les
bois environnants.

PROBLÈMES
Attentif , quelques mètres plus loin, le pré-

sident Witwer marque de sa présence cet
entraînement d'été. Pour lui , le présent c'est
avant tout, les problèmes administratifs : les
heures de glace trop restreintes , l'aspect fi-

!____ _> DELNON. — Sa route a
passé par Fribourg et Martigny.

(Avipress - Baillod)

nancier d'un club de ligue nationale B.
l'élaboration et la structure de la présente
saison. Ces divers problèmes demandent à
son comité un très gros travail. Il ne rechi-
gne pas devant la tâche. Tous veulent  faire
de Young Sprinters une équi pe digne d' une
agglomération de 60,000 âmes.

Sagement, dans l' anonymat, joueurs, diri-
geants et entraîneurs travaillent au futur.  Le
fruit  de ces heures • volées ¦ au plaisir de
ia plage ou de toutes autres joies de saison ,
ils le cueilleront cet hiver , à Monruz et sur
les patinoires romandes.

P.-H. BONVIN

Protêts retires
Les trois protêts déposes à l'issue

de rencontres du premier tour princi-
pal de la coupe de Suisse, les 7 et 8
septembre, ont été retirés ou n'ont
pas été confirmés dans les délais. Le
résultat des matches Moutier-Trim-
bach (2-4), Deïémont-Aesch (3-0) et
Feuerthalen-Tœssfeld (1-0) est donc
confirmé. En ce qui concerne le match
Pratteln-Black Stars, qui avait été
interrompu par l'arbitre, les décisions
suivantes ont été prises : conformé-
ment à l'article 41 du règlement de
jeu, Black Stars a automatiquement
perdu le match. Bruno Stebler, le
joueur faut i f , est . suspendu avec effet
immédiat jusqu'au règlement de l'af-
faire .

Pour les équipes en cause, le tirage
au sort du deuxième tour est le sui-
vant : Concordia Bâle - Trimbach,
Breite Bâle - Deïémont, Feuerthalen-
Rheineck et Œnsingen - Pratteln.

Les groupes sont formés
a l'Association neuchâteloise et jurassienne

Réunis à Neuchâtel, les clubs de ten-
nis de table de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne ont formé les diver-
ses ligues et équipes de coupe suisse.

Cette assemblée technique était dirigée
par M. Dreyer, président de la com-
mission ad hoc.

Côte Peseux I jouera cette- année en-
core en ligue B et formons nos vœux
pour cette équipe qui défendra nos cou-
leurs avec honneur.

Ire ligne (7 équipes). — Bienne I,
Bôle I, Le Locle I, Le Locle II, Côte II,
Tavannes I, Sapin I.

Ile ligue (8 équipes). — Bienne II,
Bôle II, Porrentruy I, Porrentruy II, Sa-
pin II, Tavannes H, Côte III, Neuchâ-
tel I.

Ille ligue (14 équipes) Groupe 1. —
Cernier I, Brunette I, Commune Ntel I,
Côte TV, Le Locle III, Métaux Précieux
I, Bôle III. — Groupe 2. — Oméga I,
Port I, Port II, Suchard I, Saint-lmier
Oméga n, Bienne III.
IVe ligue (13 équipes). Groupe 1. —
Bôle IV, Cernier II, Côte V, Neuchâtel
II, Teled I, Cheminot I, Commune Ntel
II. — Groupe 2. — Longines I, Longi-
nes II, Oméga III, Port in, Saint-lmier
II, Tavannes III.

Juniors (3 équipes) . — Bôle I, Côte I,
Port T.

Dames (4 équipes) . — Cernier I, Cô-
te I, Port i, Oméga I.

Vétérans (6 équipes). — Bienne I.

Bienne II, Côte I, Côte II, Neuchâtel
I, Oméga I.

COUPE SUISSE
31 équipes sont inscrites en coupe. L>;

début du premier tour de cette compé-
tition a été fixé au 30 septembre et le
début du deuxième tour au 6 janvier
1969.

Voici la composition des équipes de la
région engagées dans le premier tour :

Bienne I (Weber-Lanz), Bôle I (Mau-
rer-Chassot , , Bôle II (Dreyer-Anker) ,
Bôle III (Girod-Zimmerl , Bôle IV (Hu-
g-uet-Lang), Brunette I (Coilaud-Guin-
nard, , Cernier I, (Vadi-Waeber ) , Cer -
nier II (Girardin-Mme Bannwart) , CSC
Ntel I (Sauser-Cavalleri ,,  Côte I (Ha-
mann-Meylan), Côte II (Bakthiar-Bee-
ser) , Côte III (Lombardet-Paessler), Le
Locle I (Brandt-Meyer), Le Locle II
(Bandelier-Carnal), Le Locle III (Tissot-
Calame) , Longines I (Le Doussal-Nico-
let), Longines II (Vuagneux - Golay),
Longines III (Mlchaud-Robert), Longi-
nes IV (Jacot-Zwahlen) , Neuchâtel I
(Veillard - Luginbuhl) , Neuchâtel II( -Venger-Poloi , Neuchâtel III (Meylan-
Notter i , Oméga I (Ktrchof - Favret),
Oméga II (Leuenberger-Jaron ) , Porren-
truy I (Gasparoli G.-Pedrettl ) , port I
.Meier-Cardinaux L) , Sapin I (Ducom-

mun-Prétôt), Saint-lmier I (Meylan J.-
P.-Estavoyer) , Suchard I (Landry-Gre-maud) , Tavannes I (Meyer-Kneuss), Te-
led I (Collaud-Romano).

Stratégie exemplaire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Mar-del-Plata 1968
R.Garcia M.Najdorf

Sicilienne
1. e2-e . c7-câ ; 2. Cgl-f3, e7-c6 ;

3. d2-d3.
La variante fermée sous toutes ses

formes est en hausse à la bourse de la
Sicilienne.

3. ... Cb8-c6 ; g2-g3, g7-g6 ; 5. Ffl-g2,
Ff8-g7 ; 6. 0-0, Cg8-e7 ; 7. Tfl-el , 0-0 ;
8. e4-e5, b7-b6 ; 9. Cbl-d2, d7-d6 ; 10.
e5 x d6, Dd8 x d6 ; 11. Cd2-c4, Dd6-d8 ;
12. a2-ai , Fc8-a6 ; 13. Ddl-e2, Ta8-c8 ;
14. c2-c3, h7-hB ; 15. Fcl-f4, Ce7-dâ ;
Ifi. Ff4-d2, Tf8-e8 ; 17. Tal-dl , e6-e5 ;
18. Fd2-cl , Dd8-d7 ; 19. De2-c2, Tc8-d8.

Les Noirs ont très s implement  ren-
forcé leur position jusqu 'à la rendre
dominante, aidés en cela par le jeu
passif de leur adversaire. Najdorf ne
manque pas de cueillir le fruit lors-
qu'il est mûr.

20. Dc2-b3, Cd5-c7 ; 21. Cf3-d2, Rg8-h7 ;
22 . Cd2-fl , Cc7-eG ; 23. „2-h4, Fa6-b7.

Najdorf met le dernier acteur en place
du court drame qu 'il a imaginé.

24. Db3-c2.

24. ... Cc6-d4 !
Une combinaison très effective dont

il f a l l a i t  encore voir la pointe du 29mc
coup.

25. c3 x d4, Ce6 x d4 ; 26. Dc2-d2.
D-bl ne changeait rien à la poursuite

de l'attaque noire.
26. ... Fb7 x g2 ; 27. Rgl x g2,

Dd7-c6t ; 28. Rg2-h3.
Evidemment le seul coup.
28. „ Cd4-f3 ; 29. Dd2-e3, e5-e4 1

Si maintenant 30. d i et, T x dl ;
31. T x dl , T x e4 ! ; 32. D x f3 sinon
32. ... D-e6t), T x h4t ; 33. R x h4 ,
D x f3 et les Blancs perdent tout de
même la Tour à cause de la menace
34. ... D-h5 mat.

30. De3-f4, Cf3 x el ; 31. Tdl x el ,
e t  X d.'!.

Les Noirs ont une compensation plus
que suffisante pour leur pièce sacrifiée.

32. Tel x e8, Td8 x e8 ; 33. Fcl-e3.
Il faut empêcher l'irruption de la

Tour noire en el.
33. ... Te8-e7 ; 34. b2-b3, a7-a6.

La colonne de secours arrive à la
rescousse du pion d3.

35. Rh3-h2, 1.6-b5 ; 36. a4 x b5, a6 x
1)5 ; 37. Cc4-d2, Dc6-d5 ; 38. Df4-b8.

Les Noirs sont impuissants  et pou-
vaient  tout aussi bien hisser le dra-
peau blanc.

38. ... c5-c4 ; 39. b3 x c4, bS i ci ;
40. Db8-b4, Te7-c7 ; 41. Fe3-f4, Dd5-c5 ;
42. Les Blancs abandonnent.

L'échange des Dames est forcé, et les
pions noirs vont à Dame sans encombre
(S.Z. dans Evr. Echecs).

Championnat suisse
par équipes

Après la cinquième ronde du cham-
pionna t  suisse, par équipes catégorie IA ,
S.G. Zurich est en tête avec 10 p.
(une victoire comptant pour 2 p., un
match nul 1 p. et une défaite 0 p . et
30 p. individuels ; suivent : Nimzovitch
Zurich , 8-22,5 p. ; Bienne, 7-21,5 ; Bir-
seck, 6-23,5 ; Berne, 5-16,5 ; Bâle, 4-19 j
Genève 0-14 et Winterthour, 0-13 p.

Tournoi « Open »
aux Etats-Unis

Le grand maître Larsen , « globe-trot-
ter » des échecs, vient  de remporter le
soixante-neuvième tournoi ouvert des
Etats-Unis avec 11 p. sur 12 parties ; il
est suivi de Benkoe et du jeune maître
Brown (9,5), R. Byrne, Saidy «t Kauf-
mann (9 p.) etc. Le tournoi comptait
172 participants.

Problème No 131
J. Ful plus

( HSE 1968)

Les Blancs font  mat en 2 coups.

Solution du problème No 130
Blancs : Rh5, Dgl , Fd3, Cc4, Ce6,

ph4.
Noirs : Rf3, Fhl , Cb3, pf6, g4.

1. Ce6-f4 avec la menace imparable 2.
D-e3 mat.

A. PORRET

| Trois Romands
dans la «relève» au fusil

L'international Hans Sinnige r, sélectionné
olympique, poursuit sans relâche la mission
que lui a confiée le comité central de la
Société suisse des matcheurs en s'occupan t
avec dévouement de la formation de nos
jeunes tireurs de talent.  Il vien t de les con-
voquer à une nouvelle séance d'entraîne-
ment, qui s'est déroulée dans le très beau
stand de Gunzgen , dans des condition s
atmosphériques des plus convenables. Le ju-
nior bernois Hanspeter Lehnherr, celui-là
même qui défendit avec un certain brio nos
couleurs aux récents championnats d'Europe
de Wiesbaden, s'est imposé une fois de plus
à l'arme de petit calibre en totalisant 1083 p.
dans un programme de 60 coups à genou
et de 60 coups debout , précédant de 8 p.
le Tessinois Nevio Taragnoli dont on remar-
que les indéniables progrès. Le j eune Neu-
châtelois Pierre-Alain Dufaux , de Peseux ,
n'a pu suivre ses coéquipiers sur de tels
sommets et il n 'a pas réussi à doubler le
cap des 1000 p., perdant ainsi une partie
de son autorité antérieure. Il y avait une
raison à cela : en effet, on l'a vu le lende-
main prendre le départ dans le concours
à 300 m, grande innovation pour lui , et
il n 'en fallait peut-être pas davantage pour
le priver d'une partie de ses moyens. Au
petit calibre toujours , le Bâlois Ditzler, un
des champions d'Oberwii aux côtés de l'in-
ternational Kohlcr et de Schmidli, dont on
commence à bien connaître le nom égale-
ment, n'a laissé à personne d'autre , lors de
la seconde j ournée, le soin de prendre la
tête du palmarès. Il a gagné le match olym-
pique en totalisant 592 p., soit 2 de plus
que son rival le plus direct, Bolliger , de
Heimberg, sélectionné national depuis quel-

que temps déjà . Puis il a enlevé le concours
en 120 coups avec le résultat excellent de
1113 p., précédan t ce même Bolliger

(1130 p.), Lehnherr (1118), Grossglauser
(1102) et Kundert (1100) qui  ont donc
tous passé les 1100 p.. Pour des débutants ,
c'est fort honorable.

DEUX VALAISANS
En plus de Dufaux , la Romandie a ali-

gné en celte circonstance les deux Valaisans
André Rey, de Flanthey, et Gérard Nellen ,
des Evouettes, qu 'on retrouve en très bonne
posture aux deux palmarès à l'arme libre
à 300 m. Il semble que les deux matcheurs
romands ont réalisé des progrès depuis leur
dernière apparition sur la scène nationale
si l'on sait que Rey s'est classé en seconde
position , avec encore 1104 p., au tir en trois
positions , tandis que Nellen occupait le
4me rang du palmarès avec 1091 p. La
veille, ils se retrouvaient 3me et 7me dans
l'épreuve de 120 balles (moitié à genou ,
moitié debout), à une vingtaine de points
seulement du vainqueur.

Certes, les deux tireurs valaisans, à l'ins-
tar de Dufaux, ne sont pas encore à même
de remplacer les Muller et autres Vogt
au sein de notre équipe nationale. Mais
il n 'en reste pas moins que la présence de
la Romandie au concert de la relève a
pris d'agréables proportions si l'on sait que
23 candidats y ont trouvé leur place. 11
convient de mentionnner, en passan t, que
certains d'entre eux sont d'une redoutable
agressivité et l'on a plaisir à constater que le
recrutement de nos internationaux au fusil
se poursuit d'une façon harmonieuse. Au
fusil comme au pistolet, d'ailleurs. L.N.

zi Vous toutes, femmes mes sœurs, qui possédez un grand garçon , vous l'avez J ?
2 certainement regardé avec quelque surprise ces derniers temps lorsqu 'il rétla- C;
y  .niait son « training » , ses pan touf les  de gymnastique et ses cuissettes.
_ Les études ou l'apprentissage prennent beaucoup de temps. Les jeu nes f i l les  

^2 aussi... C'est pourquoi , peu à peu , la majorité d'entre eux a renoncé au ~
¦g football , à la gymnastique, à la natation ou aux régates. S
t\ — Tiens, tiens ! avez-vous murmuré. Mon f is ton estime-t-il que ses épaules 2
2 ne sont pas assez carrées ? A-t-il remarqué que les articulations commencent ~
-, déjà à grincer ? _ d.
t. Les bonnes résolutions doivent être suivies. Vous avez donc donné un coup %
"& de f e r  aux habits de sport réclamés et , déjà , vous rêviez d'un f i l s  battant des C,
b records aux leux olympiques. t\
Z. Le soir suivant , fourbu , votre garçon vous tend ses a f fa i res .  C'est f i n i, %
% merci je n'ai plus besoin de mes cuissettes. y'-? — Tu ne p ersévères pas ? t\
~) — Pourquoi donc ? Les examens E.F.G.S. n'ont lieu qu 'une fois  par an. -2
*¦ C'est fai t  : je m'en suis bien tiré, si je pense que je n 'ai plus d'entraînement. »

 ̂
physique. t\

y  Et cela vous fait  remarquer, femmes mes sœurs, que les grands garçons 2
S deviennen t rap idement des hommes : ils sont déjà partisans du moindre e f f o r t  -a
g Ne pourraiton pas organiser des journées E.P.G.S. pour tout te monde <k
2 jusqu 'à l 'âge de septante ans ? Ce serait au moins une séance de dérouillage jj?
~ par année ! A RM EN E "2

*__  s__« _ _ t  _ _ <  J __ » __ >T*.. *•<_! r<M » ..< r*_ ._ < > ._ r*_ r*_ sv. r*_< p*_ r«_ s __< >"̂ .< . __ r*s,< s __ r%_ r̂  «

Le 21me tournoi éclair de Bevaix s'est
déroulé le premier septembre, à l'hôtel
de Commune. Soixante spécialistes du
< blitz » s'étaient donné rendez-vous à
cette occasion. Le tournoi comportait 7
parties, jouées à la cadence de 15 se-
condes pour les dix premiers coups, puis
de 30 secondes pour les coups suivants,
la prise du Hoi devant se faire au plus
tard au cinquantième coup.

Le système Sonneborn-Berger départa-
geait les ex-aequo. Après une lutte
passionnante, M. Larnbacha de Lau-
sanne s'est imposé avec 5,5 p. et meil-
leur SB. De beaux prix récompensèrent
les participants. Relevon s d'autre part
l'excellente direction de M. Schenk, de
Lyss.

RÉSULTATS
1. C. Larnbacha (J.E. Lausanne) 5,5 p. ;

2. P. Faessler (CE. Yverdon) 5,5 ; 3.
A. Meier (Schachfreunde Mett) 5 ; 4.
M. Wunderlin, Le Landeron, 5 ; 5. R.
Lassueur, (CE. Yverdon), 5 ; 6. J. Ri-
chardet, (J.E. Lausanne, 5 etc.

Le challenge par équipes est remporté
par le Club d'échecs d'Yverdon tandis
que M. Andrès de Bienne se voit attri-
buer le challenge de régularité.

Tournoi éclair
à Bevaix

Rio 6 est considéré comme une mar-
que internationale de qualité. Elle a
été contrefaite sans toutefois ne ja-
mais être atteinte. Si vous persistez
dans le choix d'une qualité originale,
veillez au chiffre 6.
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rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Regardez toujours
, dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que
p ourvoir surgir une Tblvo,

la voiture aux bottes de sep t lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ça: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience- vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

-,
Volvo 142,2 portes, 85 CV Fr. 13 300.— /115 CV Fr. 14 300.— (livrable aussi avec transmission
Volvo 144, 2 portes, 85 CV Fr. 13 500.— /115 CV Fr. 14 500.— automatique ou Overdrive)
© Le succès de Vo vo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50 °/o en 1967!

VOLVO 144/143
Garage M. SCHENKER

2001 Hauterive / Neuchâtel Tél. (038) 313 45

1 Un après-midi à Morat I
1 avec Migros I
|g Mercredi 18 septembre «
%4 Prix : Fr. 4.— comprenant la course en autocar et la collation. !œl

'f_îl^ i ¦ . EH

M PROGRAMME : Il
JlyS 13 h 30 Départ de Neuchâtel (place du Port) . |jf
ES 14 h 45 Arrivée à Morat (place du Marché Migros). ËM
1|8 Visite libre de la ville et des remparts. B
SS 16 h 00 Rendez-vous à notre nouveau Marché Migros de Morat pour la collation N
'̂ 3 comprenant boisson et pâtisserie. Ifl
yj | Possibilité de faire des achats dans une ambiance agréable et tranquille. Kg
pi 17 h 15 Départ de Morat (place du Marché Migros). sR

siÉ 18 h 00 Arrivée à Neuchâtel. 9

SU Billets en vente jusqu'au mardi 17 septembre : à l'ÉCOLE CLUB MIGROS, 11, rue |3
_jjj de l'Hôpital au MARCHÉ MIGROS, 12, rue de l'Hôpital (département photo). Kg

Banque Cantonale
deS GriSOnS Garantie par l'Etat

Emission

emprunt 5% 1968
de Fr. 30000000
destiné au financement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt 5 % l'an ; coupons annuels payables le
30 septembre.

p Durée 12 ans avec faculté de remboursement
anticipé pour la banque après un délai
de dix ans sous préavis de 3 mois.

Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Coire

Prix d'émission 100 % + 0,60 % timbre fédéral =
100,60%

- ,
Délai
de souscription du 13 au 19 septembre 1968, à midi

Libération
des titres du 30 septembre au 15 octobre 1968

I 

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obte-
nus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

Comptoir Lausanne
lundi 16 septembre,
mercredi 18 septembre,
départ du Val-de-Ruz 7 h 30
Prix 13 francs.

AUTOCARS CHRISTINAT, FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14.

I__ " 'JL " J ' l_ JL

I 

PROFITEZ DE NOTRE ACTION
pour exécuter encore cet automne vos travaux de
peinture.

Dispersion pour intérieurs et extérieurs :

blanc fixe Ultra et vernis Ultra pour sols.

Pour votre avantage, voyez notre vitrine spéciale.

Nous vous conseillerons judicieusement.

______________________________________H___________)
f M m m m m m m W m W â m Y m m m ^É B ^m m l m m i m m m&E M m_ l

m̂
*mL 8̂Iffl -cto-e 15 Neueh_t _ Tél. 5 17 80 |j|

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi ferme'toute la journée B

Café de Combes - Le Landeron
Tous les jours

jambon de campagne
et saucisse sèche.

Se recommande : Famille
- «I A. ROTH-MORAND

' ' - - TéL (038) 7 95 30.

riupiibiaiiBb ut. jeunes unais
ATTENTIO N

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes radrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

MARIAGE
Monsieur début de la quarantaine ,
nationalité suisse, présentant bien,
belle situation indépendante, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle de 28 à 38 ans pour
rompre solitude. Mariage si conve-
nance. Ecrire à SD 5102 au bu-
reau du journal.

Pour vos vêtements i

tavorit
nettoyage à sëc

Un prix, une méthode,
•  ̂

-i 
»-'. .o(-if. '.'. -mais la Donne L

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13

Peseux, usine t 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

Restaurant de Pertuis
samedi 14 septembre

Souper booichoyad®
Prière de s'inscrire.
Tél. (038) 7 14 95.
Se recommande :
Famille Quain.

j , -
^ 
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j m % T sém h, Votre vie est-elle vide, dépourvue
ymmr g. f m̂f d'intérêt ? Ce n'est pas possible !
Pourquoi ne voulez-vous pas partager le meilleur et le pire
avec un (e) charmant (e) partenaire ? Allez-vous continuer
à observer passivement le « bonheur à deux » des autres ?
Pourtant depuis longtemps vous aviez l'intention de faire
quelque chose pour ne plus vous morfondre dans votre
solitude.
Quelque part une âme sœur vous attend !
Nous mettons volontiers notre expérience à votre dispo-
sition .
Traitement moderne des données par ordinateur électro-
nique, des possibilités de rencontre inconnues jusqu 'à ce
jour, surtout notre « Contact-party » mensuelle : soirée
dansante, voyage, etc.
Nous vous garantissons une entière discrétion et un
€ service personnel ». Assurez votre bonheur 1 Envoyez
aujourd'hui encore le bon ci-dessous, pour une documen-
tation gratuite sous enveloppe neutre.

Je suis célibataire, et vous prie de m'envoyer discrète-
ment papiers d'informations de I. C.
Inter-Contact S.A., Beckenhofstrasse 63, 8035 Zurich.
M. / Mme / Mlle
Nom Prénom Année nais.

Rue Localité FN

Avis de tir
Des tirs avec canon seront exécutés sur le lac de Neu-
châtel

mardi 17 septembre 1968, de 1900 à 2200
mercredi 18 septembre 1968, de 1900 à 2200 jours de
jeudi 19 septembre 1968, de 1900 à 2200 réserve

Position des pièces : Tannenhof près Wit-wil

Zone dangereuse : Grande zone ou zone III de la place
des tirs d'aviation du lac de Neuchâ-
tel à Forel, conforme à la publica-
tion spéciale du commandant de la
place d'armes de Payerne.

Les zones des bords du lac ne sont pas exposées. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

En raison du danger, il est interdit de stationner dans
la zone dangereuse mentionnée ci-dessus. La population
est priée de respecter les directives contenues dans le
présent avis. Aucune responsabilité ne peut être prise
pour les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de leur inobservation.

Renseignement : Place d'armes de Payerne
Téléphone (037) 61 24 41
TA GRD Section des essais de tir à
Thoune
Téléphone (033) 2 98 24

Thoune, le 20 août 1968. Division technique
du groupement de l'armement
Section des essais de tir

($ Pour couse de prochaine remise de commerce, la /
f \XV

(M ¦ ;mr '•¦•¦ ¦' . ' . .  ' V_
I MAISON DE BLANC |
m Marg. Kessler, Ecluse 13, à Neuchâtel, est autorisée par le départe- W
/)) ment de police à procéder à une- LIQUIDATION (\\
W partielle des articles ci-dessous. /<V

/// Du 9 septembre au 9 octobre 1968, nous vous offrons i dusters \\
m et déshabillés très élégants, chemises de nuit, liseuses combinaisons, W\
w baby-dolls, pyjamas de dames e» de messieurs. / f f

m Nappes de couleurs, Stoffels, nappes brodées main, tapis de table W
Y\ en fil et en dralon, napperons, sets de fil, popeline, tissu pour y\
\\\ chemises de nuit, vichy. wf

| ATTENTION _ .«_ _¦_ _ __ . I
<| JUSQU'À 45 . DE RABAIS J ,T fa-f _ h 30 %
\vjf La vente a lieu dans une salle du (//

| RESTAURANT DU FAUBOURG |(\( faubourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel. Arrôt du trolleybus: Université vu(

/// Vu le temps limité, les articles ne seront pas emballés. W

AUT OMNE
la saison idéale
pour les

V OYAGES
Profitez de cette saison si agréable
pour faire un voyage qui vous lais-
sera un souvenir inoubliable.
Par exemple :

ISRAËL
Un unique voyage en avion, particu-
lièrement intéressant vous conduisant
en terre sainte, sur les traces de l'his-
toire ancienne.
20 octobre - 3 novembre
22 décembre - 5 janvier
Prix forfaitaire 1495 fr.

TUNISIE
Voyage en bateau et Marticar jus-
qu 'au Sahara et aux oasis. Un évé- \
nement incomparable. \
28 septembre - 12 octobre
Prix forfaitaire, depuis 1075 fr.

LU PERSE
l'événement de la saison. En avion et
car. ¦. jj
20 octobre - 2 novembre 2120 fr.

LONDRES
Le clou des voyages en avion.
11 - 16 octobre, 330 fr.

Demandez les prospectus détaillés
chez :
VOYAGES & TRANSPORTS S.A„ j
Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital
ou à votre agence de voyages ha-
bituelle.

voyages OTUdUl
\ 3283 Kallnach (032) 822 822

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

• du journal



Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 14. DIMANCHE 15 ET LUNDI 16 SEPTEMBRE

SAMEDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
.18.35 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et vuis s'en vont
19.05 Bob Morane. Le Clieik masqué

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Télé journal.
19.55 Publicité.
19.05 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.25 Vive la vie.
21.15 Piste

Emission de la TV hollandaise.
20.00 Napoléon et Eugénie

Entre l'honneur et l'amour.
22.25 Soir-informations.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.

DIMANCHE
10.00 Service interconfessionnel, transmis de

l'Eglise méthodiste de Lucerne.
11.00 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 En direct du Comptoir suisse

Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13-30 La vie littéraire.
14.00 Un abîme de haine

Film de la série _ Le Virginien •.15.15 Soleil, sel et broderie
Documentaire sur l'aide au Pakistan.

15.40 Images pour tous.
17.50 Le Journal de Véronique.
17.55 L'Encyclopédie de la mer

La science de la mer.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Carrousel militaire de Delft

Dédié au 400me anniversaire de
l'indépendance hollandaise.

20.25 Objectif 6000
Jeu de R Jay.

21.20 On m'appelle Cox
Ombres dans la nuit

22.30 Parti pris
Chronique d'Henri Guillemin.

22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

LUNDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Le* sentiers du monde.
18.15 Les Casques biens suédois.
1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Cours d'anglais.
18.50 Publicité.
18.55 Les Aventures de Saturnin.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils 68.
21.05 Sherlok Holmes. L'Arme secrète

Feuilleton.
22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.

SAMEDI
1230 Flash-actualités.
1235 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Variétés et télé-service.
13.25 Bourse.
1330 Emissions régionales.
15.00 Sports.
16.00 Télé-samedi.
18.25 Actualités télévisées.
1830 Contact.
1835 Courte mémoire.
18.50 Les trois coups.
19.20 Filopat et PatafU.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
2030 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Ce soir au Mont-Vendoux.
22.00 Les conteurs.
22.45 II faut que l'œil écoute.
23.10 Télé-nuit

DIMANCHE
9.15 Tons en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe à Laudevenec.
12.00 La séquence du spectateur.

1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Quelques pas dans la nuit
13.20 Cérémonie pour les déportés.
14.00 Concert.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Calle P. Charlie Parking

Film.
18.25 Bonnes adresses du passé.
19.25 Filopat et Patafil.
1930 Valérie et l'aventure.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche
20.45 Derrière le miroir.
22.15 Champ libre.
23.00 Télé-nuit

LUNDI
1230 Flash-actualités.
1235 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Télé-service.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités.
1830 Contact
1835 Courte mémoire.
18.50 Magazine féminin.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
2035 Les Femmes aussi.
22.00 Les Archives secrètes de la police.
23.00 Télé-nuit

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Itinéraires de l'aventure.
2030 La règle des 5.
21.00 La campagne d'Italie.
22.45 Le magazine de la mer.
23.00 Catch au cirque d'hiver.

DIMANCHE
1430 L'invité du dimanche.
15.00 Quatre étranges cavaliers.
16.15 L'invité du dimanche.
19.45 Télé-soir.
20.00 Chapeau melon et bottes de euh*.
20.45 Le Lac des cygnes.
22.35 Alfred Hitchock présente.

LUNDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.35 Hommage à Feyder.
22.00 La Loi du nord

Film.

SAMEDI
15.45, festival de jazz amateur. 16.45, TV-

junior. 17.30, cours de russe. 18 h, magazine
féminin. 18.30, le point. 18.45 , fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal. 19 h ,
Flipper le dauphin , publicité . 19.30, mondes
anciens. 19.45, message dominical , publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, mettons-
nous au vert. 21.50, téléjournal. 22 h , le
syndicat, série policière. 22.45, bulletin spor-
tif.

DIMANCHE
10 h , culte œcuménique. 17 h, Erasme

de Rotterdam. 18 h, informations. 18.05, il
y a dix ans mourait Reinhold Schneider.
18.30, chrétiens et marxistes. 19.25, chants
pour le Jeûne. 20 h , téléjournal. 20.15, Anti-
gonc. 21.40, poèmes. 21.50, informations.

LUNDI
18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de

journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, télésports , publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21.05, la garde royale
anglaise. 22 h, téléjou rnal. 22.15, cours de
russe.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, peu accueillante

3me Chine. 15.30, d'homme à homme. 16.05,
beat-club. 17.10, le marché. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, La cartomancien-
ne, comédie. 22.45, tirage du loto. 22.50,
téléjournal, message dominical. 23.10, repor-
tage sportif. 23.55, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, poète noir et lord blanc. 12 h , tri-
bune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, vieilles villes et jeux nouveaux.
15.15, départ 9.15. 15.45, l'Alsace moderne
16.30, rerteontre sportive des policiers.
18.15, télésports. 19 h, miroir du monde,
télésports. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
cent ans sans guerre. 22.15, les Russes blancs
de Paris. 23 h, téléjournal, météo.

LUNDI
16.40, téléjournal. 16.45, îles enchantées.

18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, re-
portages d'actualités. 21 h , ma mélodie.
21.45, télé-débat de Munich. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo. 22.50, courts
métrages.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-p remière. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h et 10 h, informations.
9.45, le rail. 10.45, les ailes, et le concours
roulez sur l'or. 11 h , informations. 11.05,
demandez le programme. 12 h , informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
ces goals sont pour demain. 12.35, stop
mystère. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 13 h,
stop mystère. 13.10, demain dimanche. 14 h ,
informations. 14.05, le chef vous propose.
15 h , informations. 15.05, samedi-loisirs
avec l'arrivée du Tour de l'avenir.

16.15, la revue des livres. 17 h, infor-
mations. 17.05. jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05. le micro dans la vie. 18.45.
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30',
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit
20 h , magazine 68. 20.20, masques et musi-
ques. 21.10, l'épopée du Far-West. L'Ange
noir de William Quantrill, pièce radiopho-
nique de Clift Morris. 21.50, ho, hé,
hein , bon. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse . 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non stop. 1 h , hymne national.

second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h, idées de demain. 10.30,
les heures de culture française. 11 h, mo-
ments musicaux. 11.20, duels sous la Ille
République. 11.30, clefs pour notre musique.
12 h. midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert pou r
les jeunesses musicales. 14 h, carte blanche
à la musique. 17.15, un trésor national , nos
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Swizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, grandes pages musicales.
21.15, reportages sportifs. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, mo-
saïque helvétique. 9 h jardinage. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, boîte à musique
du samedi. 11.05, the Man of La Mancha,
revue musicale, extrait Leigh Wassermann.
12 h, concert de la Metallharmonie de
Berne. 12.40, divertissement populaire. 13 h ,
revue « cabarestique » et fin de semaine
en musique. 14 h, chronique de politique
intérieu re. 14.30, jazz. 15.05, accordéon .
15.35, chœur d'hommes de Belp.

16.05, orchestres divers, et Isabelle Aubret
17 h , club 68. 18 h, émissions régionales,
informations, météo, actualités. 18.20, sport-
actualités et musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations, actualités,
homme et travail. 20 h , La Tempête, pièce
de W. Shakespeare. 21.55, Les Sylphides,
ballet, Glazounov. 20 h, seulement sur on-
des moyennes : musique récréative et re-
portages sportifs. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, entre beat et sweet. 23.30,
1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjours à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, info rmations.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, de-
mandez le programme. 12 h , info rmations.
12.05, terre romande. 12.25, stop mystère.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
13 h , stop mystère. 13.10, Mademoiselle
Dimanche. 14 h, informations. 14.05, Les
Misérables.

17 h, informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 20 h, portrait
robot. 21 h, les oubliés de l'alphabet. 21.30,
le reportage inactuel : Le Banneret de Pierre-
fleur, par Samuel Chevallier. 22.30, infor-
mations. 22.35, poésie universelle. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h , parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h , concert symphoni-
que. 15 h , grandes œuvres chorales de Ro-
mandie. 17 h , pour le Jeûne fédéral . 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, encyclo-
pédie lyrique : Les Contes d'Hoffmann, opé-
ra fantastique de Jules Barbier et Michel
Carré, musique de Jacques Offenbach. 21 h,
la discothèque imaginaire. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.3Q, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, concert du Jeûne. 7.55, messa-
ge dominical. 8 h, musique sacrée et chorals.
8.20, sonate, Beethoven. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, lecture. 12 h, trio,
H. Haug. 12.40, pour votre plaisir. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h, fanfares suisses. 15 h,
les Valvésiens à Gressonay, reportage. 15.30,
orchestre-promenade hollandais.

16.20, Marie Durand , la prisonnière hu-
guenote d'Aigues-Mortes. 17 h, prédication
en langue romanche. 17.45, émissions régio-
nales, chantons en chœur. 18.45, orchestre
S. Black. 19.10, communiqués, sports. 19.25,
musique pour un invité. 20.30, l'Eglise est-
elle devenue étrangère à la vie moderne.
21.30, musicorama. 22.20, à propos. 22.30,
entre le jour et le rêve.

LUNDI
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,
à votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, demandez le programme. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 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 dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h , in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 ,
signes particuliers. 20 h , magazine 68. 20.20,
Le Procès d'Elmer Pickens, pièce policière
de Robert Schmid . 21.15, télédisques. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h , la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h à 14 h , midi-musique. 16 h , Kam-

mermusik. 17 h , musica di fine pomerigio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, émission d'ensem-
ble : per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
le prix Italia a vingt ans. 21.35 , quatuor de
Florent Schmitt . 21.45, le Chœur de la Ra-
dio romande. 22.05, le Havre fugitif. 22.30,
actualités du jazz. 23 h , 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h , 8 h, 10 h,

11 h, 12.30, 15 h, 16 h, 23.25. 6.10 , bonjour.
6.20, musique pou r jeunes et vieux . 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
C. Niclsen. 9 h, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h ,
solistes divers. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05, ensemble
champêtre. 15.30, derniers jours d'été au
Jura. 16.05, orchestres H. Hagestedt et en-
semble R. Bongartz. 17 h , mélodies cauca-
siennes. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h , concert de-
mandé. 20.25, notre boîte aux lettre. 21.20,
Hochparterre contre Hochpârterre , pièce
d'E. Klein-Rottau. 22.15, informations , com-
mentaires, revue de presse. 22.30, sérénade
pour Françoise .

Horaire des cultes se trouvant en
page 18

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA »

Septembre
Dans ce numéro de septembre d'« HISTO-

RAMA> le nom du fameux Lawrence d'Ara-
bie revient à plusieurs reprises. On lira un
résumé de la vie de ce prodigieux aventu-
rier , dont certains aspects demeurent encore
mystérieux , et aussi l'histoire du chemin de
fer du Hedjaz , qu 'il attaqua avec une poi-
gnée de guerriers il y a une cinquantaine
d'années et qu 'une entreprise anglaise de-
vait remettre en état. Dans ce Moyen-Orient
sans cesse en ébullition , les événements se
déroulent plus vi.te que notre espri t peut les
suivre , les révolutions déferlent, les guerres
se multiplient , les hommes vont et dispa-
raissent à une cadence accélérée. « HISTO-
RAMA > tient ses lecteurs rigoureusement
au courant de ce qui se passe dans ce
coin chaud du monde.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1968
Une certaine tendance aux discussions se manifestera le matin. La soirée sera placée sous
le signe de la détente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront désordonnés, combatifs , Imaginatifstet très dévou és.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Petits malaises en fin de journée.
Amour : Ne gâchez pas le climat familial.
Affaires : Faites preuve de patience.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Améliorez votre circulation du sang.
Amour : Ne prononcez pas de paroles défi-
nitives. Affaires : Mettez vos idées en appli-
cation.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos reins demandent des soins.
Amour : Ne laissez pas un malentendu s'ins-
taller. Affaires : Soyez discret sur vos fu-
tu rs projets.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Exposez-vous progressivement au so-
leil. Amour : Soyez conciliant avec votre en-
tourage. Affaires : Soignez les tâches qui
vous plaisent le moins.

LION (23/7-23/8)
Santé : Dormez plus longuement. Amour :
Vous êtes très attaché à une personne. Af-
faires : Observez ce qui se passe autour de
vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes allergique à un médica-
ment. Amour : Profi tez des joies présentes.
Affaires : Cultivez vos relations profession-
nellp s_

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous êtes sensible aux changements
de température. Amour : N'oubliez pas les
promesses faites. Affaires : Ne sous-estimez
pas la concurrence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos lectures vous causent des cau-
chemars. Amour : Vous vous entendez très
bien avec les jeunes. Affaires : Refusez les
propositions louches.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez de perdre quelques kilos.
Amour : Vos amis vous remonteront le mo-
ral. Affaires : Journée très importante.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un changement d'air serait profita-
ble. Amour : Ne vous faites pas trop d'il-
lusions. Affaires : Vous réagissez très mal.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos maux de tête sont causés par
votre vue. Amour : Soyez fort et sûr de
vous. Affaires : Demandez conseil à une
personne compétente.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Marchez après les repas. Amour :
Vous avez suffisamment tergiversé. Affaires :
Ne vous vantez pas trop.

Problème _ _o 592

HORIZONTALEMENT

I. Qui ont le cœur sur la main. 2. Rend
moins pur. 3. Flaque. — Ecarte au moins
deux choses. — Fin d'infinitif. 4. Il sou-
tient le navire en construction. — Se plaint
5. Elle fut deux fois impératrice . — Ris-
que un œil. 6. Possessif. — Le génie s'y
allie au métier. — On peut s'y piquer. 7.
Qui sollicite au mal. 8. Petit d'une bavarde.
— Affluent du Danube. 9. Ruse. —¦ Adver-
be. 10. Préposition. — Passent au crible.

VERTICALEMENT
1. Coup particulier aux échecs. — On y

coupe les trèfles . 2. Ventilation. 3. Raconte.
— Elle allonge ce qu 'elle coupe. 4. Ville
des Pays- Bas. — Patrie d'Anne de Breta-
gne. 5. Son volume est faible. — Physiolo-
giste et homme politique fiançais. — Bref
roulement. 6. Près du Tech. — Le boute-
en-train sait l'amuser. 7. Bon pour le ser-
vice. — Adverbe. 8. Pronom. — Ce qu 'on
expose dans une entreprise . 9. Indique un
nouvel état de choses. — D'un peuple de
l'ancienne Germanie. 10. Celu i qui lance la
balle au tennis. — Note.

Solution du No 591

NEUCHATEL
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Samedi
HH •¦

EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie :
exposition Roumanie.

Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-
sion du centenaire L. de Meuron.

T.P.N., centre de culture : exposition affi-
ches - bannières.

Tour de Diesse : exposition peintures et des-
sins de Haringen.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition
Franz Béer.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Darling. 18 ans ; 17 h 30, La Grande
Notte di Ringo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Morituri .
16 ans ; 17 h 30, Dynamite Jack. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Hibou chasse
la nuit. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des
adieux. 16 ans ; 17 h 30, Les Grandes
Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 17 h 30, 1000 dollar! su!
nero. 16 ans ; 20 h 30, Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30 et 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) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service d'urgence des médecins-dentistes,
s'adresser à la police.
Service des urgences médicales, dès
19 heures , au dimanche à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Canonnière du Yang-Tsé. 17 h 30:
La Preda nuda .

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.

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. 15 h :  11 Prczzo di un
uomo.

Dimanche

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire L. de Meuron.
T.P.N., centre de culture : exposition affi-

ches - bannières.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringen.
Galerie Numaga , Auvernier : exposition

Franz Bcer.
Tous les cinémas : RELACHE
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : P. Tripet,

Seyon. De 23 h à 8 h . en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

¦gP_mUIU_BÇW BAR
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PESEUX
ClNÈMÂ. '•— Cinéma de la Côte : Relâche.-Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de

11 heures à 12 heures et de 18 heures 30
à 19 heures 30 ; en dehors de ces heures ,
le No 11 renseigne.

COLOMBIER - SAINT-BLAISE
LE LANDERON

CINÉMAS : RELACHE.

Lundi
NEUCHÂTEL

Tour de Diesse : exposition pein tures et des-
sins de Haringen.

CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h, La
Grande Notte di Ringo ; 20 h 45, Dar-
ling. 18 ans.

Apollo : 15 h' et 20 h 30, Les S.R. passent
à l'attaque. 16 ans ; 17 h 30, Dynamite
Jack. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Hibou chasse
la nuit. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des
adieux. 16 ans ; 17 h 30, Les Grandes
Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Miracle de l'amour.
18 ans ; 17 h 30, 1000 dollar! sul nero.
16 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30 et 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) : F. Tripet,
Seyon. 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, 14 h 30

et 20 h 30 : On ne vit que deux fois.
17 h 30 : La Preda nuda.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de
11 heures à 12 heures et de 18 heures 30
à 19 heures 30 ; en dehors de ces heures,
le No 11 renseigne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . — Royal , 20 h 30 : I Due

toreri .

__

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % % Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 _ % Fédéral 1965 . 99.50 d 99.75
4 _ % Fédéral 196B . 99.50 d 100—
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 733.— 734.—
Union Bques Suisses . 5160.— 5115.—
Société Bque Suisse . 3260.— 3255.—
Crédit Suisse 3515.— 3500.—
Bque Pop. Suisse . . 2330.— 2330.—
Bailly 1270— d 1265—
Electro Watt 1820.— 1800—
Indeleo 1325.— 1326—
Motor Colombus . . . 1360.— 1340.—
Italo-Sulsse 214.— 214—
Réassurances Zurich . 2150-— 2155.—
Winterthour Accld. . 932.— 940.—
Zurich Assurances . . 5215.— 5250.—
Alu. Suisse nom. . . . 8125.— 3025.—
Brown Boveri 2670.— 2685.—
Saurer 1395.— 1400.—
Fischer . 1145.— 1140.—
Lonza 1680.— 1685.—
Nestlé porteur . . . .  3170.— 3170.—
Nestlé nom 1970.— 1980.—
Sulzer 4375.— 4400—
Ourslna 6700.— 6680.—
Alcan-Alumlnium . . 107.— 106 %
American Tel & Tel 228 % 228.—
Canadian Pacific . . . 258.— 255.—
Chesapeake & Ohio . 297.— d 299.—
Du Pont de Nemours 695.— 692.—
Eastman Kodak . . . 343.— 334.—
Ford Motor 228.— 226.—
General Electric . . . 375.— 371.—
General Motors . . . 346.— 350.—
IBM 1460.— 1480.—
International Nickel . 163.— 161.—
Kennecott 174 % 169 _
Montgomery Ward . . 163.— 163.—
Std OU New-Jersey . 336.— 335.—
Union Carbide . . . .  192.— 192.—
U. States Steel . . . .  173.— 172.—
Machines Bull . . . .  69 % 68.—
Italo-Argentlna . . . .  31 4 d 31 %
Philips 172.— 174.—
Royal Dutch Cy . . . 223.— 230.—
Sodec 277.— 275 %
A. E. G 581.— 582—
Farbenfabr. Bayer AG 227.— 225.—
Farbw. Hoechst AG 291 % 289 _
Mannesmann 184 V&off 187.—
Siemens 352.— 348.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 8825.— 8725—
Clba, nom 6700.—: 6670.—
Sandoz 8070.— 8070.—
Geigy, porteur . . . .16550.— d 16400—
Gelgy nom 6880.— 6780.—
Hoff. -La Roche (bj > 143000.— 142500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1135— d 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925.— i
Innovation S.A. . . . 310.— 310.— i
Rom. d'électricité . 420.— 415.— <
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.— i
La Sulsse-Vle 2950.— d 3000.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolsi

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise _s. g. 1630.— 1620.— d
Appareillage Gardy . 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900-— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 2500.— 2525—
Suchard Hol. S.A. «B»14900— dl5000.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65 d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— d 96— d
Etat de Ntel 4 _ 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3 _ 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Pds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95—Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 "A 1966 97.— d 97.— d

a
L'annonce

j reflet vivant du marché
_

L'annonce dans
. LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Cours des billets de banque
dn 12 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—d 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 5475.— 5625.—

Banque Cantonale Neuchâteloise
Communiqués à titre Indicatif par la

SAMEDI
— REVUE 13-17 (Suisse, 17 h 05) : Un magazine réalisé à l'intention des jeune s.

A ne pas manquer.
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 25) : Une série dont la bonne humeur est commu-

nicativte.
— PISTE (Suisse, 21 h 15) : Les enfants auraient peut-être préféré une inversion de

programme !
— LES CONTEURS (France, 22 h 50) : Une soirée en compagnie d'un institu teur de

campagne.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 50) : Une retransmission différée d'une mi-temps d'un

match de championnat
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h) : Une excellente série à une drôle
d'heure.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les événements de la semaine débattus à l'heure
de l'apéritif.

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 17 h 55) : Le Jeûne fédéral permet
une meilleure programmation...

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel nous permet de mieux comprendre
les problèmes des campagnards.

— DERRIÈRE LE MIROIR (France, 20 h 45) : Un film de Nicholas Ray. Un
drame de la jalousie.

- — PARTI PRIS (Suisse, 22 h 20) : Henri Guillemin évoquera Zola.
LUNDI

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h 05) : Une saine politique de reprises à
l'intention des jeunes.

— UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse, 9 h 10) : Souhaitons que les documents
filmés ne manquent pas.

— PROFIL 68 (Suisse, 20 h 25) : Nathalie Nat ne pouvait pas oublier l'actualité
tchécoslovaque. J.-C. L.
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¦ _ . ¦ _____ -__l--_JW_*î  . ¦ ¦
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Près de 4500 réfugiés
tchèques en Suisse

BERNE (UPI). — M. Hans Mumentha-
ler, chef de la section pour les étrangers
et les réfugiés au département fédéral de
justice et police a précisé vendredi qu'au
moins 4300 à 4500 réfugiés tchécoslovaques
se trouvent actuellement en Suisse.

1500 sont arrivés en Suisse par la route,
2000 par le train, tandis que cent d'entre
eux sont entrés venant de pays voisins.
A ces chiffres s'ajoutent les touristes tclié-
coslovaqu es qui séjournaient en Suisse au
moment de l'occupation de leur pays par
les troupes du Pacte de Varsovie.

On apprend de source de la Croix-
Rouge qu'environ 2400 Tchécoslovaques ont
été pris en charge par cette organisation
humanitaire aux centres d'accueil de Buchs
et de Saint-Margrethen.

L'ambassade de Suisse a Vienne a oc-
troyé plus de 5000 visas d'entrée en Suisse
à des ressortissants tchécoslovaques. L'am-
bassade de Suisse à Prague en a établi
près d'un millier, ce qui porte à plus de
6000 le nombre des Tchécoslovaques qui
devraient pouvoir profiter de l'hospitalité
suisse soit pour y demander l'asile, soit
pour y attendre l'évolution des événements
dans leur pays.

Mévente : le Grand conseil
met Berne an pied du mur

—_______ ZZZZJVA L AI - 

UN MÉMOIRE SPÉCIAL ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
De notre correspondant :
Cela fait plus de quinze ans, paraît-il ,

que le Grand conseil valaisan n'avait plu:
été convoqué d'urgence en une session ex
traordinaire à l'exemple de celle à laquelle
nous avons assisté vendredi. La dernière
séance en date remonte à 1951.

Ce sont les difficultés rencontrées ces
jours sur le marché des fruits et légumes
(tonnes de tomates déversées aux ordures,
marasme sur le marché des poires qui en-
combrent les frigos jusqu 'au plafond) qui
ont incité certains parlementaires à réunir
le Grand conseil pour tenter d'examiner
le problème dans son ensemble.

Le but de cette session d'urgence n'est
point certes de résoudre les problèmes de
cette année mais bien ceux des années à
venir. Vingt et un députés appartenant à
tous les partis avaient signé, ainsi que le
prévoit le règlement, la demande de con-
vocation.

DANS LE CALME
Toute la matinée de vendredi s'est dé-

roulée dans le calme. La police avait ren-
forcé ses services d'ordre. Les agents déam-
bulaient dans les couloirs du Parlement,
dans les rues adjacentes, et avaient pris
place également parmi les producteurs qui
avaient, bien avant l'ouverture des débats,
envahi les tribunes réservées au public.
Notons que les députés en arrivant dans
la salle des pas perdus, eurent l'agréable
surprise de découvrir de superbes corbeil-
les de fruits enrubannées offerts par l'Of-
fice de propagande avec ces mots « Mer-
ci de votre appui ».

Le président de la haute assemblée, M.
Innocent Lehner, évoqua dans son discours
d'ouverture les événements de Tchécoslo-
vaquie puis mis en parallèle la famine dans
le monde et la surabondance de biens con-
nue dans nos régions.

UN MANQUE D'UNITÉ
La matinée fut réservée à l'étude dans

les deux langues du message du Conseil
d'Etat et d'un postulat de la commission
des finances sur le délicat problème de la
mévente. Ces textes soulignèrent la forte
progression de la production agricole du
Valais qui a quintup lé depuis les années
qui précédèrent la dernière guerre jusquà
nos jours. Tout le problème de l'organisa-
tion professionnelle en matière d'économie
agricole en Valais fut soulevé, organisation
où l'unité fait trop souvent défaut.

MÉMOIRE SPÉCIAL A BERNE
Les conclusions concrètes apportées pai

le Conseil d'Etat et la commission des fi-
nances comme remèdes au problème de
l'heure se rejoignent. Elles seront adressées
aux autorités fédérales en un mémoire spé-
cial Nous les résumons : nécessite de re-
penser toute la politique suisse en matière
d'économie fruitière et maraîchère — étude
inunédiate sur le plan fédéral d'un statut
de l'arboriculture à l'exemple de ce qui a
été fait en matière vinicolo — meilleure
protection des produits suisses sur le mar-
ché face à la concurrence des produits

importés — contrôle des fruits étrangers
sur le plan de la qualité à l'exemple de
ce qui se fait pour les produits indigènes
— application de la loi fédérale sur l'agri-
culture plus conforme à l'esprit du légis-
lateur spécialement en ce qui concerne le
fameux système dit « des trois phases »
— constitution d'un fonds fédéral de com-
pensation.

UNE PÉTITION
II était 11 h environ lorsque le prési-

dent Lehner invita les divers groupes par-
lementaires à se pencher séparément sur
tous ces problèmes afin d'ouvrir dans
l'après-midi de vendredi nne discussion gé-
nérale sur les remèdes à apporter à la
perturbation de l'économie agricole.

Ajoutons que près de 2000 Valaisanncs
avaient signé la veille des débats une
pétition demandant au Grand conseil de
tout entreprendre pour trouver une solu-
tion au mal qui sévit dans un secteur
capital de l'économie cantonale.

GRAND CONSEIL : VOTE UNANIME
Après avoir entendu près de vingt ora-

teurs et avoir délibéré jusqu'à la nuit tom-
bante , les députés valaisans ont approuve
à l'unanimité un postulat rédigé par les
divers groupes du Parlement, postulat dans
la ligne des conclusions notées plus hau t
dans le message du Conseil d'Etat et de
la commision des finances.

En résumé, le parlement cantonal ré-
clame davantage de coordinati on entre les
divers organes responsables de l'écoulement

des produits agricoles sur le marché et à
l'importation.

9 une réglementation plus stricte du
marché par une application de la loi fé-
dérale sur l'agriculture plus conforme à
l'esprit du législateur. .

9 Que le Conseil fédéral fasse usage
de la possibilité de restreindre l'importa-
tion de produits « semblables » que lui don-
ne l'article 23 de la loi sur l'agriculture
afin de mieux protéger la production suisse
de fruits et légumes.
9 La modification de l'ordonnance géné-

rale sur l'agriculture du 21 décembre 1953
de manière à empêcher le stockage des
fruits et légumes importés de façon nuisi-
ble à la production indigène.

9 La création d'un statut de l'arbori-
culture et de l'horticulture.

# La constitution d'un fonds fédéral de
compensation.

9 Une législation antidumping.
L'assemblée n également approuvé à l'una-

nimité la pétition que lui ont adressée quel-
que 1500 paysannes du canton.

Ajoutons que le conseiller d'Etat Lampert
résuma d'une façon intéressante les diffi-
cultés auxquelles se heurtent les produc-
teurs de son canton face aux impératifs
du Marché commun, nu développement de
la production, la concurrence étrangère, les
caprices dn marché, la production d'autres
canton.

Il était 18 h lorsque le président a sus-
pendu les débats en se déclarant fort sa-
tisfait du travail accompli.

Grands travaux en cours à Verbier

* La future gare centrale dés t-Iécabinés d. Verbier
. /A. . . __-__ À __.\

De grands travaux sont actuellement
en cours à Verbier, on y construit une
gare destinée aux . télécabines le Cha-
ble-Verbier-Les Rùînettes-Les AUlas-Le
Mont-Gelé . ¦' .. '.

Il g a une année encore ces installa-
tions s'étendaient au secteur Verbier-
les Ruinettes, puis au téléphérique les
Ruinettes-les Attlas et pour terminer
une installation les Attlas-le Mont-Ge-
lé.

Le premier secteur ne répondant
p lus aux exigences d' un trafic toujours
p lus dense on vient de construire une
nouvelle installation conduisant direc-
tement de Verbier-les Ruinettes-les At-
tlas. On a prévu à la gare centrale de
Verbie r les installations pour le télé-
cabin e le Chable-Verbier.

Ce service permettra de décharger,
surtout en hiver la station valaisanne
qui comme on le sait avait beaucoup
de pein e à parquer les 3000 à 3600 au-
tomobiles qui s'g rendaient en f i n  de
semaine durant l'hiver.

La constructio n de l'installation le

^nvijJicaa ___ *_ _/

Chable-Verbier n'a pas encore commen-
cé, mais tout est prévu à la gare cen-
trale de . Verbier pour la recevoir.

(Avipress ADG)
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Recul des livraisons
de lait

BERNE (ATS) . — Les chiffres du
mois d'août viennent d'être publiés : les
livraisons de lait ont diminué de 3,2
pour cent eu moyenne (3,5 pour cent en
Suisse alémanique, et 1,8 pour cent seu-
lement en Suisse romande). On sait que
le but fixé pour éviter un contingente-
ment de la production est une diminu-
tion de 5 pour cent. En vertu de l'arrêté
sur le lait approuvé pat- le parlement ,
le Conseil fédéral a le pouvoir de déci-
der ce contingentement pour le 1er no-
vembre. Se laissera-t-il fléchir par ia
requête de l'Union centrale des produc-
teurs de lait , qui vient de lui deman-
der un sursis ? . .

Quand Ceyla va au marché...!

Cey la : 7 ans, deux tonnes : c'est un peu la carte de visite de cet ani-
mal , en l'occurrence le premier rhinocéros dressé par les soins de Freddy
Unie junior. Vendredi matin, jour de sa première sortie, Cey la, accompa-
gnée de son maître, s'est o f f e r t  un petit tour au marché à Plainpalais.
A la grande surprise des ménag ères... (Photopress)
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Un grand prix pour le film
« Une Cantilène suisse »
SPINDLERUW.-MLYN (Tchécoslova-

quie) (AP) .  — Le f i l m  suisse « Une
cantilène suisse » a reçu le grand
prix du fes t ival  international des
f i l m s  de propagande touristi que , a
annoncé vendredi l'agence C.T.K.

Le [estival , qui devait se dérouler
du 19 au 2/f août , avait été interrom-
pu. Il a rouvert ses p ortes le 10 sep-
tembre.

Les autres f i l m s  ayant reçu des ré-
compenses sont : « Mex ico 68 ¦» (... et
on l'appela « Hollande >) et le f i l m
néo-zélandais « That Au ckland ».

En tout 38 f i lm s, venus de 15 pays ,
avaient été présentés.

A l'Association
des musées suisses

BALE (ATS). — L'assemblée géné-
rale de l'Association des musées suis-
ses s'est tenue vendredi à BAle sous la
présidence de M. Waldis, de Lucerne,
le président de l'association, M. Jean
Gabus , de Neuchâtel , étant absent de
Suisse. Après une allocution succinte
du président du gouvernement bâlois,
M. Lukas Burkhardt, l'assemblée a
passé en revue l'activité des divers
musées de Suisse.

Réunification
des deux Bâles :

contestation
BALE (ATS). — La majorité quali-

fiée des deux tiers n'a pas été atteinte
lors du vote final du Conseil constitu-
tionnel des deux Bâles : c'est ce que
déclare un nouveau communiqué du
« Mouvement populaire pour l'autono-
mie de Bâle-Campagne .. Or, continue
ce texte, la majorité des deux tiers est
requise dans toute association , entre-
prise ou parlement" en cas de décisions
importantes.

Le projet de constitution avait été
accepté par 103 voix contre 35, avec
une abstention , et les lignes générales
de la législation par 94 voix contre 39
et 6 abstentions.

Bâle : comité contre
les Semaines anglaises

BALE (ATS). — Un « Comité contra
les Semaines anglaises > a lancé un ai>-
pel pour inciter les Bâlois à boycotter
les semaines anglaises qui doivent se
dérouler dans leur ville. Le comité es-
time en effet que le gouvernement et
l'industrie britanniques contribuent par
leurs livraisons d'armes au Nigeria au
massacre des millions de Biafrais, et
qu'il serait donc faux de mettre les
vitrines bâloises à la disposition de la
propagande de l'économie de ce pays.
L'appel invite la population, en signe de
protestation , de ne rien acheter dans
les magasins qui soit en rapport avec
ces semaines anglaises.

Plusieurs personnalités ont déjà ap-
puyé l'initiative de ce comité, dont le
théologien Karl Barth et l'écrivain
Friedrich Duerrenmatt.

* Cette semaine se tient à Berne
une conférence internationale relative
au droit de transport par chemin de
fer. Comme on le sait, ce domaine
juridique ,, qui est important pour no-
tre économie , est régi depuis 75 ans
par des conventions pour le transport
des voyageurs et des marchandises
qu 'il convient de renouveler tous les
8 à 10 ans pour tenir compte de l'évo-
lu t ion  des besoins du trafic.

Journée de la
Roumanie

au Comptoir suisse

^^VAUD^M

LAUSANNE (ATS). — Aux sons des
hymnes nationaux roumain et suisse,
les ' drapeaux de la République socia-
liste de Roumanie et de la Confédéra-
tion ont été hissés devant le bâtiment
principal du Comptoir suisse, vendredi
matin. M. Octavian Groza , ministre de
l'énergie électrotechnique de Rouma-
nie, entouré de M. Ion Georgescu , am-
bassadeur de Roumanie à Berne, et de
M. Pierre Micheli , secrétaire général
du département politique fédéral , Bené
Villard, vice-président du Conseil
d'Etat vaudois , et Georges-André Che-
vallnz, syndic de Lausanne et conseil-
ler national , a assisté à la cérémonie
d'inauguration du pavillon roumain, au
4!)n.e Comptoir suisse.

Une famille sur
quatre touchée

par un accident
OLTEN (UPI). — Une famille suisse

sur quatre est atteinte tôt ou tara par
un accident touchant un de ses mem-
bres et lors d'accidents, les spectateurs
involontaires sont incapables d'apporter
les premiers secours. Aussi, l'Alliance
suisse des samaritains lance un appel à
la population l'encourageant à participer
ces prochains jours aux cours de sama-
ritains.

Un cours de premiers secours peut
être accompli en dix heures. Il apporte
aux participants les connaissances indis-
pensables pour les premiers secours à
des blessés.

L Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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Nouvelles financières
Légère augmentation du
cours de l'or à Zurich

ZURICH (ATS). — Le marché zuri-
cois de l'or a accusé cette semaine une
légère augmentation de la demande ce
qui a pour effet de rehausser quelque
peu le cours. Si au début de la période
considérée, les transactions étaient con-
sidérées comme normale, la demande
s'est accentuée par la suite et ceci prin-
cipalement du côté des acheteurs étran-
gers, en particulier la France. La sup-
pression du contrôle des devises en
France parait favoriser le placement de
capitaux en Suisse et dans d'autres pays.
Les placements d'or semblent particuliè-
rement intéressants. Fixé à 39,85/40,10
dollars l'once, en début de semaine, le
cours a atteint 40,05/40,25 dollars ven-
dredi.

Jusqu'à jeudi , 27 tonnes d'or ont été
négociées à Zurich.

Emprunt du Crédit
foncier suisse, Zurich

(C.P.S.) — Le Crédit foncier suisse,_ à
Zurich, émet un emprunt 5 %, série 53,
1968 de 15 millions de francs nominal
destiné à la conversion ou au rembour-
sement de son emprunt 'i 'A % série s
1956, de 8 millions, venant à échéance
le 1er octobre 1968, ainsi qu 'à se procu-
rer de nouveaux moyens financiers en
vue de répondre aux buts de la socié-
té. La durée de l'emprunt est fixée à
12 ans ; le Crédit foncier suisse se ré-
serve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt au remboursement anticipé ,
après 10 ans. Un consortium de ban-
ques a pris ferme cet emprunt. Celui-
ci est offert en émission publique
au prix de 100 % plus 0,60% tim-
bre fédéral d'émission, soit 100,60 %,
pour les conversions comme pour les
souscriptions contre espèces.

Uranium patience !
Il y a dix ans en Valais, au cours

des travaux de percement de la galerie
d'eau de Farreyer à Econe, on aV_lt
enregistré les premières manifestations
de la présence d'uranium dans les ro-
ches. A l'aide d'un compteur Gelfj er,
on avait même repéré des radiations ,
et des études géologiques ont été fai-
tes systématiquement. Actuellement la.
question se pose de savoir si l'on trou-
vera de l'uranium en suffisance justi-
fiant l'exploitation du précieux mine-
rai ? On en saura plus à la fin des
travaux qui sont actuellement entre-
pris sur le territoire de la commune
de Riddes , à 2400 mètres d'altitude
au col des Mines.

" BERNE, (ATS) . — Le délai est pro-
longé jusqu 'à fin octobre : telle est la
décision qui vient d'être prise dans le
litige qui oppose la Suisse à l'Italie au
sujet des transports par route.

. Un accord italo-suisse sur les trans-
ports dans les pays tiers avait été si-
gné (en 1957 et était entré en vigueur
en 1960. Mais on s'est aperçu que cet
accord était interprété de façon diffé-
rente par les deux parties.
. . Fin août, une commission mixte s'est
réunie à Berne, sans parvenir à une
entente. Il avait été toutefois décidé
que Te statu quo serait maintenu jus-
qu'au 15 septembre. C'est ce délai qui
vient d'être prolongé.

Ainsi, les transporteurs suisses pour-
ront continuer de charger du fret en
Allemagne pour le conduire en Italie,
système qui est contesté par ce dernier
pays:
" Une nouvelle réunion de la commis-
sion mixte aura lieu prochainement.

Transports routiers :
les pourparlers

y continuent avec l'Italie (C.P.S.) — Le Conseil fédéral a mo-
difié quatre dispositions de l'ordonnan-
ce III sur l'assurance-maladie concernant
les prestations des caisses-maladie et
fédérations de réassurances en fonction
des expériences faites juqu 'ici et aux
fins d'adapter les dispositions à la ju-
risprudence du Tribunal fédéral des as-
surances. Ainsi , l'ordonnance formule à
nouveau la notion de gain d'assurance.
En outre, elle astreint les caisses-mala-
die reconnues à verser aux assurés in-
valides qui bénéficient également des
prestations d'autres institutions (caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents , assurance militaire et assurance
invalidité) la p leine indemnité jour-
nalière assurée, dans la mesure où il
n 'y a pas surassurances. Enfin , un droit
nouveau est accordé aux assurés, du fa i t
que ceux-ci ont la possibilité, à certai-
nes conditions, de se faire soigner dans
un établissement hospitalier hors de leur
canton , même si l'établissement appli-
que aux patients venus d'un autre can-
ton un tarif plus élevé.

Il est désormais permis
d'être malade hors

de son canton

L'accueil dans
le canton de Vaud

(c) Vendredi matin , M. 1). Monnet , chef
du service de prévoyance sociale et d'as-
sistance publique du département de
l'intérieur, a donné à la presse des ren-
seignements sur l'accueil fait dans le
canton aux réfugiés tchécoslovaques. Ces
derniers, pour l'instant, sont au nombre
de 300 environ.

Les uns sont des touristes qui ont été
surpris en Suisse par les événements,
peu munis d'argent, vêtus légèrement,
chaussés encore plus légèrement. Les au-
tres sont parmi les 5500 qui , fuyant
leur pays, sont entrés en Suisse par
Buchs et Saint-Margherite pour être ré-
partis dans les cantons. On sait que ces
réfugiés peuvent demander le droit
d'asile, en vertu d'une convention inter-
nationale, ce qui leur permet de rester
en Suisse. Dix dans le canton de Vaud
ont demandé ce droit. Les autres sont
au bénéfice d'un visa valable jusqu 'au
30 novembre.

Les responsables de leur accueil ont
été fort heureux d'avoir à leur disposi-
tion l'hostcllerie de l'armée du Salut , à
Lausanne, qui en a hébergé cinquante ,
de même que les auberges de jeunesse
de Vidy, de Montreux , de Château-d'Oex,
en attendant celles de Faoug et d'Yver-
don. Là, les réfugiés bénéficient du cou-
vert , du logement et n'ont pas besoin
de se déplacer. Us reçoivent vingt francs
d'argent de poche. Ils manquent singu-
lièrement de vêtements chauds et de
souliers et l'on espère que la popula-
tion leur donnera le nécessaire.

Visite de grands
industriels à Moscou

ajournée
Dans une lettre adressée au gouver-

nement soviétique, le Vorort explique
qtie la délégation suisse qui devait
arriver à Moscou le 23 septembre, ne
pourra pas s'y rendre.

Nouveaux ambassadeurs
BERNE (ATS). — Pour la première

fois, un ambassadeur d'Australie est
accrédité à Berne. Il s'agit de M. Ar-
thur Malcolm Morri s, qui a présenté,
vendredi, ses lettres de créances à M.
Spuhler, président de la Confédération ,
et M. Celio, chef du département des
finances. M. Morris résidera, toutefois,
à Vienne. Le consulat général d'Aus-
tralie se trouve à Genève.

MM. Spuhler et Celio ont également
reçu, vendredi , le nouvel ambassadeur
du Sénégal en Suisse, M. Gabriel d'Ar-
boussier, qui aura sa résidence à
Bonn.

BERNE (ATS). — Le colonel division-
naire Wetter, chef d'armes des troupes
d'aviation et de défense contre avions ,
accompagn é d'un officier instructeur des
troupes de défense contre avions , sé-
journera pendant une semaine en Alle-
magne dès le 16 septembre pour visi-
ter l'école d'officiers et l'académie tech-
nique de l'aviation militaire allemande
de Neubiberg. D'autre par t, le colonel-
brigadier Moll , commandant des trou-
pes d'aviation , accompagné d'un offi-
cier instructeur des troupes d'aviation ,
se rendra également en Allemagne du
26 septembre au 29 septembre pour vi-
siter une escadre aérienne. Ces deux
visites ont lieu sur invitation du géné-
ral de corps d'armée Steinhoff , inspec-
teur  de l'av ia t ion  mi l i t a i r e  allemande.

Délégations militaires
en Allemagne fédérale

Le feu au
18me étage
81 GROS DÉGÂTS
(c) Un incendie a éclaté dans un lo-
gement au dix-huitième étage de la
grande tour du Lignon (qui en compte
trente). Malgré la prompte interven-
tion des pompiers ;'—¦ qui renoncèrent
à utiliser l'eau afin de ne pas inon-
der les dix-sept étages Inférieurs et se
bornèrent à employer- de la poudre
et de la mousse — les dommages sont
relativement importants. Us sont éva-
lués à au moins 10,000 friiiics. _.» _ . ;

Incendie également dans un restau-
rant j du, Petit-Saconnex. Les sapeurs
durent démolir le plancher pour maî-
triser lé .sinistre.

Là encore des dégâts considérables.
Ces .deux incendies ont eu des causes
pureméiit accidentelles. . ..

'
.'¦

Célèbre footballeur
- cambriolé

(c) Des malandrins se sont attaqué s nui-
tamment au restauran t qu'exploite le
footballeur Jacky Fatton , rue de Chan-
tepoulet . Les malfaiteurs ont fracturé
des cagnomatics et la caisse enregis-
treuse, faisant main basse sur près de
2000.francs .

Un mort, quatre
blessés

(c) Un ressortissant italien, M. Cos-
tantino Bozïo, âgé de 93 ans, a été
trouvé inanimé et transporté à la poli-
clinique où l'on ne put que constater
le décès. Autre malaise, celui dont fut
victime un Neuchâtelois de Genève, M.
Georges Muller , retraité, 75 ans, pension-
naire d'un asile de vieillards. Le sep-
tuagénaire a été transporté à l'hôpital.
Il en a été de même pour M. Gilbert
.Toubert, un automobiliste qui a défoncé
une borne, M. Ott Frauchiger et Mlle
Ol ga Andreani , des cyclomotoristes heur-
tés par des voitures et assez grièvement
blessés. . _

GENÈVE (ATS). — Vendredi : à '"11
heures ont eu lieu, au Victoria-Hall à
Genèv e, les obsèques de l'ancien con-
seiller d'Etat Jean Treina. Cette céré-
monie funèbre , laï que, s'est déroulée en
présence d'une très nombreuse assis-
tance, du Conseil ' '-d'Etat genevois in
co.pore, d'ancien! .. conseillers d'Etat,
des membres du conseil administratif
de la ville , de magistrats , de délégations
avec leurs drapeaux et avec la parti-
cipation de la musique ouvrière « La
Lyre » que le défunt présida et dont
il était membre d'honneur.

Les obsèques de l'ancien
conseiller d'Etat

Jean Treina ~

1 Rn __ -_*,___«__-*_«_•.uni intestin
paresseux..»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /Î3\
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Pas mauvaise
celle-là...

Des histoires à l'ONU

NATIONS UNIES (AP).  — Un nou-
vel accrochage américano-soviétique s'est
produit aux Nations unies, au sujet de
la crise tchécoslovaque. C'était cette
fo is  au sein d' une commission spécia le
traitant des principes du droit interna-
tional , dans les relations amicales entre
pays.

M.  Herbert Reis, délégué américain
a déclaré que l'invasion soviétique de
la Tchécoslovaquie violait, non seule-
ment les principes juridiques de la Char-
te de l'ONU , mais aussi ceux du Pacte
de Varsovie .

Rien ne prouve, a-t-il ajouté , que les
forces d'invasion aient été invitées à
pénétrer en Tchécoslovaquie , et il a
rappelé à ce sujet une histoire qui cou-
rait à- Budapest : « Que font  les 600,000
solda ts soviétiques en Tchécoslovaquie .
Ils cherchent ceux qui les ont invités. »

Mi Mendelevitch , ambassadeur sovié-
tique , a protesté contre le fait  que la
question tchécoslovaque soit soulevée de-
vant la commission, et il a reproché
au délégué américain d' utiliser * des his-
toires » ...

Si I Europe est divisée, c est que
Moscou a violé les accords de Yalta

Dean Rusk dénonce la théorie des sphères d'influence :

NEW-HAVE N (ATS-AFP). — . On a
affirmé que les Soviétiques ont agi en
Tchécoslovaquie munis d'une carte blanche
des Etats-Unis et que nous avons donné
notre « assentiment » ou que nous avons été
_ de connivence » dans cette agression , mais
« ce sont des accusations absurdes et dé-
nuées de tout fondement, a déclaré M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain , de-
vant l'association des industriels du Connec-
ticut.

« Les Etats-Unis , a poursuivi M. Rusk
n 'ont jamais participé avec qui que ce
soit dans le monde à des accords ou des
arrangements relatifs à des « sphères d'in-
fluence ». « La question des « sphères d'in-
fluence » n'a jamais été discutée à Yalta »,
a-t-il affirmé 24 heures après M. Averell
Harriman , négociateur américain aux pour-
parlers sur le Viêt-nam. « La déclaration
sur l'Europe libérée, adop tée à Yal ta, est
à l'opposé de la notion des « sphères d'in-
fluence », a précisé le secrétaire d'Etat.

M. Rusk a reconnu que l'Europe était di-
visée mais il a attribué cette division à
l'URSS, qui, a-t-il dit, en violant les pro-
messes faites à Yalta, a fait l'usage de
la force, ou menacé d'y recourir, afin
d'imposer des régimes communistes' en Rou-
manie, Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchéco-
slovaquie et en zone soviétique d'Allemagne.
En fait, l'URSS a établi en Europe orien-
tale, non pas une sphère d'influence, mais

une sphère de domination , a affirmé
M. Rusk.

Les Etats-Unis , a poursuivi M. Dean
Rusk , ont reconnu l'existence du contrôle
soviétique sur l'Europe de l'Est et admis
l'exis tence du Pacte de Varsovie parce que
le président Johnson , comme le président
Eisenhower, savait bien que les moyens à
la disposition des Etats-Unis étaient limités,
à défaut de l'emploi de la force militaire
qui aurait automatiquement entraîné une
guerre généralisée avec l'URSS.

M. Rusk a déclaré que les Etats-Unis
n 'avaient jamais indiqué , d'une manière ou
d'une autre , leur « intention d'ignorer une
invasion de la Tchécoslovaquie par les for-
ces soviétiques et celles des autres pays
du Pacte de Varsovie »._ Au contraire, j'ai vigoureusement pro-
testé par l'intermédiaire de M. Anatoly Do-
brynine , ambassadeur de l'URSS à Washing-
ton , contre les accusations soviétiques de
« complicité > américaine en vue de renver-

ser le socialisme en Tchécoslovaquie , accu-
sation qui semble avoir servi de prétexte
pour une intervention militaire dans ce
pays » , a précisé M. Rusk.

Suez: DCA égyptienne
contre avions israéliens

La tension ne décrout pas près du canal de Suez et , à Gaza , on lait  ses emplettes
sous la menace des armes israéliennes .

(Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP). — Deux chasseurs is-
raéliens ont violé l'espace aérien égyptien ,
au-dessus du canal de Suez, hier et ont
été contraints de rebrousser chemin par la
D.C.A. égyptienne.

Les avions auraient survolé les forces,
dans la zone du canal , à 10 h 30 (8 h 30,
heure de Paris) à des fins de reconnais-
sance. Cependant l'armée israélienne a
catégoriquement démenti que deux de ses
avions avaient violé l'espace aérien égyptien.

Par ailleurs. Jordaniens et Israéliens ont
échangé hier matin des tirs de mitrailleuse
pendant un quart d'heure.

Selon un porte-parole jordanien , ce sont
les Israéliens qui ont tiré les premiers en
direction de Tel Sukkar , dans le nord de
la vallée du Jourdain. Les Jordaniens ont
riposté et la fusillade a duré 15 minutes.

Enfin , dans une allocution prononcée lors
d' un déjeuner de l'Association de la presse
étrangère . M. Abba Eban , ministre israé-

lien des affaires étrangères a déclaré être
d'accord avec le ministre de la défense, le
général Moshe Dayan , pour penser que
si les têtes sont froides et les leçon s du
passé utilisées, il n 'y a pas de raison pour
que le cessez-le-feu (sur le canal de Suez)
ne soit pas maintenu et renforcé.

M. Jiri Hcsjek
aurait démissionné

PRAGUE (AFP). — M. Jiri Hajek, mi-
nistre des affaires étrangères a donné sa
démission , apprend-on de source sûre.

U est possible que le ministre , l'un des
dirigeants tchécoslovaques les plus critiqués
par Moscou se voie confier de nouvelles
fonctions ministérielles , à l'exception , tou-
tefois , des secteu rs technique ou économi-
que.

M. Hajck était en vacances en Yougo-
slavie au moment de l'entrée des troupes
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie.
Il était rentré récemment dans son pays.

Le vice-ministre Ota Sik avait démis-
sionné il y a dix jours.

Quant au vice-premier-ministre Gustave
Husak , il démissionnera sans doute aussi ,
ses nouvelles fonctions de premier secré-
taire du PC de Slovaquie étant incompa-
tibles avec sa présence au gouvernement.

L'Albanie se retire
du Pacte de Varsovie
BELGRADE (ATS-AFP). — L'Assemblée

nationale albanaise a approuvé à l'unani-
mité le retrait de l'Albanie du Traité de
Varsovie, a annoncé Radio-Tirana , captée à
Belgrade. Cette décision a été adoptée par
acclamations , ajoute la radio.

Cette décision ne change en fait, pas
grand-chose aux relations entre Tiran a et
Moscou puisque l'Albanie , depuis 1961,
n 'assistait plus aux réunions et aux ma-
nœuvres du Pacte de Varsovie.

Ce que Dubcek n'a pas pu
dire aux Tchécoslovaques

Après l'autocritique d'un discours télévisé

PRAGUE (AP). — « Si le texte ori-
ginal du discours de M. Dubcek avait
été diffusé , les Russes auraient été de
retour dans les cinq minutes » , a dé-
claré M. Gustave Husak , secrétaire du
PC slovaque (voir notre dernière édi-
tion).

Et c'est, paraît-il . sur l'insistance de
membres du comité central que M.
Dubcek a expurgé et raccourci son
discours qui a passé sur les écrans
de la télévision tchécoslovaque avec
trois heures de retard et pour cause.

Mais que disait Dubcek dans ce dis-
cours qui n 'aurait pas plu aux Russes.
Ce qu 'il disait , on le sait par bribes ,
car le texte original avait déjà été en-
voyé à la presse avant d'être auto-
censure et quelques journaux en ont
parlé à Prague , à mots couverts bien
entendu.

Eh bien , Dubcek , s'il avait dit ce
qu 'il n 'a pas pu dire, aurait notam-
ment déclaré que les Tchécoslovaques
n 'ont pas souhaité le rétablissement de
la censure et que cette mesure est un
oas en arrière et qu'elle n 'aura d'ail-

leurs qu 'un caractère provisoire . Le se-
crétaire du PC aurait dit aussi qu 'il
existait des forces anticommunistes non
seulement en Tchécoslovaquie , mais aus-
si dans d' autres pays socialistes , et en-
core que la politique libérale adoptée
en janvier serait poursuivie , même si
elle devait l'être plus lentement qu 'avant
l'intervention. 11 disait aussi que la li-
béralisation n 'est nullement compati -
ble avec l'accord de Moscou du 26
août et , qu 'enfin , le parti communiste
tchécoslovaque continuera d'informer la
population de ses décisions et ne pas-
sera pas d'accords secrets.

Et voilà...
Si l' on en croit les milieux est-eu-

ropéens, d'ailleurs , la tolérance mani-
festée par les dirigeants de Prague en-
vers l'expression d'opinions antirusses
dans la presse et à la radio ont été
le facteur déterminant de l'inte rven-
tion de Moscou , de la Pologne, de
l'Allemagne orientale , de la Bulgarie et
de la Hongrie , le 21 août.

Si. dit-on . M. Dubcek avait muselé
la presse et la radio , il aurait peut-être
pu éviter l'occupation.

Sabotage
sur la voie ferrée

près de Lyon
LYON (AP). — L enquête ouverte , par

la gendarmerie de Sathonay, près de Lyon ,
à la suite de l'accident survenu jeudi sur
la voie ferrée Bourg-en-Bresse-Lyon , a per-
mis d'établir qu 'il s'agissait d'un acte de
sabotage.

C'est sur un chantier voisin de travaux
d'adduction d'eau que des mains criminel-
les dérobèrent un cylindre d'acier pesan t
80 kilos, qui fut ensuite basculé du sommet
du talus jusque sur le ballast.

Les inconnus descendirent ensuite sur la
voie fe.rée. Us devaient être au moins trois
hommes qui transportèrent le lourd élé-
ment métallique sur la voie. Les saboteurs
ont opéré quelques minutes seulement
avant le passage de l'autorail 3522 qui re-
gagnait la gare de Lyon-Brotteaux.

Fort heureusement , seules les roues du
deuxième essieu du convoi furent décen-
trées et l'autorail ne quitta pas la voie. Il
n'y a eu aucun blessé.

Le rapport des forces dans le monde
Etats-Unis en tête... de quelques fusées?

LONDRES (ATS-AFP). — L'Union so-
viétique approche de la parité avec les
Etats-Unis dans le nombre des fusées stra-
tégiques intercontinentales basées à terre

mais la supériorité américaine se maintient
dans le domaine des fusées balistiques lan-
cées par des sous-marins.

La doctrine stratégique soviétique évolue
vers la politique de la « riposte flexible »
déjà adoptée par l'OTAN : le programme
nucléaire de la Chine — où aucun essai
nucléaire n'a été annoncé depuis juin 1967
— a été retardé par les troubles politiques.

Telles sont les principales conclusions de
l'édition 1968-1969 du rapport sur •< l'équi-
libre des forces » publié par « l'Institut des

; études stratégiques .» à Londres.
RÉARMEMENT ARABE

Les forces alliées au Vietnam , note en
outre le rapport , sont cinq fois plus nom-
breuses que les forces communistes , et le
réarmement des pays arabes par l'URSS
approche du niveau existan t avant la guer-
re de juin 1967.

Les Etats-Unis possèdent toujours le nom-
bre le plus élevé d'effectifs réguliers —
3,500,000 contre 3.220,000 pour l'URSS et
2,761,000 pour la Chine. Toutefois , dans le
domaine nucléaire le nombre de fusées in-
tercon tinentales soviétiques basées à terre a
presque doublé pendant l'année écoulée et
l'on s'attend qu 'il atteindra à la fin de
1968 le chiffre d'un millier, contre 1,054
aux Etats-Uns (Minuteman 1 et 2). Mais
les Américains développent actuellement le
Minuteman 3 et le Poséidon qui seront do-
tés d'ogives multiples.

COMPARAISON
Pour la première fois , le rapport établit

un tableau comparatif des forces en Euro-
pe (à l'exclusion de la confrontation stra-
tégique soviéto-américaine en fusées et en
bombardiers à long rayon d'action). Bien
que les forces du Pacte de Varsovie dispo-
sent . d'un nombre deux fois plus gran d de
brigades et de tanks que l'OTAN , celle-ci
approche de la parité dans le domaine des
effectifs : les effectifs des brigades de
l'OTAN sont près de deux fois plus nom-
breux que ceux du pacte de Varsovie et
l' alliance occidentale possède une grande
supériorité dans les défenses anti-chars.

UNE ARMÉE
DE GORILLES

POUR TITO

A LA FOIRE DE ZAGREB

ZAGREB (ATS-AFP). — Des précau-
tions spéciales ont été prises pour protéger
la vie du président Tito contre un atten-
tat par des agents étrangers , apprend-on de
source proche des diplomates et délégations
venus assister à l'ouverture de la Foire in-
ternationale de Zagreb.

Contrairement aux années précédentes, le
public ordinaire n 'a pas été admis hier
dans l'enceinte de la foire , pendant que le
président la visitait. Le large pont y con-
duisan t ' était garni de policiers armés de
mitraillettes et , tout le long du parcours ,
des miliciens se succédaient de 50 en 50
mètres. De nombreux policiers en civil se
mêlaient à la foule.

Les mesu res de protection de la vie du
chef de l'Etat contre certaines • infiltra-
tions », précise-t-on de même source, sont
actuellement d'autant plus sévères qu 'il est
devenu le principal protagoniste, dans le
monde , d'une politique de rejet de tous les
« blocs » et de « l'esprit de Yalta » et qu 'il
est le vivant symbole de l'unité d' une fédé-
ration qui compte 24 nationali tés et mino-
rités naiiona.es différentes.

LA RENTREE UNIVERSITAIRE EN FRANCE

M. Edgar Faure annonce
plusieurs expériences pilotes

PARIS (AP ) .  — M. Edgar Faure, mi-
nistre de l'éducation nationale a pré-
senté au cours d'une conférence de
presse un certain nombre de mesures et
d' « expériences-pilotes » mises au point
par le ministère afin de répondre aux
problèmes à la fois quanti tat i fs  et qua-
l i f i ca t i f s  de la rentrée universi taire dans
la région parisienne. _ •

La première mesure — qui avait été
réclamée à maintes reprises par les étu-

diants en médecine et qui devait désa-
morcer en partie l'agitation — concern e
la « sectorisation » de la faculté de mé-
decine de Paris. Dix établissements au-
tonomes , ayant statut de faculté , vont
être immédiatement constitués dans la
région parisienne. Ainsi , tous les étu-
diants auront la possibilité de passer
plus rapidement au stade de l'enseigne-
ment pratique dans les nouveaux éta-
blissements, et de poursuivre leurs étu-
den de façon encore plus indépendante
vis-à-vis de l'énorme machine adminis-
trative que représentait jus qu'à mainte-
nant la faculté de médecine de la ca-
pi ta le .

Les expériences pilotes concernent :
9 la création d'une « an tenne  de la

Sorbonne » à Antony où des étudiants
littéraires qui se porteront volontaires
auront la posibilité d'être recyclés vers
des études scientifiques.

9 Un centre universitaire expérimen-
tal ayant s tatut  de faculté et où l'en-
seignement sera pluri-discip linaire va
être créé à Vincennes.

Quant à l'ancien palais de l'O.T.A.N .
de la Porte Dauphine, il sera aménagé
pour accueill ir , soit des étudiants qui
seront orientés vers les méthodes de
gestion et d'économie appliquée , soit
divers ins t i tu ts .

Les parents de la donneuse
demandent que le cœur
greffé leur soit restitué !

Vif remous autour de la 3me greffe du Cap

JOHANNESBURG (ATS-AFP). —
La famille de Mme Evelyne Jacobs,
servante de 38 ans, dont le cœur a
servi à la troisième greffe cardiaque
faite eu Afrique du Sud, a refusé de
recevoir le corps pour l'inhumer, car
le cœur en était absent, a annoncé
le « Rand Daily Mail ».

« Vous avez commencé cette affaire.
A vous de la terminer eu vous occupant
de l'enterrement », ont dit les mem-
bres de la famille au Dr J. G. Burger,
chef des services médicaux de l'hôpital
de Groote Schiiur.

M. James Mjila, un ami de la dé-
funte, et le cousin de celle-c i, M. Ben-
jamin Tsindi, ont été invités à iden-
tifier le corps. Ils ont formellement
confirmé qu'il s'agissait de Mme Eve-
lyn Jacobs. Ils ont été conduits en-
suite dans une salle où se trouvaient
trois médecins. « L'un d'eux nous a dit
de but en blanc : nous sommes désolés,
mais elle est morte samedi. Nous avons
utilisé son cœur pour le greffer à M.
Smith », a dit M. Tsindi nu correspon-
dant du « Rand Daily Mail ».

ET L'AUTORISATION
M. Tsindi demanda qui avait donné

à l'hôpital l'autorisation de prélever le
cœur de Mme Jacobs. Il reçut cette
réponse : « Nous ne connaissions pas
ses parents et elle est demeurée in-
consciente depuis le moment de son

arrivée à l'hôpital jusqu'à sa mort.
Dans ces circonstances, le directeur des
services médicaux avait pleinement le
droit de disposer du corps ».

M. Mjila a affirmé pour sa part
au journal qu'il s'était rendu à plusieurs
reprises samedi et dimanche à l'hôpi-
tal de Groote Schurr, mais qu 'il lui
était dit toujours qu'aucune personne
du nom de Mme Jacobs ne fi gurait
parmi les patients.

M. Tsindi a déclaré : « Un corps
n'est pas complet sans le cœur. Nous
pensons nous adresser à un avocat.
Comment l'hôpital peut-il prélever un
organe quand les parents ne savent
même pas si le patient est mort ? »
La famille demandera que le cœur
lui soit restitué », a-t-il dit d'autre part ,
selon le journal, le médecin qui a été
appelé au chevet de Mme Jacobs peu
après qu'elle eut perdu connaissance a
affirmé qu'il l'avait envoyée à l'hôpi-
tal de Groote Schuur en précisant son
Identité.

De son côté, le professeur Barnard
a critiqué sévèrement l'attitude de la
presse au sujet du problème de l'iden-
tité du donneur dans une opération de
transplantation cardiaque et a souligne
qu 'au cours d'un récent symposium, il
avait été décidé de la tenir secrète
pour préserver la famille du donneur
des indiscrétions.

Kossyguine
et Brejnev

se donnaient le bras

Mettre fin aux rumeurs !

MOSCOU (ATS-REUTER). — Les deux
leaders soviétiques . MM. Lconid Brejnev
et Alexis Kossyguine ont manifesté publi-
quement , hier , leur amitié et leur bonne
humeur , à l'occasion de la foire commer-
ciale italienne à Moscou. Alors qu 'une cen-
taine de policiers assuraient leur sécurité ,
le secrétaire général du parti communiste
et le premier ministre , ont déambulé pen-
dant 90 minutes à travers l'exposition , en
se donnant le bras et en s'adressant parfois
aux exposants.

Devant le stand Alfa-Roméo où un mo-
dèle de course était exposé, M. Kossy-
guine a déclaré aux représentants italiens :
• Avec une telle voiture , vous arriverez
avant nous dans la lune » .

Cette démonstration publi que d' amitié
semble avoir eu pour but de démentir les
bruits d'une dissension entre les leaders
du Kremlin et qui depuis le 21 août ont
déjà à trois reprises, parlé d'une retraite
do M. Kossyguine.

Décès d'un greffe
du cœur à Houston

HOUSTON (Texas) (ATS-AFP). — M.
Singleton , qui est décédé hier et qui habi-
tait Fort Worth , au Texas, était le dou-
zième malade ayant subi une transplanta-
tion cardiaque à Houston et le deuxième
patien t du Dr Michael Debakey, pionnier
des recherches sur les cœurs artificiels. II
avait reçu le 5 septembre, le cœur d'un
jeune garçon de 17 ans, Paul Mason,
victime d'un accident de la route en Cali-
fornie.

Huit des personnes ayant reçu un nou-
veau cœur à Houston sont toujours en vie :
le premier opéré du Dr Debakey à l'hôpi-
tal méthodiste et sept des opérés du Dr
Denton Cooley, à l'hôpital épiscopalien
Saint-Luc.

M. Singleton et sa femme avaient prévu
de fêter hier leur 27me anniversaire de
mariage.

DES ARMES
DANS UN LAC

PAYS DE GALLES

CARDIFF (AP). — La police britanni-
que a découvert hier matin dans le lac
de Cardiganshire (Pays-de-Galle) des ar-
mes appartenant à des extrémistes gallois.

Les hommes-grenouilles ont récupéré une
mitraillette , deux pistolets , plusieurs fusils
et une certaine quantité de munitions qui
paraissaient avoir été jeté s à la hâte dans
le lac.

La police qui est à la recherche du grou-
pe qui a déposé lundi une bombe à retar-
dement dans une base de la RAF a opéré
sur renseignements téléphoniques anony-
mes.

Vol de tableaux
en Grande-Bretagne

READING (REUTER). — Des tableaux
d'une valeur totale de près de 600.000
francs ont été volés dans une villa proche
de Rcading, dans le sud de l'Angleterre.
Les peintures volées, une centaine , fai-
saient partie d'une des plus riches collec-
tions d'aquarelles britanniques. Leur pro-
priétaire , un major de 80 ans, était en va-
cances au moment du vol.

HEU Croix-Rouge
Le terrain « Annab cl le  », situé entre

Uli et Ihiala , dans l'ouest du Biafra , à
proximité du Niger , était le terminus
des vols de nuit pour acheminer les se-
cours stockés dans l'île espagnole de
I"ernando-Po , et des expéditions d'armes
qui , dit-on , viennent de l'île portugaise
de Sao Tome.

Le terrain avait été désigne clans l'ac-
cord du 3 novembre , entre le gouver-
nement  militaire nigérien et la Croix-
Rouge internationale, qui autorisait cel-
le-ci à entreprendre pendant dix jours
des vols diurnes — l'accord expirant au-
jourd 'hui  sans qu 'un seul vol ait eu lieu.

De son côté l'organisation catholique
¦< Carltas » a décidé de renoncer à l'opé-
ration de secours au Biafra , à l'aide de
parachutes.

A son retour de l'île portugaise de
Soa-Tomé, le secrétaire général de cet-
te organisation , Mgr Karl Bayer , a en
effet  déclaré _ ue la section américaine
de « Carltas » ne mettrait en action son
projet de parachutage que dans le cas
où le corridor aérien Sao-Tombé-Biafra
ne fonct ionnerai t  plus (ce Qui est le cas
pour  l ' instant !)

Quand un chef d'Etat
en traite un autre

de fou... pour un lac
DAR-ES-SALAM ( A P ) .  — " Ban-

da est f o u  », a titré sur toute la lar-
geur de sa page hier le quotidien
« The Nationalist » et cette apprécia-
tion sur le président du Malawi est
attribuée au président de la Tanzanie
en personne, M.  lulitts Nyerere.

Elle est provoquée par les re-
vendications formulées par le prési-
dent Banda sur une partie du sud
de la Tanzanie. Le président Nyerere
dans une interview au journal , dé-
clare que cette revendication a été
inspirée au Malawi par « les forces
de l'axe Lisbonne - Salisbury, qui
ont trouvé dans le président Banda
« un porte-parole éhonté » .

La Tanzan ie et le Malawi ont un
différend depuis plusieurs années sur
le tracé de la frontière , qui passe
par le lac Nyasa (que le Malawi ap-
pelle le lac Malawi).

Cette frontière avait été tracée
par les Britanniques avant l 'indépen-
dance de la Tanzanie et le lac tom
entier attribué au Malawi. La Tan-
zanie estime que la frontiè re devrait
p asser au centre du lac.

Hélicoptères
américains

en Tchécoslovaquie?
MOSCOU (AP). —- Le supplément « Ne-

delya » hebdomadaire des < Izvestia » a ac-
cusé hier les Américains d'avoir violé neuf
fois, jeudi , l'espace aérien de la Tchécoslo-
vaquie avec des hélicoptères d'observation.

D'après le jou rnal , les hélicoptères qui
se trouvaient à la frontière allemande ten-
taient de localiser les troupes soviétiques.

L'incident aurait eu lieu près de la ville
de Cheb, à l'intersection des frontières des
deux Allemagnes et de la Tchécoslovaquie.

D'après l'un des commandants soviétiques
du Pacte de Varsovie , le commandant
V. Koukikov , des hélicoptères de recon-
naissance américains entreprendraient con-
tinuellement des vois le long de la fron-___ »

Sommet Prague-Moscou
Quant a l'accord de Moscou , ses clau-

ses doivent être appliquées « honora-
blement et complètement ». Il serait
« déraisonnable » de penser que leur
application puisse n'être que de pure
forme. M. Cernik a fait état de l'avan-
cement de l'évacuation des troupes so-
viétiques des villes.

Equilibre difficile
A Prague, M. Vassily Kouznetsov, né-

gociateur soviétique envoyé en mission ,
s'est entretenu avec le maire, M. Lud-
vik Cerny. Discussion « franche » où il
a été question notamment de l'aide de
spécialistes soviétiques pour la e»ns-
truction du métro de Prague.

Des unités blindées tchécoslovaques
viennent de terminer des manœuvres,
et le speaker de Radio-Prague de noter

qu 'on avait pu constater l'aptitude par-
faite de l'armée tchécoslovaque à dé-
fendre la frontière occidentale de la
communauté  socialiste.

Ainsi , la « normalisation » se pour-
suit lentement , et les diri geants de
Prague continuent à progresser sur la
corde raide en s'efforçant de garder
un équilibre difficile.

La« Pravda » fulmine
A Moscou , cependant , la « Pravda »

préconise une « attaque idéologique dé-
cisive contre les forces antisocialistes ».
L'organe du parti communiste soviéti-
que déclare qu 'il faut combattre « le
narcotique du nationalisme » (tchéco-
slovaque), dont les adversaires du so-
cialisme ... enveloppent la conscience de
la population... ». Le journal attaque
ceux qui s'obstinent à dire qu 'il n'y a
jamais eu de menace de contre-révolu-
tion en Tchécoslovaquie et « qui es-
saient obstinément , comme avant, d'im-
poser au peuple une explication défor-
mée de l'intervention des pays du
Pacte de Varsovie.

ROME (ATS-AFP). — Le Conseil des
ministres italien a approuvé un projet
de loi sur la réforme des études uni-
versitaires qui prévoit l'association des
étudiants à la gestion des universités.

Selon ce projet , qui doit entrer en
vigueur à la rentrée prochaine , le nom-
bre des étudiants boursiers sera dou-
blé par rapport à l'année universitaire
1!)(.7-I!)(i8 et représentera '25 % des ef-
fectifs.

Désormais , les é tudiants  seront repré-
sentés dans les différents  organisme,
qui gèrent les universités italienne :
les Conseils académique , d'administra-
tion et rie faculté.

Les étudiants italiens
associés à la gestion

des universités

Un général
américain tué
au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Le général
américain Keilli Ware, n été tué vendredi
au Viêt-nam du Sud à bord d'un hélicoptère
qui s'est écrasé dans la province de Binh-
Iong, a annoncé le Pentagone.

Il y a d'autres victimes, dont l'identité
n 'es) pas révélée dans l'immédiat.

Agé de 52 ans, le général Ware s'était
engagé durant la deuxième guerre mondiale.
II appartenait à l'armée de terre. Il est le
quatrième général lue au Viêt-nam, où il
se trouvait depuis neuf mois environ , à la
tête de la 1ère division d'infanterie.

La conférence
de l'OUA s'est ouverte

ALGER (AP). — Le président Mobutu
du Congo-Kinshasa a ouvert officielle-
ment vendredi , au Club des Pin s , près
d'Alger , la cinquième confé rence au som-
met de l'OUA (Oragnisation de l'unité
africaine) devant plus de 2000 délégués de
39 pays et mouvements de libération afri-
cains.

Auparavant , le président Mobutu avait
présidé une session des chefs de délégations
qui ont désigné à l'unanimité le colonel
Boumedienne comme président du • som-
met » .

Le roi Hassan II du Maroc a été l'un
des derniers chefs d'Etat a arriver à Al-
ger. Il a été accueilli , comme les autres
dirigeants, par le colonel Boumedienne. Les
deux hommes se rencontraient pour la
première fois depuis la prise du pouv oir
de ce dernier le 19 juin.

De son côté, M. Thant , secrétaire général
de l'ONU a déclaré dans un discours pro-
noncé à l'ouverture de la conférence, que
« l'OUA revrait constituer l'instrument le
plus approprié pour servir la cause de la
paix au Nigeria ».

Accident en Colombie :
11 morts, 17 blessés

BOGOTA (ATS-AFP). — Onze person-
nes ont été tuées et 17 blessées —dont
huit grièvement — dans un accident de la
route qui s'est produit à Granada , au nord-
est de Colombia. Un autocar qui assurait
la liaison avec Medcllin a, en effet , été
pris sous un éboulement et a été précipité
dans un fossé.

Tay-ninh

SAIGON (AP). — Les forces américai-
nes et gouvernementales ont combattu
d'importants cléments communistes au
cours des dernières 48 heures le long de la
frontière cambodgienne , à proximité des
villes de Tay-ninh et de Loc-ninh.

Au cours de ces engagements les Nord-
Vietnamiens ont eu 260 morts contre 16
tués et 77 blessés pour les Américains.

Une troupe américaine, renforcée par des
blindés et des bombardiers a fait reculer
un régiment nord-vietnamien qui se trou-
vait jeudi aux abords de Loc-ninh. Le com-
bat s'est poursuivi pendant 14 heures.

Un officier américain des services de
renseignements a déclaré que cette action
avait probablement prévenu une attaque sur
In vil le.  . ¦

Les communistes
cèdent du terrain

Cohn-Bendit :
le plus fort

Daniel Cohn-Bendit , chef de file du mou-
vement du 22 mai de Nanterre a réussi
à l'université de Nanterre justement , son
grade de sociologie sans avoir eu à pas-
ser les épreuves . Son nom était sur une
liste d'étudiants considérés comme ayant
passé avec succès les épreuves au vu de
la qualité de leur travail antérieur...

On ne sait pas encore si Dany le Rouge
contestera cette façon de voir les choses.

La haute couture
de la gaine


