
«SONDE 5» a bien
contourné la lune!

Moscou l'annonce... après l'avoir démenti

MOSCOU (AP). — La fusée soviétique « Sonde S »  a contourné la lune mercredi, a
annoncé officiellement hier l'agence Tass. Mer credi, le service de presse du ministère soviéti-
que des affaires étrangères avait démenti l'information donnée par Jodrell Bank, annonçant
que « Sonde 5 » était passée à proximité de la lune. (Lire la suite en dernière page)

s Messieurs de la Feuille d'avis, =
H Vous parlez souvent, dans votre journal, des chemins de fer, des CFF comme ||
= des compagnies étrangères. Cela ne me déplaît nullement. Je suis un passionné =
s du rail. Si je pouvais me passer de l'auto, je ne voyagerais qu'en train. Mais =
= la voiture m'est indispensable pour l'exercice de ma profession. =
W Ce que j'apprécie dans le train, c'est la sécurité, la ponctualité, la possibilité |§
j^ qui m'est laissée de lire, de lier connaissance avec d'autres personnes, d'admirer |{
= le paysage. J'ajouterai que du point de vue propreté et confort, nos CFF ne p
s laissent pas à désirer en général. g
 ̂

Je crois comme vous que l'avenir appartient au chemin de fer, en particulier =
= dans notre pays, où l'encombrement des routes créera des difficultés croissantes |j
= aux automobilistes. Aussi n'est-ce point pour minimiser l'importance et les méri- ^
H tes du rail que je me permettrai quelques réflexions critiques, mais plutôt pour =
 ̂ contribuer par mes très modestes lumières, à en améliorer le service. W

j§ Voyageant beaucoup, en Suisse et dans toute l'Europe, et utilisant toutes §|
s sortes de moyens de transport, je suis frappé de voir avec quelle sollicitude le H
= passager est accueilli par les compagnies d'aviation, non seulement à bord des =
M avions, mais dès qu'il a franchi le seuil d'un aéroport. On le flatte, on le s
H nourrit, on l'abreuve, on l'aide, on le gâte de mille manières : le passager a =
H l'impression d'être « quelqu'un », dont une foule de gens sp écialement dressés s
H pour cela, s'occupent de façon très personnelle. =
= Les compagnies de chemin de fer au contraire, font preuve à l'égard des =
p voyageurs d'une désinvolture qui parfois me choque. Arriver dans une gare S
= cinq ou dix minutes avant le départ de votre train, et trouvez-vous le dernier =
= d'une longue file d'attente devant le guichet des billets : personne ne se dé- =

 ̂
rangera pour vous servir ,- vous avez le choix : rater votre train ou payer un H

H supplément au passage du contrôleur dans le vagon. Plus d'une fois, il m'est 
^S arrivé de manquer un train, parce que je ne trouvais pas de place pour parquer s

H ma voiture à proximité de la gare. Les chemins de fer semblent se désintéres- =
 ̂

ser de ce problème. Pourquoi des hôtesses ne se chargeraient-elles pas de pren- p
H dre en charge les retardataires, piétons ou automobilistes, de même que les per- g
p sonnes âgées ou handicapées ? Personne d'ailleurs ne vient au secours de ces =
g dernières lorsqu 'il s'agit de « grimper > à bord des vagons, souvent si difficiles =
= d'accès. =
= « J'ai appris que les chemins de fer de l'Allemagne fédérale viennent d'or- s
= ganiser des cours de relations publiques pour leur personnel de gare, de gui- p
= chet et de transport. Voilà une initiative qui mériterait d'être suivie d'exemple... » 

^
H Xavier N..., Peseux s
= ppc R. A. =
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| Désinvoiture... ferrovi aire I

MEXICO : UN MILLIER
DE SOLDATS OCCUPENT
LE STADE OLYMPIQU E

Un étudiant mexicain est emmené sous la menace de cinq fusils.
(Téléphoto AP)

Pour empêcher son invasion par les étudiants

MEXICO (AP). — Un millier de soldats mexicains ont pris position
hier dans le stade olympique et aux alentours, alors que les étudiants
en grève depuis deux mois, continuent de menacer de s'emparer du
stade et de troubler le déroulement des Jeux olympiques.

Des 7000 athlètes attendus, 1500 environ sont déjà arrivés et les
Jeux doivent commencer le 12 octobre.

(Lire la suite en dernière page)

La démonstration tourne à la tragédie

Un « Breguet 1150 Atlantic » français qui faisait une démonstration au salon aérien de Farnborough

(Angleterre) s'est brusquement écrasé vendredi après-midi devant 10,000 spectateurs : douze cadavres ont

été retirés des débris, mais l'on craint que le bilan soit plus lourd. (Lire également en dernière page)

(Téléphoto AP)

Très nuageux,
des averses !

7/ f a u t  en fa ire  son deuil...
Le temps en cette f i n  de se-
maine ne sera pas celui qu 'on
était en droit d' esp érer. Pour
le nord des Al pes , le Valais el
les Grisons , les prévisions ne
sont guères prometteuses . Le
ciel sera en e f f e t  très nua-
geux ou couvert et des préci-
pitations intermittentes se
produiront , surtout en monta-
gne , la limite des chutes de
neig e se situant entre 2800
et 3000 mètres. La températu-
re en p laine atteindra 15 à
20 degrés et les vents d' ouest ,
modérés en p laine , seront f o r t s
en montagne.

Le secret professionnel
des journalistes

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la faveur de la revision de le
procédure administrative, le Con-
seil des Etats — après le Conseil

national — vient de reconnaître lo droit
des journalistes de ne pas dévoiler les
sources de leurs informations, fût-ce
aux autorités judiciaires, sauf dans les
cas qui concernent la sûreté in-
térieure et extérieure de la Confédé-
ration. Ainsi se termine, à l'avantage
de la presse, une assez longue querelle
qui opposait les partisans et les ad-
versaire du secret professionnel dam
le monde des journaux. Nous ne sau-
rions assez nous en réjouir. Car de»
incidents fâcheux qui sont encore en
mémoire seront à l'avenir évités.

En apparence, mais en apparence
seulement, les arguments des adver-
saires qui se recrutaient chez des hom-
mes politiques et des juristes, pou-
vaient sembler ne pas manquer de
pertinence. Pourquoi accorder aux jour-
nalistes, disaient-ils, un privilège que
l'on n'accorde pas aux autres citoyens ?
Le secret des médecins, des avocats,
des ecclésiastiques, ajoutaient-ils, a
pour but de taire des faits, tandis que
le « secret » des journalistes a pour
mission de les divulger I

Cette pseudo-logique ne saurait ce-
pendant tromper personne. Lorsque
des renseignements d'intérêt général
parviennent à la connaissance du jou r-
naliste, lorsqu'ils lui parviennent par le
canal de personnes haut placées, dans
l'administration par exemple, ou do
toute source privée comp étente, lors-
qu'enfin il a pris la peine de les vé-
rifier, ce n'est pas pour sa propre
gloriole qu'il en fait part. C'est parce
que, par l'apport d'éléments nou-
veaux, il entend de la sorte contribuer
à l'information et à la formation du
public.

On touche ainsi au problème fonda-
mental de la mission de la presse qui
consiste , en régime libéral, dans l'exer-
cice de sa liberté. Autrement, ce se-
rait la conspiration du silence, la pu-
blication des seules vérités officielles,
bref ce que l'on voit renaître dans la
malheureuse Tchécoslovaquie occup ée
par les Russes. L'informateur, en effet,
s'il se sait exposé, faute du secret pro-
fessionnel dans notre « métier », aux
pressions, aux représailles, voire au
limogeage, ne se confiera plus au jour-
naliste et celui-ci sera dans l'impossi-
bilité d'assumer sa tâche consciencieu-
sement.

Entendons-nous bien : il ne s'agit pas
de divulguer n'importe quel ragot.
Mais assurément , pour le journaliste,
de faire le tri entre les renseignements
douteux et les renseignements sûrs, et
parmi ces derniers, de juger quels
sont ceux qui répondent à l'intérêt gé-
néral et aux besoins d'une informa-
tion aussi large qu'authentique. Voilà
qui engage sa pleine responsabilité —
et sa seule responsabilité.

Est-il armé aujourd'hui pour en sup-
porter le poids ? Sincèrement, nous le
croyons. II y a une éthique de la pro-
fession. Certes, elle a pris corps dans
des codes d'honneur qui sont, un peu
partout, à l'état d'ébauches : on y tra-
vaille néanmoins. Mais elle repose sur
une solide tradition qui existe depuis
que la presse existe, et qui a fait ses
preuves grâce à la vigilance des édi-
teurs et des rédacteurs. D'autre part,
une formation professionnelle de plus
en plus poussée — à l'échelon univer-
sitaire ou dans le cadre de l'entre-
prise, ou de la profession elle-même —
est dispensée au jeune journaliste, qui
fait bien augurer de l'avenir.

René BRAICHET

Mode peut-être orig inale mais visiblement peu courante que
celle du Parisien (d' adoption) Ruben Torrès. Soutien-
gorg e et protège-sternum en matière p lasti que , collants et
capes à deux tons !

(Téléphoto AP)

SI , SI!  CE SONT
DES TERRIENS...

Le rôle de l'information dans la défense d'un pays

BERNE (ATS). - Les événements de Tchécoslovaquie ont illustré d'une façon pour le moins
convainquante le rôle des moyens d'information et de communication pour l'exercice de la ré-
sistance et de la défense d'un pays envahi.

II est dès lors intéressant d'analyser cet important problème sur le plan helvétique. La ré-
sistance pourrait-elle s'organiser sur le modèle tchécoslovaque en cas d'invasion (par qui que
ce soit) de la Suisse ?

Deux raisons doivent d'abord inciter à
une certaine réserve : premièrement, en Tché-
coslovaquie, les Russes se sont livrés à une
« occupation en douceur », en évitant une
ingérence trop apparente des troupes du
Pacte de Varsovie dans la vie publique
et dans le contexte civil. Ces troupes sem-
blaient mal préparées à déclencher d'emblée
une guerre des ondes avec leurs propres
moyens et sur place.

Ne confondons pas non plus une occu-
pation en douceur et une invasion contre
un pays comme le nôtre, avec son cor-
tège de destructions et d'attaques contre les
agences, rédactions, studios et émetteurs
d'un pays libre. Une puissance d'occupa-
tion disposerait des moyens nécessaires pour
détruire les moyens d'information de mas-
se.

Serions-nous prêts ?

Il n'est guère facile de répondre à la
question de savoir quelles seraient les pos-
sibilités et les moyens de la Suisse, de
durer dans une guerre ouverte, avec des
moyens d'information de masse ayant cher-
ché à s'esquiver dans la clandestinité lé-
gale, car il faut se garder de comparaisons
hasardeuses. Bien que nos < mass média »
aient la même mission d'information que
ceux d'un Etat communiste, ils agissent
cependant dans des conditions différentes.
Faire se terrer du jour au lendemain une
centaine de quotidiens qui doivent paraître
avec des moyens de fortune, pose d'autres
problèmes que dix journaux d'un parti
d'Etat, et exige un « planning » et une
coopération étudiés dans les détails.

Il est vrai aussi que la diversité des jour-
naux et leur décentralisation poussée per-

met chex nous une infinité de solutions
— mais celles-ci no sauraient être impro-
visées à la dernière minute. Pour les agen-
ces de presse, la tâche serait plus difficile.
On peut cependant dire que les prépara-
tifs faits par la divison presse et radio, en
tant qu'instrument d'information de masse
du Conseil fédéral, sont activement poussés.
Pour pouvoir remplir son râle, cet organe
de coopération sur le plan de l'informa-
tion aurait sans doute besoin d'un certain
délai de mise en train que l'on espère ob-
tenir, en temps de service actif , par une
mobilisation réussie à temps.

RADIO ET TV

Pour ce qui est de la radio et de la
télévision , leurs préparatifs sont également
avancés, et dans le cadre de la même di-

vision, sans aucun doute, les événements
de Prague, Bratislava, Pilsen, y seront étu-
diés afin d'en tirer les enseignements qui
s'imposent.

Il en est de même pour les PTT et l'ar-
mée, responsables de l'équipement techni-
que. On peut préciser aussi que le rempla-
cement de nos émetteurs du réduit est un
fait acquis depuis longtemps, et les mesures
de protection contre le sabotage ou la
destruction existent. Mais la technique de
guerre évolue sans cesse, et pour y parer,
de nouveaux moyens techniques et finan-
ciers doivent être trouvés. Il faut insister
sur le fait que des solutions aussi centra-
lisées que les émetteurs du réduit ont de
grands inconvénients et qu'il faut donc re-
chercher des solutions plus régionales.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Louis Pergaud
mon maître
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Suppression d'un pussuge ù niveuu
SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE PESEUX

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux s'est réu-

ni , hier soir, sous la présidence de M.
Maurice Pointet, président. Trente-cinq con-
seillers généraux et tous les conseillers
communaux sont présents. Le Conseil a
tout d'abord accepté la naturalisation éven-
tuelle à la commune de Peseux , de M.
A. Giordanello , ressortissant italien , et celle
de M. A. Vaicekenas, apatride , ancien Li-
tuanien. Ces deux demandes de naturali-
sations doivent encore être acceptées par
le Grand conseil.

Puis deux crédits, un de 32,000 fr. pour
l'installation d'un câble d'interconnection
électrique entre les secteurs des Guches et
de la Gare, et un de 88,000 fr. pour la
mise sous câble du réseau électrique du
quartier de la rue de la . Chapelle ont été
accordés au Conseil communal sans dis-
cussion. Ce dernier crédit va permettre de
mettre un terme à une situation provisoire
qui n 'a que trop duré. Le législatif examine
ensuite la proposition du Conseil commu-
nal relative au nouveau plan de quartier
du Grand-Verger concernant les terrains
sis au nord et au sud de la rue James-Pa-
ris . Le règlement d'application qui complète
ce plan provoque une large discussion au
sujet de la destination de ces terrains et
plus particulièrement des mesures restric-
tives qu 'il contient concernant l'aménage-

ment de logements au rez-de-chaussée des
futures constructions dans cette zone , réser-
vée à l'érection d'un centre commercial qui
doit pouvoir se développer harmonieuse-
ment. Afin d'éviter les erreurs commises
précédemment dans d'autres quartiers du
village , le Conseil général accepte ce nou-
veau plan et le règlement ,après y avoir
apporté quelques modifications mineures.

Dernière décision du législatif au cours
de cette séance : il autorise le Conseil com-
munal à procéder à un échange de vignes
avec M. Philippe Coste sur le territoire
d'Auvernier. Cette transaction immobilière
facilitera l' aménagement de l'ancienne dé-
charge publique dont l'aspect n 'est guère
beau. Enfin, par la voix du directeur des
Services industriels , le Conseil général ap-
prend que le département cantonal des tra-
vaux publics va ouvrir le chantier concer-
nant la suppression du passage à niveau
de la gare de Corcelles-Peseux. Le début
des travaux est prévu pour novembre 1968
et , jusqu 'en mars 1969, la commune de Pe-
seux doit prendre ses dispositions pour
déplacer les conduites d'eau , de gaz, et
d'électricité installées à bien plaire dans ce
tronçon de route cantonale. Ces travaux
entraîneront des frais importants qui de-
vront être entérinés par le Conseil général ,
le Conseil communal n 'étan t pas en mesure
de les chiffrer d'avance.

ENGES a un nouveau
président de commune

de se retirer , c'est M. André Geiser qui
le remplacera à l'exécutif.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

Aussitôt après la séance, le Conseil com-
munal a précédé à l'élection de son bureau
qui se présente comme suit :

Présidence : M. Jean-Pierre Délia Casa ;
vice-présidence : M. Paul Maumary ; secré-
tariat : M. Gustave Aubert.

Le Conseil général se réunira pour dé-
signer les commissions dès que le parti
radical aura désigné les cinq nouveaux
conseillers devant remplacer les cinq con-
seillers communaux élus. Cette séance aura
lieu au début de la semaine prochaine .

Le Conseil communal, de son côté, pro-
cédera à la répartition des sections, éga-
lement au début de la semaine.

De notre correspondant :

Ouverte par le doyen des onze conseil-
lers, M. Alfred Aeberhardt , la première
séance du Conseil général d'Enges a débuté
conformément à la loi, par l'élection du
bureau du Conseil général , qui est cons-
titué de la façon suivante :

Présidence : M. Philippe Aubert (8 voix) ;
vice-présidence : M. Gustave Geiser (7 voix);
secrétariat : M. Robert Favre (11 voix).

Toujours aux bulletins secrets, les can-
didats au nouveau Conseil communal ob-
tiennent les suffrages suivants : M. Albert
Fankhauser , 11 voix ; M. Frédy Geiser ,
10 ; M. Jean-Pierre Délia Casa , 10 ; M.
Paul Maumary, 7 ; M. André Geiser, 5 ;
et M. André Richard , 3.

M. Frédy Geiser ayan t exprimé le désir

TRAMELAN

Promotions civiques
(c) Plus de 60 jeunes gens ont annoncé
leur participation à cette manifestation . or-
ganisée par la Municipalité et l'Association
des sociétés locales. Le maire, M. Willy
Jeannere t, prononcera l'allocution officielle.
Ce dixième anniversaire des manifestations
des promotions civiques sera marqué d'une
manière particulière. En effet, on notera
la participation de toutes les sociétés mu-
sicales et chorales de Tramelan. Une soirée
familière mettra le poin t final à cette
manifestation.

Anne-Marie Schlumpl, pianiste
Les organisateurs du unie « Salon

des trois dimanches » ont eu l'excellente
idée d'associer la musique à la peinture.
Et même à l'architecture , puisque, pour
la première fois , un concert avait lieu
dans la chapelle du tout moderne et
spacieux Foyer pa roissial, aménagé cet-
te année en ga lerie d' exposition , en at-
tendan t la restaura tion de la « Maison
Voilier » .

Certes, une chapelle n 'est pas une salle
de concert et Mlle Schlumpf a été des-
servie par une acoustique assez médio-
cre qui alourdissait et « banalisait » la
sonorité de l 'instrument. Il n 'en demeu-
re pas moins que chacun a pu apprécier
la belle tenue de son récita l et la riches-
se d' un programme qui allait de Mo-
zart à Debussy, en passant par Chopin
et quelques œuvres de notre concitoyen
René Gerber.

Professeur au .Conservatoire de Lau-
sanne, ancienne élève de V. Perlemuler ,
Mlle Schlumpf possède cette solide tech-
nique, ce goût sûr, ce sens des grandes
lignes, du rythme et de l 'équilibre sonore

qui permettent d'aborder, avec succès,
un répertoire for t  étendu. Sans doute,
gagnerait-elle à s'affirmer davantage :
j 'aurais aimé, tantôt plus de délicatesse,
tantôt un loucher plus incisif dans la
pathétique Sonate en do mineur de Mo-
zart . Dé même, si les moments expres-
sifs et poétiq ues de la Polonaise-Fa ntai-
sie, du 3me Scherzo de Chopin ' fur ent
rendus d'excellente manière, je n'ai guère
retrouvé la vitalité rythmique , voire l'im-
pétuosité des autres épisodes.

La seconde partie du programme m'a
paru bien meilleure... et sensiblement
moins déform ée par l'acoustique du lieu.
D' abord trois œuvres de René Gerber
que le compositeur lui-même présenta
brièvement à l'auditoire . Que ne donne-
t-on plus souvent au concert ces ravis-
santes petites pièces si évocatrices et si
finement ciselées : la Fornale au charm e
tendre et un peu désuet , la Pantomim e
qui fleure la chanson populaire , Dinar-
zade et ses pa rfu ms des Mille et une
Nuits !

La soirée devait se terminer par une

AU FOYER PAROISSIA L DE CRESSIER

sensible et poétique interprétation de
« Prélude , Sarabande et Toccata » de
Debussy. Pas d'applaudissements dans
une église ! C'est pourquoi M .  Etienne
Jeannere t, organisateur du concert , invita
le . nombreux public à gagner la salle
d'exposition attenante où la sympathique
qrtiste. f u t  longuemen t applaudie... Et
chacun put encore jeter un dernier coup
d'œil sur les belles aquarelles , huiles et
peintures sur verre d'André Coste.

On ne peut que féliciter la Société
de développement de Cressier qui , par
de telles manifestations , contribue à la
« décentralisation » si souhaitable de la
vie culturelle de notre canton.

L. de M v .

FONTAINEMELON

Prochaine fête cantonale
(c) C'est à Fontainemelon que se dé-
roulera , les 12 et 13 octobre 1968, la
fête cantonale d'athlétisme, dont l'or-
ganisation a été confiée à la section
locale cle la Société fédérale de gym-
nastique par l'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger (ANAL).

Les concurrents de la catégorie A
s'efforceront de gagner les points né-
cessaires pour obtenir la couronne en-
viée , tandis  que leurs camarades de la
catégorie B pourront obtenir une
palme pour un nombre de disciplines
plus restreint.

Afin d'encourager les plus jeunes à
persévérer dans leurs efforts, il y
aura aussi deux catégories de juniors
qui pourront être récompensés par une
pnlmcttc, la première des distinctions
sur le chemin des Jeux olympiques.

SAVAGNIER

Une saison qui
se termine

(c) Par suite du temps fort changeant
de ces dernières semaines, les moissons qui
furent laborieuses sont maintenan t termi-
nées. Heureusement, le Val-de-Ruz possède
le centre collecteur des Hauts-Geneveys où
les céréales souvent fort humides peuvent
y être séchées et logées. Quant à la ré-
gion de Chaumont, la maturité des em-
blavures tarde à se faire, vu le manque
de soleil.

r CONFEDERATION
Abus des médicaments :

première assemblée
de la commission spéciale
BERNE (ATS). — La commission

spéciale pour l'étude des questions re-
latives à l'abus des médicaments , com-
mission nouvellement créée par l 'Office
intercantonal de contrôle des médi-
caments, s'est réunie à Berne en pre-
mière assemblée constituante , sous la
présidence du docteur Kielholz , profes-
seur à Bâle. Elle entendi t  un exposé de
son président sur l'enquête fai t e  en Suis-
se, à la demande de la conférence des
directeurs cantonaux des affaires  sani-
taires , au sujet de la fréquence de l'abus
des médicaments durant  la période
1956-1967. Dès que le rapport de cette
enquête sera publié , la commission en
examinera les résultats de façon appro-
fondie.

Le président présenta un autre expo-
sé sur l'abus du haschich en Suisse. La
commission élabora ensuite son pro-
gramme de travail en en fixant  les
points principaux. Sont également re-
présentés au sein de cette commission ,
à part les organes compétents de
l'OICM, le service fédéral de l'hygiène
publique , des experts scientifiques et
les associations professionnelles direc-
tement intéressées, de la branche médi-
cale et pharmaceutique. En cas de be-
soin la commission peu t demander la
collaboration d'autres experts, du domai-
ne de la science, de la technique, de
l'administration et de l'économie.

COMMUNIQUÉ

Fête villageoise
à Marin

Marin compte aujourd'hui 2090 habitants.
Son développement ne paraît pas devoir
s'arrêter. Le village a de nouvelles usines,
un nouveau collège, un nouveau stade.
Mais Marin n 'a ni église, ni centre pa-
roissial. Or, un village n 'a-t-il pas une
âme ?

Le comité du futur centre paroissial pour
acquérir un terrain , organise une grande
fête villageoise dans le préau du nouveau
collège. II y donne rendez-vous à toute
la population , ce matin pour le marché ,
ce soir pour les raclettes , les grillades et
la soirée dansante , et demain , après le
culte , pour le grand dîner des familles avec
le concert de la fanfare Helvetia .

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 17 septembre . Pal-

mier!, Gaetano, fils de Francesco-Antonio ,
ouvrier de fabrique à Cortaillod , et de Ber-
nadette née Huguet ; Wallinger , Christine,
fille de Claude-Max , employé de commerce
à Neuchàtel , et de Silvia-Judith, née Leder-
gerger ; Lambelet , Xénia , fille de José-Alain ,
architecte à la Côte-aux-Fées, et de Daniel-
le-Christiane , née Duperrex ; Gugelmann,
Yvan , fils de Max , droguiste à Auvernier ,
et de Christiane-Jeanne , née Rosselet ; Droz-
dit-Busset , Cédric-Jacques, fils de Jacques-
Roger, manœuvre à Cortaillod , et de Rose-
Marie-Elise , née Wenker. 19. Maire , Pa-
trick , fils d'Eric-Adrien , cantonnier à Roche-
fort , et de Jacqueline-Alice , née Desaules ;
Spichigcr , Ursula , fille de Martin , mécani-
cien à Neuchàte l , et d'Elena , née Garcia ;
Carbaj o, Jorge , fils de Luis , ouvrier de fa-
brique à Cortaillod , et de Celia , née Villa-
dangos ; Bendel , Laurent-Ernest , fils de Phi-
lippe-Oscar, professeur à Colombier , et de
Marie-Antoinette , née de Montmollin ; Mura ,
Sébastien , fils de Francesco, manœuvre à
Corcelles , et de Rina-Francisca , née Meia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 septembre. Meylan , Willy, comptable, et
Pfister , Lisa-Lotte-Madcleine , les deux à
Neuchàtel ; Petitpierre, Alain-Ernest, profes-
seur à Neuchàtel , et Dehncrt , Christel-Ruth ,
à Kchrsatz ; Johner , Lucicn-Rcné-Alfred , ou-
vrier de fabrique , et Fâsslcr, Berla , les deux
à Neuchàtel ; Rentsch , Manfred , employé de
commerce à Neuchàtel , et Merz, Renate-
Johanna , à Zurich ; Vicari , Antonio , machi-
niste à Saint-Sulpice, précédemment à Neu-
chàtel , et Genre-Jazelet, Yvonne-Rose-Louise-
Jacqueline , aux Verrières ; Stiissi, Roland,
droguiste à Thoune, précédemment à Neu-
chàtel , et Muller , Claudia-Elisabeth, à
Thoune ; Borel-Jaquet , Désiré-Clément-Ar-
nold , ouvrier de fabrique , et Reymond,
Bluette-Lina , les deux à Fleurier ; Spath ,
Heinz-Pcter , représentan t, et Bischoff , An-
dréc-1-ledwige , les deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 sep-
tembre , lzzo, Arcangelo-Antonio-Lcucio-Li-
berato , employé de garage à Neuchàtel , et
Moritz , Christine , à Hauterive . 20. Long,
An dré, employé postal , et Anselmetti , Lucie-
Paulette , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 12 septembre . Switalski , née
Moss , Dorothy, née en 1891, ménagère à
Neuchàtel , veuve de Robert-Walther. 18.
Rittener née Gerber , Bertha-Rosa , née en
1896, ménagère à Concise , veuve de Wil-
liam-Ernest.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Dimanche à 9 h 30 et 20 h culte
avec le pasteur Robert Morel

Chapelle de la Rochette
Dimanche 22 septembre, à 20 h

RÉUNION MISSIONNAIRE
par
Mlle MARGUERITE GRUCHET
Chacun est cordialement invité

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

PHOTO -CINÉ
D. SCHELLING FLEURIER

Salon des 3 Dimanches
à Cressier

ANDRÉ COSTE
Ce soir, tous les jeunes danse-
ront à la

HIT-PARTY Indus
dès 20 h 30 avec les Teens

Samedi et dimanche , au

collège de Marin
FÊTE DU VILLAGE

Ce soir
DANSE

Orchestre « RADIANS »

Café de la Côte, Peseux
¦̂ ¦ ¦• 

*m_ mm Samedi 21 sept.

M A ni v I dès 20 h 3fl
I U I» A r The Reflections

tmW M 1 B H %J la Zurich - 4 musiciens
Ire neuchâteloise — Permission ¦ tardive

AUJOURD'HUI

GARDEN-PARTY
du Gymnase
de 11 à 18 heures, à la ruelle
Vaucher

SALLE DE SPECTACLES, BOUDRY
Ce soir dès 21 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Rudi Frei , or-
ganisé par la Société de sauve-
tage, Boudry.

Bobby A. Leiser
BAR

Unique et dernier récital à Neu-
chàtel

THE KOOBAS
Dimanche, 22 septembre, 15 h à

MliiinUN.UfW Dimanche 15 h M

| SPIRITUM
^ 
SHOW |

i YOUNG LIONS
¦ ENTRÉE LIBRE j j

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
ouvert toute l'année.
Toujours ses sp écialités

CHASSE
Tél. 6 33 53

Ferme du Grand-Cachor-de-Venr
Dimanche 22 septembre à 17 h
360 places assises 7 fr. étudiants 4 fr.
à payer à l'entrée

HARRY DATYNER
RÉCITAL CHOPIN-DEBUSSY
Autocars Wittwer (tél. 5 82 82), départ place
de la Poste 16 h. Réservez vos places.

? 

Stade de Serrières
dimanche à 10 h 15

XAMAX II
Chaux-de-Fonds II

2me ligue

t
Madame Simone Portmann, à Paris ;
Monsieur Bouille et ses fils Alain et

Claude, à Paris ;
les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Alfred Portmann,
ainsi que les parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri PORTMANN
leur cher époux, beau-père, grand-père,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 67nie année. *

Repose en paix.
Paris et Chambrelien, le 17 septembre

1968.
(me du Rendez-vous 28, Xlle)

Les Contemporains 1894 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Fernand LAMBELET
Selon le désir de la famille, la cé-

rémonie funèbre aura lieu dans l'inti-
mité.

La Société neuchâteloise des Vieux Zo-
fingiens a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

L.-Fernand LAMBELET
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le Club neuchàtelois d'aviation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

F.-L. LAMBELET
ancien président et président d'honneur.

Prière de se référer à l'avis de famille.

Repose en paix.
Monsieur Roger Jauch, à Neuchàtel ;
Mademoiselle May Debrot , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Paul Debrot et sa fille

Suzanne , à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Kohl-

brunner et leurs enfants, à Neuchàtel ,

ont le grand chagrin de faire part ,
ainsi que les amis et les connaissances,
du décès de

Monsieur

Herbert REYMOND
leur cher et regretté cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , vendredi ,
dans sa 72mc année après une courte mala-
die.

Neuchàtel , le 20 septembre 1968.
(Pierre-à-Mazel 5)

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-
Fonds lundi 23 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de la Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire part.

^B&anm^nmmlmWBmmmWmVBHmMm»mmwmmmmmmwmmmmwmmmmmm *mmwmmmmmm?mm *mmmmmËaamv,

CINÉ - AGENCEMENT S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Herbert REYMOND
leur fidèle collaborateur pendant de nombreuses années.

Elle gardera du d é f u n t  un excellent souvenir.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-de-

Fonds , lundi 23 septembre, à 11 heures.
Neuchàtel , le 20 septembre 1968.

ISŝ ÉiÉBERNARD PERS OZ D.r m̂mMmmmml^

jAk La C. C. A. P.
^»J KS garant i t  l'avenir
¦39 W& de vos enfants
TBÛCAPW Tél. (038) 5 49 02 Neuchàtel
^^̂ ^  ̂ Agent général Ch» Robert

NODS

(c) Les gymnastes de Nods qui partici-
paient dimanche au traditionnel Tour de
Cressier se sont magnifiquement comportés
en remportan t trois épreuves sur un grand
nombre de concurrents. Dans la course-
relais, l'équipe de Nods a remporté la pre-
mière place et le challenge. Sur le plan
individuel , en catégorie B, Gaston Botteron
a enlevé le 1er rang de l'épreuve longue
de 4250 m et du même coup la coupe
mise en compétition. Enfin en catégorie
junior s B, Pierre Sprunger s'octroyait la
coupe en remportant la course longue de
2500 m. Bravo à ces vaillants athlètes.

Trois challenges
pour la S.F.G.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel, 20 septembre

1968. — Température : moyenne , 14,0 ; min.,
9,0 ; max., 19,2. Baromètre : moyenne, 719,3.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant : di-
rection ouest ; force, calme à faible. Etat
du ciel : couvert le matin avec faible pluie ;
partiellement nuageux l'après-midi.
I i i—1—I i : 

Niveau du lac du 20 sept, à 6 h 30 : 429,53
Température de l'eau (20 sept.) : 17,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux ou couvert et des pré-
cipitations intermittentes se produiron t, sur-
tout en montagne. La limite des chutes
de neige se situe entre 2800 et 3000 mètres.

La température en plaine restera com-
prise entre 15 et 20 degrés. Les vents du
secteur ouest , généralement modérés en
plaine , seront forts en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : nébulosité très variable. Ciel cou-
vert. Quelques précipitations. Température
sans changement significatif.

Monsieur et Madame
Adrien POGGIALI , ainsi que Roger-
Pierre , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Alexandre
20 septembre 1968

Maternité Fahys 141
des Cadolles Neuchàtel

Hôtel de Commune
Rochefort

ce soir

BAL
orchestre Jack Valcska (6 musiciens)
et son chanteur Vittorio Perla.

PAYERNE
Les deux référendums auraient abouti
(c) Lancés il y a une dizaine de jours ,
le référendum contre le plan financier de
la grande salle, et le référendum contre
l'emplacement et le genre de la future
piscine, auraient aboutis , le nombre des si-
gnatu res minimum requis (environ 800)
ayant été dépassé. Les deux demandes de
référendum seront déposées lundi matin
23_ septembre, avant 8 heures. On ne con-
naîtra donc qu 'à ce moment-là le nombre
exact des signatures recueillies. Ainsi, selon
toute vraisemblance, le corps électoral pa-
yernois s'achemine vers une double vota-

YVERDON
Cycliste renversé

(c) Hier, vers 18 h 30, un cycliste qui
s'était arrêté au milieu de la chaussée,
à la rue de la Plaine, à Yverdon, pour
laisser passer un piéton, a été renver-
sé par une voiture au moment où le
conducteur de ca véhicule s'apprêtait
à d épasser le cycliste . Ce dernier a
été légèrement blessé à la j ambe gau-
che. Dégâts au vélo.

ROLLE
En vélo sans lumière

Fracture du crâne
(c) Hier à 19 h 20, Grand-rue, à Rolle ,
M. Joseph Nacona , 18 ans, Italien , do-
micilié à Gland, roulait à bicyclette en
direction de Nyon, sans lumière à
l'avant de sa machine, lorsqu'à la hau-
teur de la rue de la Gare, il heurta
l'avant d'une voiture genevoise roulant
en direction de Lausanne, dont le con-
ducteur obliquait à gauche pour s'en-
gager dans cette rue . M. Nacona dut
être transporté à l'hôpital de Rolle,
souffrant d'une fracture du crâne. Sa bi-
cyclette est hors d'usage.

Une voiture conduite par M. R. G., de
Neuchàtel, circulait hier, vers 18 heu-
res, sur la piste nord de l'avenue du
ler-Mars, en direction du centre de la
ville . A la hauteur de la rue J.-.I.-
Lallemand, elle a eu sa route coupée
par une voiture conduite par M. C. R.,
de Boudry, qui quittait le < stop » et
s'engageait sur la RN 5. Collision et
dégâts.

Route coupée :
collision et dégâts

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÀTEL

Le Conseil général de Neuchàtel se réu-
nira lundi 30 septembre à 20 h 15 à
l'hôtel de ville avec un ordre du jour aus-
si copieux qu 'intéressant. Le Conseil com-
munal présentera différents rapports. Le
premier concerne les crédits complémentai-
res de l'exercice 1968. A cette augmenta-
tion , plusieurs réponses. Tout d'abord, on
a noté une hausse des tarifs postaux et
du volume des affaires. L'ADEN, elle aussi,
a besoin d'une propagande accrue pour en-
diguer la baisse de la fréquentation des
hôtels. D'autres raisons figurent également
dans ce rapport. En résumé, c'est sur une
somme de 204,400 fr. que devront se pro-
noncer les conseillers généraux.

Le Conseil communal demande l'autori-
sation d'acquérir un terrain à la Coudre
d'une superficie de 1344 m2, en nature de
vigne, au prix de 30,000 fr. plus les frais.

Puis le Conseil général devra s'occuper

de l'octroi de servitudes grevant un terrain
aux Ponts-de-Martel.

« PLANNING FAMILIAL .
Le point le plus important à l'ordre du

jour est sans conteste le rapport de l'exé-
cutif concernant l'ouverture d'un service de
« planning familial » à Neuchàtel. Le but
de ce service : informer le public des ques-
tions concernant la conception , la naissan-
ce, la stérilité et le développement de la
famille. Les frais occasionnés par l'acti-
vité de ce service seraient inscrits au bud-
get. Rappelons que si le Conseil général
accepte cette demande, l'ouvertu re de ce
service ne pourra se faire qu 'au printemps
prochain.

Le plan d'alignement No 80 des quar-
tiers de Maillefer, de la Caille et des
Poudrières fait également l'objet d'un rap-
port Enfin , le Conseil général se pronon-
cera sur le rapport concernant la mo-
dernisation des abattoirs et la construc-
tion d'une station de préépurati on des eaux
usées. Un crédit de 600,000 fr. est né-
cessaire.

La commission financière présentera
pour terminer son rapport sur les crédits
complémentaires de l'exercice 1968.

< Planning familial > à Tordre du j our
Chronique de la Neuveville

Faute de crédit,
pas de bitume !

Dans une pétition signée par huit ha-
bitants du quartier de Vervas, ces derniers
ont demandé à la municipalité d'examiner
la possibilité de pourvoir le chemin de
Vervas d'un tapis bitumineux , en profitant
des travaux en cours au chemin des Prés-
Guëtins.

Après avoir pris connaissance du rapport
de la commission des travaux publics , le
Conseil municipal a constaté qu 'il n 'était
pas possible d'entreprendre ce travail cette
année encore , faute de crédits. Cependant .
le crédit nécessaire sera inscrit au projet
de budget de 1969, pour un revêtement
du chemin des Prés-Guëtins jusqu 'au des-
sus de la propriété de M. Daniel Roth.

• Ecole primaire. — Réunis en
conseil scolaire avec la commission de l'éco-
le primaire , l'autorité communale a élu
Mlle Madeleine Pétignat , 1944, de Cour-
genay, actuellement à Fontenais , en qualité
de nouvelle maîtresse du degré inférieur
à l'école primaire. Mlle Pétignat , qui en-
trera en service le 1er octobre , remplacera
Mme Daisy Dubied-Villard , qui quitte la
localité.

© Pour le Biafra. — Le Conseil muni-
cipal a entendu un rapport de M. Paul
Andrey, maire , sur les dispositions prises
à l'occasion de la campagne de lutte con-
tre la misère et la famine au Biafra , organi-
sée par la radio et la télévision romande ,
lundi 2 septembre. Pour la même campa-
gne, le Conseil a décidé de verser un don
de 200 francs.

0 Aménagement local. — Le Conseil
municipal a délégué M. Raymond Lador ,
conseiller municipal et président de la com-
mission d'urb anisme, au séminaire sur l'amé-
nagement communal —¦ organisé par
l'ASPAN — qui aura lieu à Lausanne du
3 au 5 octobre 1968.
0 Subsides. — L'autorité communale a

pris connaissance d'un mémoire de la Fan-
fare municipale de la Neuveville , laquelle lui
expose la situation alarmante de sa trésore-
rie et les lourdes charges que la société
doit assumer dans le cadre de son activité.
Le Conseil municipal a décidé , sous ré-
serve d'approbation par l'assemblée muni-
cipale, d'augmenter le subside annuel versé
à la Fanfare municipale de 2000 fr. à
2500 fr., à partir du 1er janvier 1969.

9 Place de jeux pour les enfants. —
Le Conseil municipal a pris connaissance
du rapport de la commission des travaux
publics conernant l'interpellation de M.
Frei lors de la dernière assemblée munici-
pale (achat de terrain en vue de l'aména-
gement d'une place de jeu pour les enfants
dans le quartier des Lorettes. La place
de jeu en cours d'aménagement au carre-
four chemin de Rondans-chemin des Prés-
Guëtins-chemin du Stand-chemin de Beau-

Site sera effectivement plutôt réservé aux
petits enfants et aux mamans. 11 est toute-
fois possible d'envisager l'aménagement , à
l'avenir , d'une place de jeu plus vaste à
l'intérieur de la zone de verdure de Saint-
Joux , mais cet aménagement ne peut pas
encore être entrepris actuellement.

Le Conseil municipal fera rapport sur
cet objet lors d'une prochaine assemblée
municipale.

Rencontre régionale
d'athlétisme

(c) Les Sociétés fédérales de gymnastique
de Douane, Nods , la Neuveville et le Lan-
deron ont organisé récemment un concours
régional d'athlétisme à la Neuveville dans
l'intention de renforcer la camaraderie des
gymnastes de la région tout en - donnant à
chacun une occasion de compétition. Cha-
que société devait participer aux exercices
imposés suivants : course relais 4 x 100 m,
saut hauteur , boulet et 100 m. Un tournoi
de balle à la corbeille mit fin à la ren-
contre. D'excellentes performances ont été
réalisées notamment au saut hauteur avec
Michel Giauque (1,75 m) aux 100 m avec
Pierre .Sunier (11,7) et au boulet avec Mi-
chel Sùnier.

Le palmarès des sections se présente
comme suit : 1. La Neuveville , 13.085 p.;
2. Nods, 11,200 p.; 3. Douane, 10.009 p. ;
4. Le Landeron , 6598 p. Les deux premières
sections remportèrent chacune un chal-
lenge.

PALMARÈS INDIVIDUEL :
1. Michel Giauque . la Neuveville, 2437

p. ; 2. Pierre Hofstetter , la Neuveville ,
2908 p. ; 3. Pierre Sunier, Nods, 2039 p. ;
4. Jean-Paul Guillaume, Nods, 2001 p. ;
5. François Turuvani , la Neuveville , 1953
points.

TOURNOI DE BALLE
A LA CORBEILLE :

1. Douane, 5 p. ; 2. La Neuveville ,
4 p. ; 3. Le Landeron , 3 p. ; 4. Nods, 0 p,



TOUT sur le gibier d'appoint
¦ ¦ ¦ et le fidèle ami de l'homme

La présence d'un chien est pour beau-
coup une source de problèmes et d'énigmes
qui les conduisent souvent dans les cabi-
nets de consultations vétérinaires. Les ques-
tions que posent ces clients, déconcertés
par cet être nouveau dan s la maison , sont
presque toujours les mêmes et portent sur
des cas déterminés qui se répètent cons-
tamment.

C'est afin de venir en aide à tout pro-
priétaire de chien que le docteur P. Rous-
selet, vétérinaire, a rédigé un ouvrage sim-
ple mais complet (1). Outre des conseils
essentiels d'élevage, d'alimentation, une gran-
de partie médicale permettra de mieux soi-
gner ce compagnon et surtout de mieux
faire comprendre ce qui sera tenté par
le vétérinaire pour la santé de l'animal.

Dictionnaire médical, soins de première
urgence , conseils généraux , cet ouvrage pré-
senté de manière agréable, avec de nom-
breuses illustrations, deviendra rapidement
indispensable aux propriétaires de chiens,
curieux de pénétrer dans le domaine mé-
dical vétérinaire.

GIBIERS D'APPOINT
L'étude des différents gibiers de chez

nous serait incomplète si elle n'englobait
grives, merles, alouettes et ortolans. Aussi,
ces divers oiseaux , pour ne pas déroger
à la règle, sont étudiés sous une forme
pratique , banissant tou te allure scienti fique
trop savan te, dans un petit opuscu le qui
vient de paraître (2). C'est une étude faite
par un ch asseur pour des chasseurs.

Gibiers d'appoint certes, mais gibiers
quand même, nullement dédaignés des chas-
seurs , mais également fort appréciés des
gourmets, sachant en connaisseurs savourer
un bon salmis de grive ou une belle bro-
chette d'ortolan. Mais il n'y a pas que les
plaisirs de la chasse, il y a aussi la satis-
faction qu 'éprouvent certains amoureux de
la nature à trouver sous une forme sim-
ple, l'essentiel de ce qu 'il est utile de sa-

voir sur des oiseaux appréciés à des ti-
tres divers. Connaître les diverse s variétés
d'une espèce, ses mœurs , ses habitudes ,
peut conte n ter certains esprits avides de
s'instruire. Procurer au chasseur et à l'ama-
teur de connaissances champêtres de quoi
satisfaire leur passion ou leur curiosité ,
tel est le but de ce petit livre que chacun
lira avec plaisir.

A. S.

1) Hygiène et médecine pratique du chien
par P. Rousselet, vétérinaire. La Maison
rustique, Paris.
2) Gibiers d'appoint par J. Nard , La Mai-
son rustique , Paris.

Le gymnase... à l'heure du sport

En haut : des joueurs de la 3me LB contre ceux de la 2me LB.
En bas : une partie très disputée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

En « avant-première » de sa « garden-party » qui se déroule aujourd'hui , le gym-
nase cantonal de Neuchàtel avait organisé hier une journée de sport , à l'intention
de toutes ses classes. Les garçons se sont affrontés en un vaste tournoi de foot-
ball sur quatre terrains de la ville . Il y avait seize équipes annoncées, dont une
de professeurs. Les jeunes filles, avec dix équipes annoncées, ont disputé un

tournoi de volleyball dans une salle de Pierre-à-Mazel.
Notons que la finale du tournoi de football a été arbitrée par M. Pepi Humpal ,

entraîneur du Xamax-sports FC.
La finale de football (Ire et 2me place) a donné le résultat suivant : III Lb -

I Pc 3-0. En volleyball (filles) la III Pa a battu la I Lb par 2 à 0

SAINT-BLAISE

(c) Depuis leur constitution à fin juin der-
nier , les autorités communales de Saint-
Biaise ont-eu du pain sur la planche ! Qui
sera servi sous forme d'un ordre du jour
abandant lors de la prochaine séance du
Conseil général , qui se tiendra le vendredi
27 courant.

Citons parmi les points importants une
demande d'autorisation pour l'achat d'une
grande partie des propriétés de la succession
de Mme I-Ienri Schreiber , à Vigner. Puis
une demande d'adhésion pour être membre

"de la S.A. pour l'incinération des ordures.
"Ertfirl ' deux' demandes de: 'crédits :l ' l'une
pour la réfection des chemins de la Côte-
de-Chaumont , l'autre , plus importante , pour
la protection des rives de l'ouest du port ,
nivellement du remblayage actuel et mise
sous canal du ruisseau.

Le règlement de police , à l'étude depuis
plusieurs mois, sera soumis à l'approbation
des édiles qui auront eu le loisir de lire
ses 126 articles ! Quelques nominations et
communications diverses compléteront en-
core cet important menu de notre autori té
lé gislative.

Du nain sur la planche

Sous la moitié sud de la chaussée, les opérations de bétonnage
vont débuter ces jours prochains.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour faire traverser une route à grand trafic airx piétons, cyclistes et cyclo-
motoristes, sans danger, la seule et véritable solution est le passage souterrain. Les
expériences faites à Hauterive (Rouges-Terres) et à Colombier, le long de la Na-
tionale 5 à forte densité de circulation , se passent de toiit commentaire.

Encore faut-il que tous les intéressés s'astreignent à avoir recours à ce moyen
de sécurité absolu !

A Monruz , qui fu t  trop souvent un carrefour de la mort , on construit com-
me nous l'avons dit , un passage souterrain , à la hauteur  de la p lage et de la pati-
noire. Commencés il y a une quinzaine de jours , par l'Etat , les travaux de creu-
sage ont été menés avec célérité.

Une moitié de la route a été ouverte. Le trafic dans les deux sens se fait sur
l'autre moitié , mais pour la Fête des vendanges , la largeur de la route sera de
nouveau entièrement disponible. Ce qui signifie que d'ici là le bétonnage, qui doit
débuter mardi ou mercredi , de la moitié du passage sera achevé.

Les travaux se poursuivront alors sous l'autre moitié de la chaussée, un recul
de 4 mètres environ du mur de la fabrique Précimax étant prévu pour permettre
l'aménagement de la double rampe d'accès au souterrain.

Ces rampes seront faites pour les jambes les plus fatiguées : des marches
longues , peu élevées (on nomme cela des pas-d'àne) et , à côté, une rampe douce
pour les poussettes , les vélos et les vélomoteurs.

L'usage de ce souterrain sera rendu obligatoire : des signaux adéquats y con-
traindront  les piétons et autres usagers des trot toirs  désirant traverser la R. N. 5.

Avance spectaculaire du
souterrain de MonruzPrép arez dès

maintenant un p rintemps f l eur i
|| Da côté «fe f̂a campu tg ^ 

^

TT\ A RMI les fleurs qui embellissent
r  ̂ notre jardin , les plantes bulbeuses

gardent une p lace de choix. Pour
beaucoup, ces plantes sont synonymes de
floraison printanière .

Du poin t de vue ornemental, peu de
p lantes rendent de plus grands services
et sont de culture aussi simple que les
bulbeuses.

Les principales plantes bulbeuses fleu-
rissent au printemps. Leur plantation se
fait  en automne, au plus tard en no-
vembre, la meilleure période étant f in
septembre début d'octobre. Ainsi, le bul-
be a-t-il le temps d'émettre le plus de
racines possibles avant les froids de l'h i-
ver. Sa floraison n'en sera alors que plus
belle.

Les bulbes préfèrent être p lantés dans
un terrain fumé  d'avance et rendu meu-
ble avec de la tourbe en ballots. Mis
en présence de fumier frais , les oignons
pourrissent. Le bulbe est enterré à la
houlette dans un trou assez grand. Eviter
de tasser le sol par pression, les racines
auraient des difficultés à trouver leur
chemin. La profondeur et l'écartemenl
de la plantation dépendent de chaque
espèce .

Il ne faudra pas entreposer les bulbes
achetés dans l'appartement , mais bien
plu tôt à la cave, déballés, en attendant
le moment de la plantation. Jetons un
bref coup d'œil sur le vaste étalage des
bulbes que vous propose votre fournis-
eur ou votre marchand grainier.
• LES TULIPES. Il en existe un si

grand nombre de variétés que l'on peut
étager leur floraison de la mi-mars à la
f in  de juin. Il fau t  compter environ 200
bulbes pour une tache de cinq mètres
carrés. Suivant leur grosseur, ils sont
enterrés à 8 ou 10 cm avec un écarte-
ment de 12 à 15 cm.
• LES JACINTHES.  Elles prenn ent

p lace parm i les plantes les p lus parfu-
du jardin . En octobre , mettez en terre
des oignons de 15 cm de circonférence
à 15 cm de profondeur et tous les 15

centimètres. Choisissez une situa tion bien
abritée, un sol sain et perméabl e.
• LES NARCISSES. Remarquables

par leur rusticité et leur facilité d'adap-
tation. Choisissez des bulbes assez gros
et bien ronds ou encore doubles. Planter
à 12 ou 15 cm de profond en groupes
serrés. Espacer les oignons de 10 cm
en tous sens. Il existe un grand nombre
de variétés qui di f fèr ent  par la forme
des pièces florales.
• LES ANÉMONES.  De culture

très simple, elles offrent une floraison
généreuse et brillante. Avant de mettre
en place la souche tubéreuse , il est
recommandé de la faire tremper 24
heures dans l'eau. On la p lante à 5-6
centimètres de profond , le bourgeon en
l'air.
• LES CROCUS , les muscaris et les

perce-neige comptent parm i les plus
hâtives de nos plantes bulbeuses de prin-
temps. Comme pour les autres bulbes
de printemps, la mise en place se fai t
en septembre octobre . Planter des co-
lonies assez denses, en terre légère à
5 cm de profond , en écartan t les oignons
de 7 à 10 cm. Très rustiques, ils peu-
vent rester plusieurs années en place.
• LES IRIS. La meilleure époque se

situe jusqu 'à la f in  de septembre, début
octobre. Procéder à l'opération un jour
nuageux car le soleil trop violent fait
dessécher les plantes. Les p laies des rh i-
zomes seront saupoudrées de soufre pour
éviter la pourriture. Creuser des trous
de 10 cm assez larges. Mettre au fond
du trou un peu d' engrais complet séparé
de la plante par un peu de terre. Placer
le rhizome sans l'enterrer, les racines
en éventail ; recouvrir de terre et arro-
ser.
• LES FRITILLAIRES. Plantes cu-

rieuses à gros bulbes émettan t des tiges
de 80 à 100 cm. Rustiques, les oignons
qui demanden t un sol sain et fertile
à exposition ensoleillée, peuvent rester
3 ou 4 ans en place. Les fritillaires
« couronne impéria le » seront plantés en

octobre à 30 ou 35 cm de profond et
en conservant cette même distance entre
les plantes. ¦¦ - ¦ - >  >• >>p
• LA DURÉE DES BULBES.  Les

tulipes peuvent être cultivées 2 ans de
suite sans inconvén ient. Les jacinthes se-
ront changées tous les ans, les florai-
sons suivantes étant nettement moins dé-
coratives. Les narcisses, crocus, musca-
ris, pe rce-neige, anémones et fritillaires
se naturalisent facilement si on les laisse
en place sans couper les feuilles. Les
iris rhizomate ux seront renouvelés tous
les 3 ou 4 ans.

J.  de la H.

Le camping de Colombier a
connu une excellente année

Nombreux Français, mais aussi des A ustraliens

Il faudra attendre l'année prochaine... pour revoir ce spectacle !

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le camping de Colombier est connu
loin à la ronde et son taux d'occupation
augmente d'année en année . Même s'il
sera amputé d'un petit bout par la cons-
truction de la Nationale 5, il ne péri-
clitera pas pour autant !

L 'an passé , 3475 arrivées de tentes
ou caravanes oui été enregistrées. Les
ch i f f res  étant souve nt plus signif icat i fs
que de longues phrases, préciso ns donc
que les touristes français forment la
grande majorité de la clientèle de Co-
lombier. Sur les 3475 arrivées, 1296 en
provenance de France {augmentation de
197 par rapport à 1966). Puis , suivent
dans l'ordre : la Suisse avec 604 arri-
vées , l'Allemagne 427 , les Pays-Bas 344 ,
la Grande-Bretagne 285 . la Belg ique 156 ,
le Danemark S7 , l'Italie 72 , ' la Suède
64, les Eta ts-Unis 27 , la Tchécoslovaquie
15 (aucune pour l'année précédente), le
Canada 14, l'Autriche et l'Espagne 11
chacun, la Norvège 10, la Yougoslavie
8, la Finlande 7, la Turquie 6,
l'Australie 5, (on vient vraiment

de loin !), l'Irlande et la Pologne 4 cha-
cun, la Nouvelle-Zélande et le Portugal
3 chacun , l'Ecosse 2. A cela ajoutons
une arrivée de chacun des pays suivants :
Afrique du Sud , Ethiopie , Ghana, Hon-
grie, Islande , Israël , Lichlenstein , Lux-
embourg, Maroc , Rhodésie. Plus de 30
nationalités .

Colombier: quand un café disparaît..
De notre correspondant :
L'on procède actuellement à la dé-

molition de l'immeuble dans lequel se
trouvait le café Fédéral , à la rue Haute ,
vix-à-vis du bâtiment communal, à Co-
lombier. Cette vieille bâtisse, probable-
ment construite en 1850, appartient à
la Banque cantonale neuchâte loise. Elle
y fera reconstruire un nouveau bâtiment
qui abritera son agence , un magasin et
I l  appartements.

Le café Fédéral , situé à côté de la
confiserie Zurcher , construite en 1860 ,
était il y a fort  long temps, le rendez-vous
des notables du village. Il a été tout
d'abord dirigé par les demoiselles Jean-
neret, la famille Jeanrichard (qui avait
aussi le premi er taxi et le premier or-
chestre), puis p lus près de nous, par
M M .  Frutiger et Zaugg.

Cet établissement a eu son heure de
gloire . Il était réputé pour la qualité
de ses tripes et de ses pieds de por c.
C 'était aussi le local de la société de
chant « l 'Union » . Les recrues el les of -
ficiers (qui avaient un local spécialement
réservé à leur intention) oui beaucoup
fréquenté cet établissement. C'est un té-
moin du passé qui va ainsi disparaître
sous la pioche des démolisseurs.

Avipress — Frydig

Monsieur le rédacteur
L'article de M. Paul-Emile Tripet,

paru dans la rubrique « Correspondan-
ces » du 3 courant , sur la mauvaise
qualité du lait actuel , a suscité bien des
réactions.

Nombreuses sont les personnes qui
réclament , si ce n 'est pou r elles, du
moins pour leurs enfants , un lait accep-
table , sain et pur. Les pourparler s avec
la Centrale laitière n 'ayant pas encore
abouti , bien que le lait biologi que ait
été offert à cette dernière , il s'est déjà
créé à Boudry le premier groupement
laitier biologique suisse, qui est à
même de fournir bientôt ce lait partout
dans notre canton .

Les yoghourts naturels , fabriqués à
Boudry, déjà en vente à Neuchàtel , ont
fait l'objet d'un séquestre injustifié , car
il n 'existe aucune loi interdisan t de
fabr iquer et de vendre des produits de
qualité purement naturels.

Le public commence à s'émouvnir :
les jeunes parents se soucient du bien-
être de leurs enfants , partout règne
l'angoisse des conséquences d'une vie
contre nature, « chimiques •, falsifiée.

Nous ne pouvons que saluer avec

enthousiasme le courage , l'honnêteté, de
ceux dont le seul but est le respect de
la santé d'autrui. Que chacun prenne
conscience que ce n'est pas en faussant
la nature qu 'on créera des élites, la
base de toute société étant d'abord un
esprit sain dans un corps sain. Les be-
soins du corps humain sont minimes,
mais soumis à certaines lois naturel les.

Que ceux à qui il indiffère de vivre
de plus en plus artificiellement , qui to-
lèrent la pollution du sol , cle l'air et
de l'eau , la falsification de l'alimenta-
tion , continuent leur course à la dégé-
nérescence et à la maladie , mais que
ceux qui veulent vivre en harmonie avec
la natu re, léguer à leurs enfan ts un
corps sain et équilibré , un esprit cons-
cient du rôle de l'individu solidaire de
la société, et non irresponsable , aident
de toutes leurs forces et de tous leurs
movens au retour à une agriculture
saine, à des produits laitiers de qualité.

Veullez croire , Monsieur le rédacteur ,
à nos sentiments distingués.

Association romande pour la santé
publique , section de Neuchàtel.

H. Perret-Genti l

LA QUALITÉ DU LAIT

Dimanche la lune éclipsera
partiellement le soleil

Une éclipse de soleil partielle se produira dimanche dans la matinée ; le
disque lunaire mordra 28 % du diamètre solaire. Le phénomène débutera à
Neuchàtel dimanche matin à 10 heures, 40 minutes et 19 secondes ; il atteindra
son maximum à 11 h, 34 min., 52 secondes, et prendra f in  à 12 h, 29 min.,
56 secondes. Par temps couvert , l'éclipsé sera si peu importante que bien des
gens ne remarqueront probableme nt rien. Mais si le temps est clair, le
disque lunaire sera parfaitement visible . Rappelons qu'il est très important
de ne pas observer l'éclipsé à l'œil nu ou pire , avec des jumelles. Les lunettes
noires ne suff isent  pas. Un excellent moyen de fortune consiste à passer
un morceau de verre à vitre dans la flamme d' une bougie pendant une minu-
te ou deux , en le noircissant très régulièrement. La dernière éclipse totale
qu'on ait observée à Neuchàtel s'était produite le 15 février 1961 . Il n'y en
aura pas d' autre — ni d'ailleurs dans toute l'Europe — pendant le vingtième
siècle.

Lundi, dans le courant de l'après-
midi, une soixantaine de réfugiés
tchécoslovaques, venant du centre
d'accueil de Buchs, seront accueillU
au Château de Vaumarcus, comme
l'avaient été il y a peu leurs conci-
toyens qui tous ont trouvé g îte et
travail, pour la plupart dans le can-
ton de Neuchàtel.

Plusieurs dames, travaillant béné-
volement sous l'égide de la Croix-
Rouge, section cantonale, se sont em-
ployées à préparer le Château de
Vaumarcus afin d' o f f r i r  à ceux qui
ont choisi notre pays un abri mo-
mentané.

Lundi, arrivée
de Tchécoslovaques

(c) La commision scolaire de Colom-
bier, dans sa dernière séance, a fixé
le camp de ski de cet hiver à la Lenk
du 17 au 22 février 1969. En outre, le
ramassage du papier se fera le 26 sep-
tembre . Comme on le sait, le produit de
la vente est versé intégralement au fonds
des œuvres scolaires. La circulation des
élèves à proximi té du collège sera assu-
rée par des patrouilleurs scolaires for-
més à cet effet .

Les quelques mois d'essais au sujet de
l'introduction de la semaine de cinq
jours ont été concluants. Avant l'appli-
cation à titre définitif , les parents des
élèves devront répondre à une circulaire
qui leur parviendra incessamment.

COLOMBIER
Semaine de 5 jours
à l'école : concluant

Une vaste entreprise qui prévoit un investissement de 10 millions

De notre correspondant :
Jeudi soir , une importante séance a eu

lieu à l'hôtel de ville du Landeron. Durant
près de dix ans, des pourparlers ont été
poursuivis dans le cadre régional pour ré-
soudre le vaste problème de l'épuration
des eaux. Il y a environ cinq ans, Cressier
renonçait de participer à ce groupement ,
jugeant plus opportun de traiter ce souci
dans une agglomération plus rapprochée .
Depuis, les communes de la Neuveville et
du Landeron passèrent à la mise sur pied

de leur projet commun. En décembre 1966,
l' autorité législative du Landeron vota tous
les arrêtés relatifs à sa participation à cette
réalisation. Cette année, au mois de février ,
les citoyens de la Neuveville en firent
autant.

COMMISSION INTERCOMMUNALE
Sous le nom de « Service intercommunal

pour l'épuration des eaux le Landeron —
la Neuveville > , une société simple vient
d'être constituée. Une convention régit cette
société qui comprend deux organes : la
commission intercommunale a été formée
de 21 membres , soit un délégué par trois
cents habitants ou fraction supérieure à
cent cinquante . Treize membres représen-
tent la Neuveville et huit le Landeron.
Selon énumération des statuts , cette com-
mission dispose des pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser le but de la société qui
;i son siège au Landeron , lieu où sera
érigée la station d'épuration pour un terri-
toire comprenant maintenant plus de 6000
habitants.

LE BUREAU
Le bureau de la commission intercom-

munale a été constitué. Il comprendra six
membres qui forment en quelque sorte
l'exécutif du service intercommunal. Chaque
année , la présidence de ce bureau et la
vice-présidence alterneront sur les deux
communes. M. Jean-Robert Jeanneret, in-
génieu r au Landeron , a été désigné comme
premier président. Feront également partie
de ce bureau : vice-président , M. Georges

Graber. chef des services techniques , a la
Neuveville ; secrétaire. M. Rémy Muriset ,
administrateur communal au Landeron. Les
assesseurs sont MM. Maurice Girard , chef
des travaux publics du Landeron , Oscar
Trochler , procureur du Jura à la Neuveville
et Charles Marty, conseiller municipal à
la Neuveville.

TROIS SECTEURS
Fonctionn ant comme président du jour ,

M. Paul Andrey, maire de la Neuveville,
a orienté la nouvelle commission sur les
tâches accomplies jusqu 'ici en remerciant
ceux qui ont œuvré pour mettre ce service
en route. En dressant le programme des
imminentes réalisations , il est utile de rap-
peler qu 'il s'agit d'une opération de tai lle.
L'ensemble de l'ouvrage se subdivise en
trois secteurs .

L'intercommunal aura pou r tâche de
construire la station d'épuration , un collec-
teur de gros diamètre et une station de
relevage à la sortie de la Neuveville. Pa-
rallèlement , il appartient aux deux commu-
nes de reconstruire chacune leur réseau des
canalisations. Ces plans d'envergure laissent
prévoir un investissement de dix millions
de francs au minimum. Heureusement, de
substantielles subventions de la Confédéra-
tion et des deux cantons réduiront cette
lourde charge.

Dans une semaine, le bureau intercom-
munal se réunira pour entreprendre la phase
des réalisations. Il lui appartiendra de fixer
le mandat des ingénieurs et d' activer les
formalités qui restent à remplir pour mener
à chef cette entreprise considérable.

Const itut ion du serv ice interco mmunal
d'épuration des eaux Le Landeron - La Neuveville

Pour avoir conduit à l'état d'ivresse,
M. R. R., 44 ans, mécanicien , demeurant
à la Neuve ville , a été condamné hier ,
par le t r ibunal  de Besançon , à un mois
de prison avec sursis, et à 540 francs
d'amende.

MARIN-EPAGNIER
Nouvelle industrie

(c) Nous avons annoncé l'installation d'une
entreprise à Marin. Or, il s'agit en fait de
la maison Derby S.A., dont l'activité débu-
tera vers le milieu de l'année 1970.

NeuvevifSois
condamné à Besançon



TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 29 août 1968, le Tribunal de police du
district de Neuchàtel a condamné BASLER, Paul , né le
28 février 1933, technicien sanitaire, domicilié Bran-
dards 28 à Neuchàtel, à la peine de 15 jours d'empri-
sonnement sans sursis et aux frais par Fr. 250.—, pour
ivresse au volant et infractions à la LCR (art. 31/2, 91/1
et 102 ch. 2 litt. b, LCR, 89 CPPN).
La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (art. 61 GPS) aux frais du condamné, dans la
« Feuille d'avis de Neuchàtel ».

Au nom du Tribunal de police :
Le greffier : Le président :

M. Steininger, cg. Pierre-F. Guye.
Donné pour une publication dans la « Feuille d'avis de
Neuchàtel ï.
Neuchàtel, le 17 septembre 1968.

Le greffier du tribunal de district :
W. Blanchi.

On cherche à acheter ou à
louer

chalet
à Chaumont. On achèterait
éventuellement terrain.
Faire offres à case postale 9
gare, 2002 Neuchàtel.
Tél. 5 54 42.

—— M̂ WkWÊÊIm W

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels

, cherche :

OUVRIER
ayant des connaissances en électricité pour
l'électrification et la terminaison des fours
(instruction par nos soins).

2 ÉLECTRICIENS
j ou ouvriers ayant travaillé dans la branche,

pour le montage et le câblage des tableaux de
commande.

Adresser offres à la Direction de BOREL S.A.,
2034 PESEUX (NE). Tél. (038) 8 27 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 26 septembre 1968, dès
14 h, au local des ventes, (rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville :

2 jeux de football « SPORLUX >
2 grandes armoires chauffantes sur roulettes
1 autocuiseur

batterie de cuisine pour restaurant
1 bar de restaurant

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de
10 à 11 heures.

OFFICE DES POURSUITES

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors , envoyez-nous le bon ci-des-
sous ! Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

nSNll Découpez ici et remplissez li-
D\/ IM siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 e.
que vous adresserez à Distil-
lerie ROtter Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom : 
Rue : 
No postal et lieu : D/227

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET

Tél. (038) 5 94 55

n£ari "=erme ^e ^ P'èces,
(ffi îJSJ à rénover, pour vacances
^—  ̂ 6 pièces, cuisine, grange, étable, locaux divers,

0 5 13 13 garage éternit, eau sous pression , électricité, lu-
f c ,  , A , mière et force, chauffage par fourneaux , jardin
INeucnatei potager et prés, environ 5000 m2, accès carrossa-

Epancheurs 4 ble, belle vue sur le bas-vallon, situation tranquil-
le , sur la route de la Ferme-Robert à Noiraigue.

C*f rc à vendre Possibilité de créer 2 ou 3 appartements.

\ , , —J

A vendre à

Corcelles (NE)
BELLE VILLA

de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes , cuisine (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à LC
5150 au bureau du journal.

Maison située au centre de Bâle cherche jeune
frontalière sérieuse et capable comme

employée comptable
-****»; narirwrtiii u&i

Travail intéressant. Semaine de 5 jours. Excel-
lentes conditions. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à Schneider & Cie S.A.,
transports internationaux, case postale,
4002 Bàle.

CORC ELLES
A louer , pour le 24 novembre,
appartement cle 3 '/> pièces , dépen-
dances, balcon , si tuation t ranqui l le
et ensoleillée. Adresser offres écri-
tes à I. Z. 5147 au bureau du
journal.

Maison de la place cherche

MANŒUVRE
Salaire à convenir. Etranger ,
même sans permis, accepté.
Faire offres sous chiffres
NC 5130 au bureau du journal .

A louer à Boudry

appartement meublé
du 29 septembre 1068 au 28 fé-
vrier 1969, 2 pièces avec cuisine
et salle de bains; vaisselle, linge,
téléviseur et radio à disposition.
Loyer mensuel 310 fr. tout com-
pris. — S'adresser à Mlle Graber ,
tél. 5 78 01, heures de bureau ,
ou 6 49 41. A la même adresse,
à louer

UN GARAGE
également du 29 septembre 1968
au 28 février 1969. Loyer 50 fr.

BELLES CHAMBRES
indépendantes, confort, avec pen-
sion ou demi-pension, pour étu-
diants (tes) ou employés (ées) sé-
rieux (ses). Tél. 5 75 62, le matin
de 8 à 9 h ou le soir dès 20 heures.

A vendre, au nord du Vully,

11000 m? de terrain
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres
AS 64949 N, Annonces Suisses,
Neuchàtel.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tôte pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Nenchâtel.

f 
_ 

^
CHEXBRES - Riviera vaudoise

• appartements à vendre •
Occasions à saisir:

3 p. Fr. 99000.- et Fr. 122000.-
4 p. Fr. 136000.- et Fr. 190000.-

Facllités de paiement.

Construction soignée de grand standing. Vue impre-
nable. Plein sud. Isolation maximum. Tranquillité.
Proximité magasins.

Renseignements et vente :
Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trols-Rols,
1005 L A U S A N N E  Téléphone (021) 230451.

Permanence sur places à CHEXBRES, samedi et
dimanche de 10 heures à 17 heures.

k A

Nous cherchons

TERRAIN
à

Chaumont
pour la construction
d'une maison de
vacances.
Adresser offres écri-
tes à MB 5129 au
bureau du journal.

Ferme aux
Franches-
Montagnes
A vendro belle ferme
franc-montagnarde
avec 9 hectares de
terre.
S'adresser à
M. Georges Aubry,
agriculteur,
2311 Muriaux.
tél. (039) 4 54 96,

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

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.

Etudiante cherche à Neuchàtel, si pos-
sible à proximité de la Maladière, pour
le 15 octobre,

petit studio
meublé ou éventuellement

chambre meublée
S'adresser à Geneviève Marchon , 1681
Vuisternens-en-Ogoz. Tél. (037) 31 13 74.

jj VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE BE LA VILLE
Place Numa-Droz 3, NEUCHATEL

Mise au concours d'un poste de

sténodactylographe
pour la correspondance, la mise à
jour du répertoire, la tenue des
dossiers d'expositions, les travaux
de répartition de fiches de catalo-
gue, etc.

Exigences : avoir une formation
pratique ou réduite pour les tra-
vaux de bureau.

Traitement : classes 11 -10 selon
expérience.

Entrée en fonction : début de dé-
cembre 1968 ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copie de certificats et
photographie, doivent être adressées
jusqu'au 1er octobre à la direction
de la bibliothèque.

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. Bâtim ent 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 Georees Vaucher et André Sutter à Fleurier
(NE) tél. 038) 91312, et pour visiter à M. Paul Clerc
fils, a Saint-Sulpice, tél . (038) 91516.

BOURGEOISIE - COMMUNE DE SAXON
Lotissement de la Boveesse, Mayens-de-Saxon

altitude 1500-1600 m
Liaison routière col du Lein, vallée d'Entremont, Verbier, Grand-
Saint-Bernard.

Vente de 46 parcelles de
terrain de 1000 à 2000 mz

Equipement : routes d'accès et de desserte
réseau d'eau potable
électrification à l'étude

SKI, TOURISME PÉDESTR E, TRANQUILLITÉ, SOLEIL.

¦VENTE EN ENCHÈRES PUBLIQUES EN AUTOMNE 1968. j
Mise à prix : de Fr. 6.— à Fr. 9.— le m2.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau communal de
Saxon, tél. (026) 6 23 24.

j Nous engageons

I UN RECTIFIEUR

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

Tél. (038) 816 17.
S

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel ,

cherche

une employée
de bureau

qualifiée pour un de ses services de facturation .

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres , avec curr iculum vitae et copies
de cert i f icats , au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

ingénieur horloger

possédant de bonnes
connaissances en élec-
tronique et s'intéres-
sant au développement
et à la construction de
montres convention-
nelles et électroniques.

Prière de faire offres sous chiffres P 40,573 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 BIENNE.

L'hôtel Erle , à
Cerlier , cherche un

jeune
garçon
ou une
jeune fille
pendant les vacances.
Une débutante

sommelière
Tél. (032) 88 11 08.

On demande ,

à Yverdon
dans un ménage
soigné de 4 adultes

EMPLOYÉE
DE MAISON
capable de s'occuper
seule du ménage.
Gages 400 fr.
Horaire de travail et
congés réguliers.
Adresser offres sous
chiffres P 2267 E
à Publicitas ,
1401 Yverdon.

,: '¦¦ ..; . '• i ! "'¦ tl

A LOUER
Y . -

aux Hauts-Geneveys
1 appartement de 3 pièces , cuisine , W.-C.,
dépendances, pour le 1er octobre 1968.

Tél. (038) 712 78, heures de bureau

On cherche, pour début 1969,

magasin
au centre de la ville, 30-40 m2.
Faire offres sous chiffres à
AS 6404 L. aux Annonces
Suisses S. A., case postale,
1002 Lausanne.

Nous c h e r c h o n s
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. ,

BERNE
Nous cherchons pour notre départe-
ment de diffusion une

QrrnfTAinroLUliLlAml
de langue maternelle française pour
la correspondance et divers travaux
de secrétariat. Des connaissances de
la langue allemande seraient utiles,
mais pas absolument indispensables.
Ambiance agréable et place de tra-
vail dans un bureau moderne.
Semaine de cinq jours. Cantine à dis-
position.

Adresser offres au service du person-
nel de HALLWAG S.A., éditeurs et
imprimeurs, Nordring 4, 3001 Berne.
Tél. (031) 42 31 31.

Pour notre département de TRAITE-
MENT ÉLECTRONIQUE DE L'INFOR-
MATION, nous engageons' ;> 

¦ 
''" - ¦ ¦ ¦'¦•'.'!% *:«pf
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habiles, ayant déjà pratiqué cette
activité avec succès.

Ce travail conviendrait aussi à

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.

Nous cherchons

représentants expérimentés
dans la branches des peintures et des vernis
pour visiter l'industrie et les revendeurs de
couleurs et vernis de toute la Suisse romande.
NOUS ATTENDONS
personnes zélées et consciencieuses ayant de
bonnes connaissances des produits de la bran-
che, parlant le français et l'allemand.
NOUS OFFRONS
mise au courant approfondie et assistance
technique soutenue. Bayon important et grande
liberté d'action.
Salaire en fonction des capacités — Caisse de
prévoyance très bien organisée — Discrétion
absolue assurée.
Prière d'adresser offres à

VERNEBA AG ,
Chem.-Lack-und Farbenfabrik
4132 Muttenz
Tél. (061) 42 00 40

engagent

vendeuses auxiliaires 1
et

emballeuses auxiliaires i
pour les

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 1
S'adresser à la Direction des grands magasins
C O O P , Treille 4, N e u c h à t e l , tél. 4 02 02 M
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|| c'est le nom de la nouvelle NSU j||
|| équipée d'un moteur Wankel à pistons rotatifs p

g DISPONIBLE POUR UN ESSAI | f UNIFLO J
xx§^̂  l'huile « haute fidélité » ̂ ^̂ =&w

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 JlljJ U  ̂ J U J J - ¦- '- ¦- ' U j  J J i |S
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation, '§[» 1111111 lffflAMPEQ PDATIIITCC I tH
la recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri- ,j j . lUUU VIUMliULU UnM iUllCu! M
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO. 'flll C(oo „„„„ J.*„---J J„ +„,.*„.. i0 „-,„,«»- MMICIOO Jill3 INI Etes-vous d accord de tester la nouvelle UNIFLO ? jtttH

On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une. j A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite- ]Jm
utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés M* ment, sans obligation'd'achat, la carte officielle de parti- nflt
les uns aux autres. JJJ cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à Jflj l

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une | Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale, Jnj rj
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là où JjK 8021 Zurich. M
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle: uL Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons 7§j
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace.- | 1000 automobilistes suisses; Leur voiture recevra gratuite- JJjl

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har- || ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions îfljjjf
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo- | simplement de bien vouloir répondre à quelques questions. Jm
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO, m\ Dernier délai : 30 septembre 1968. Tïï

¦ votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus [ffiT-̂ -i « _-. +* . «- . - -ffl-ri
propre. I jfl I U I ifl T \ \ ffl l | j I j J P | j | j j  | \ fi f I

e *  

¦ "-* ¦ -¦ ' ** A découper et à conserver Jusqu'à votre prochain passage à la station-service Esso.

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR !

VAISSELLA
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil, fabrique de machines et appa-
reils électriques, tél. (041) 89 14 03

GENÈVE - Rue du Grand-Pré 25 - Tél. (022) 33 27 39
LAUSANNE - Rue Caroline 7 bis - Tél. (021) 22 68 07
LOCARNO - Via Vallenmaggia 45 - Tél. (039) 7 69 60

COMPTOIR SUISSE : STAND 2827 - HALLE 28
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

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

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

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

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

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

TOPCON
mmmmf ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Demandez chez nous une démonstration de ces appareils
UrTĉ ^5P^'oosrti

'ves parfaites, de grande classe indiscutable.
pour obtenir des *f °

J
reProdulsant

riches en corn» Un frè grancj choix d'accessoires toujours

ffiffffjmg»"*°*LgiU en s,ock
^̂ ^^̂ ¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le spécialiste du Topcon :

Jêclïl ScnO&pflin photographe - Terreaux 2 - Neuchàtel

Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service
TOPCON de première qualité.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/£35553553 g|g%B̂fl Modèle Baby, super-légère et pour-
mwmmmsmcmBmmmimeesœr janj robusfe> contenue dans un coffre?

Fr. 248.-
W TQ mmwm gT| Modèle Media, adopté par l'armée
/ B̂ WrMtrVpMr& t̂S \ 

suisse à cause de sa solidité à touia
I PTvvVV ilvffivj  1 épreuve, coffret tout métal^— S Fr. 395.-

y^Ŝ  
Modèle 3000, la grande portafive pos-
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p sédant tous les raffinements 

de 
la

ÊM ra —ea m |Pi machine de bureau : tabulateur, mai*
/ fiaSa-wS? n.rj  ITLnJzUl \ Çteurs éclairs visibles, elc. ; coffret tout

jj&ViWi-iViBjl̂  pr. 560.—
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

nouveau

gmim everpress
"" " " """"""* la repasseuse la plus avantageuse

de toute la Suisse -__,

A. A, ̂tK mmm Longueur du cylindre 66 cm f|̂ »TMÊTIÏTa ^?B 2 thermost ats , 2 lampes de contrôle isWXI
avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression ¦BHHB

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement



€ Bourgeon», l œuvre de Jean-Claude Reussner
symbolise la naissance devant le collège régional

En art, les choses les moins compli-
quées sont souvent les plus difficiles à
saisir dans leur sens profond. Telle, par
exemple, « Bourgeon », la sculpture réa-
lisée par Jean-Claude Reussner et placée
devant le collège régional de Fleurier.
Elle a déjà provoqué pas mal de discus-
sions et de commentaires. Il ne faut pas
chercher, dans cette œuvre, une ressem-
blance figurative quelconque mais l'équi-
valence d'un monde en gestation au mi-
lieu d'un univers délimité. Cette pré-
figuration de la naissance est matéria-
lisée par les arrêtes d'un cube.

A l'intérieur de ce cube, dit M. Reuss-
ner, un mouvement d'élévation est sou-
ligné par des lignes en bronze patiné de
couleur chair et végétale.

A la base intérieure du cube, une pierre
ovoïde symbolise la première cellule
définitive de la vie.

La sculpture est à l'extrémité d'un
socle élancé qui donne départ à ce mou-
vement d'élévation. Quant au socle lui-
même, il est fixé dans un bassin d'eau
à trois étages, de façon à accentuer
le mouvement. L'eau jaillit de la partie
supérieure de la sculpture et la baigne
tout entière.

— Je me suis confie, ajoute Reussner,
dans une grande simplicité. J'ai utilisé
le bronze à l'état le plus brut possible
comme tout l'est dans un monde nais-
sant. J'ai voulu encore montrer la beau-
té de la matière noble.

Placé par rapport à l'axe de circula-
tion des élèves dans le hall du collège,
« Bourgeon » aura plus tard un écran
vert derrière lui . Car Jean-Claude Reuss-
ner a conçu et réalisé son œuvre de
sa destination en faveur de la . jeunesse
fréquentant le nouveau et imposant bâ-
timent érigé sur la place de Longereuse.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte, 9 h 45, M. Vuilleu-

mier ; culte de . jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure et Parc) .

Buttes : culte d'installation du pasteur Cl.
Fuchs, 9 h 30.

La Côte-aux-Fées : culte, 20 h , M. Vuil-
leumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte
de l'enfance 10 h.

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

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Jacot (début
de l'instruction religieuse) ; culte de jeu-
nesse, 8 h 30 ; culte de l'enfance 11 h ;
culte des tout-petits 9 h 45 (cure) ; culte
du soir 20 h, M. Jacot.

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

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Attinger ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

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

Travers : culte 10 h , M. Roulet ; culte de
jeunesse 9 h ; culte de l'enfance 11 h.

Les Verrières : culte 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 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 ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune Armée ; 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : Grand-rue 1, dimanche 18 h 45 ;

mardi 20 h ; vendredi 20 h : études bi-
bibliques et conférences.

La fanfare de Buttes survivra-t-elle
à un siècle d'existence ?

De notre correspondant régional i
Nous avons annoncé très brièvement la

décision de la fanfare de Buttes < l'Ou-
vrière », de suspendre son activité jusqu 'à
la fin de cette année. Et après ? Son ave-
nir reste fort incertain car un problème
de recrutement est à l'origine de la ca-
rence actuelle, en dépit des efforts con-
sentis par M. Amédée Mayer, directeur ,
de Fleurier , pour y pallier.

PLUS D'UN SIÈCLE
< L'Ouvrière » a plus d'un siècle d'exis-

tence. Au début, elle était scindée en deux
groupes : la « vieille » et la € jeune ». On
ne se faisait pas souvent des courbettes
de l'une à l'autre : il y eut même des
scènes épiques entre les musiciens, mais
les sociétés ne s'en portaient pas plus mal
pour autant. C'était même un stimulant...

Finalement on parvint à créer l'unité
et dès lors, les Butterans n'ont pas été
les derniers du Vallon à récolter de nom-
breux lauriers. Il y a une année encore,
« l'Ouvrière » était l'hôte d'honneur du
Comptoir suisse de Lausanne, où, dans la

grande salle des fêtes de Beaulieu, elle
s'était taillé un fier succès.
o aCt t l f l »  , (* !.:r- i -; ¦'<

POUR SURVIVRE
Depuis douze mois, l'effectif a fondu ,

pour des raisons d'âge, par lassitude. La
situation est devenue fort précaire. Pour
la première fois, la fanfare n'a pas par-
ticipé à la Fête du 12 septembre comme
elle avait l'habitude , en jouant des airs
martiaux devant chaque fontaine décorée
et illuminée.

On envisage, pour lui redonner vie, de
faire du porte à porte en tâchant ainsi
de convaincre les hésitants et les tièdes
à reprendre du service et en in téressant
les ressortissants étrangers à grossir les
rangs clairsemés.

Depuis sa fondation , « l'Ouvrière » a pris
part à toutes les manifestations de la vie
publique à Buttes et de nombreux milieux
regretteraient sa disparition longuement mo-
mentanée, voire sa dissolution dans le cas
le plus extrême. Car s'en irait ainsi un peu
de l'âme du village.

G. D.

BMOUHïnEEffiiaEEE^^
A LA SOMBAILLE

A gauche : la piscine (huit mètres sur cinq) dispose d'un fond qui peut être relevé électriquement
pour diminuer la profondeur. A dro ite : vue d'ensemble des bâtiments.

(Avipress - Bernard)
D un correspondant :
C'était grande fête hier après-midi à la

Sombaille , près de la Chaux-de-Fonds , au-
dessus de l'hôpital communal : les vastes
bâtiments qui vont contenir le centre 1MC
neuchàtelois et jurasien sont sous toit et
l'institution ouvrira ses portes en avril pro-
chain. MM. Eric Stucky, président de la
Ligue des parents d'IMC , créateur de l'ins-
t i tut ion neuchâteloise , André Perre t, prési-
dent de la commission financière , M. et
Mme Robert Perrenoud , directeurs , M. R.
Gabus , pédiatre , ont présenté le futur cen-
tre , construction à la fois fonctionnelle
et esth étique.

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE
Président de la commission de construc-

tion . Me André Perret fit faire , en compa-
gnie de l'architecte neuchàtelois Eric Du-
bois , le tour du propriétaire. 11 y a de l'es-
pace , et de la matière. On a construit
grand et large , réservant tou tes sortes de
locaux pour divers usages : médicaux, car
il y a tou t un appareil thérapeutique, sco-
laires et de soins. Les inte rnes vivront par
familles et les externes par petites classes,
la physiothérapie , l'hélioth érapie, l'hydrothé-
rapie (on a aménagé une vaste piscine
pour les enfants et les maîtres) , l'ergothé-
rapie , un petit cheval qui fera la joie
des pensionnaires. En fait , nous entrons
véritablement , subitement , dans une nou-
velle ère de la rééducation, voire de l'édu-
cation.

GRACE A L'ASSURANCE
INVALIDITÉ

Cependant, des éducateurs comme le vice-
président du Conseil d'Etat, inspirateur du
plan d'ensemble d'équipement du can-

ton en établissements spécialisés destinés à
l'enfance , M. Rémy Schlaeppy, savaient ,
eux, que beaucoup de choses se prépa-
raient et qu 'il suffisait de l'étincelle finan-
cière de l'A.I. fédérale pour que tout par-
te. ¦ Le magistrat se félicita de voir le pre-
mier fleuron du plan cantonal voir le jour
à la Sombaille. L'Etat de Neuchàtel a
consacré 660.000 fr. à cette réalisation ,
l'Etat de Berne 440,000 fr., la ville de la
Chaux-de-Fonds l'a tenue sur les fonds bap-
tismaux , et la Société de banque suisse lui
avança les premiers fonds.

Le conseiller communal Jacques Béguin
salua celte vaste entreprise de solidarité et

de collaboration entre les pouvoirs pu-
blics , le peuple et les particuliers pour aider
efficacement les plus déshérités d'entre
nous. Enfin , dans de fort spirituelles adres-
ses, l'architecte Dubois et l'entrepreneu r
Bosquet dirent leur fierté et celle de leurs
collaborateurs — bien plus de cent autour
des tables — à pouvoir collaborer à l'édi-
fication d'une œuvre aussi estimable.

Ateliers pour handicapés, centre IMC,
bientôt le centre pou r enfan ts mentalement
déficients : ce canton va vite en besogne
et , d'après le conseiller d'Etat Schlaeppy,
ce n 'est pas fini.

J.-M. NUSSBAUM

Levure officielle des bâtiments du
centre I.M.C. neuchàtelois et jurassien

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

Le Secret du rapport Quiller.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Canard en

fer blanc.
Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr. P.

Borel , Couvet.
Vous noterez aussi : Les Verrières , Con-

cours hippique et soirée familière.
Fleurier , inauguration du collège régional.

DIMANCHE
CINÉMA : Colisée (Couvet) , 14 h 30 et

20 h 30 : Le Secret du rapport Quiller ;
17 h : Erik il Vichingo con Gulian o Gem-
ma.

Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr. P.

Borel , Couvet.
Vous noterez aussi : Les Verrières , con-

cours hippique.

PONTARLIER
Fermeté sur le marché du bols

(c) La vente des bois de Pontarlier , l'une
des plus importantes de France, en rési-
neux , et qui sert en quelque sorte de test
pour le marché national , avait rassemblé ,
dans la capitale du Haut-Doubs , un grand
nombre d'acheteurs. Quatre cents coupes
ont été mises en adjudication , ce qui re-
présentait presque plus de cent mille mètres
cubes de bois d'œuvre. L'ensemble de la
vente a rapporté 8,117,000 francs. On a
constaté au cours de cette vente une fer-
meté des cours qui allaient suivant la qua-
lité de 80 à 180 fr. le m3.

ENTHOUSIASMÉS PAR STOCKHOLM
DEUX NEUCHATELOIS AU CAP N ORD

i t »ra, ; nPTn̂ T^̂ fan^n̂ ^r̂ T̂Ff̂ l̂ ^ YYpïm

Monsieur le rédacteur,

Surpris ! Oui, je le fus. En lisant
l'article « Deux Fleurisans chez les La-
pons » , dan s la « Feuille d'avis » du 19
septembre.

Parti le 6 juillet en voiture, ma fem-
me et moi visitâmes la Scandinavie :
Stockholm - Oslo - Cercle polaire -
Cap Nord - Finlane et retour.

Que nos impressions furent différen-
tes !

Il est vrai que la drogue existe, mais
qui a flâné le long de la « Strandvà-
gen » — chemin longeant le rivage —
où la mer brille de mille reflets multi-
colores, qui a senti le « Djurgarden »
— vaste réserve naturelle au milieu de
la capitale — celui-là ne peut parler
d' « atmosphère irrespirable » .

Enthousiasmé par 'Stockhom, nous par-
tîmes pour le Nord. Après Oslo, où le
Vigelan d — magnifique parc aux di-
zaines de statues — montre le natura-
lisme du peuple norvégien , l'aventure
commence . Passé Trondheim — et jus-
qu'au Cap Nord — le pays est mon-
tagneux, tout en eau sous toutes ses
formes : neige, cascades, ruisseaux , lacs,
rivières, chutes, mer. La route — plus
de 2000 km — tout en cols et virages ,
détourne, s'enfonce , su rmonte courageu-
sement ce relief très découpé. Ainsi, pas
à pas, le visiteur découvre une nature
riche , sauvage, spontanée , solitaire , tou-

jours nouvelle, différente de forme, de
couleur, de contraste et de composi-
tion .

Où donc est la « mortelle tristesse » ?
Dès le Cercle polaire — où le soleil

de minuit n 'est visible que le 21 juin I
— de nombreux camps lapons offrent
leurs produits : peau de rennes , cornes
et une infinité de petits souvenirs con-
fectionnés à la main avec combien de
patience et de godt ! Par curiosité , nous
visitâmes quelques tentes et, parlant
suédois, nous limes peu à peu connais-
sance.

S'il est vrai que la majorité n 'est plus
nomade, dans le vrai sens du terme , les
Lapons séjournent pourtant, en été,
sur les hauteurs et sous tentes , en hi-
ver au bord de la mer.

S'il est vrai que leurs articles ne sont
pas « marchandables » — mais pour qui
les prend-on ? — il est tout aussi cer-
tain que la majorité lit et écrit cou-
ramment. Quant à leurs « descentes »
dans les villages... » , afi n d' « acheter de
la conserve en boîte , tels les Améri-
cains... » et autres Suisses !.,.

Au Cap Nord , le soleil de minuit mit
un point final à ce merveilleux voyage
polaire.

Si l'« on a bien souvent chan té le
Grand-Nord sans y avoir mis les pieds » ,
il ne suffit pas d'y avoir mis les pieds
pour le bien chanter.

H. H1RSCHI

BILLET DU SAMEDI
Clémentine ou les visites du pus leur î

Clémentine et son jeune mari ont
quitté notre rég ion et se sont installés
dans un gros bourg du pays de...
Un petit enfant leur a été donné
mais la jeune femm e y a laissé sa
santé et la solitude pèse aussi sur
elle.

Les premiers dimanches, ils se sont
rendus à l'Eglise , mais s'y sont sentis
aussi seuls et aussi peu accueillis que
si on les avait catapultés sur la lune.

Quant au pasteur du quartier, il a
vu la jeune femm e à l'hôpital dans
une visite brève et collective et a dit
qu 'il pass erait un jour chez elle, mais
il n'est jamais venu.

II est vra i que Clémentine voit
presque chaque semaine le pasteur
passer car il monte au château, chez
le professeur X , mais ne s'arrête
jamais... Clémentine se dit : « Mon
thé serait-il moins bon que celui des
châtelains ? Mais, au fond , elle sait
bien que le pasteur monte au château
parce que les X sont intellectuels .

J'écrirai au pasteur de Clémentine.
Mais au fait , lui qui se dit inte llec-
tuel , n 'a-t-il pas remarqué avec sa
jeune et vive intelligence que le Christ
est venu nous visiter d'En-Haut , nous,
pauvres humains ? Peut-être une cho-
se lui a-t-elle échappée , c'est que,
dans cette Visitation, le Fils de Dieu ,
après avoir exercé le métier de char-
pentier , s'est arrêté chez des gens
socialement aussi peu cotés que la
prénommée Marie-Madeleine , et de
sacré Lévi, le percepteur !

Il est arrivé plusieurs fois déjà

dans l histoire, que Dieu retire le
flambeau à telle Eglise infidèle pour
le remettre à d'autres p lus humbles
et plus simples. Plû t - à Dieu que
notre Eg lise ne lasse pas la patience
de Dieu et du peuple de notre pay s
à force d'in tellectualisme !

Au fait , je suis placé pour com-
prendre que le pasteur de Clémentine
n'a pas tout le temps nécessaire à
de nombre uses visites. Mais en nous
approchant avec amour des plus sim-
ples et des plus humbles de nos frè-
res — en nous montrant aussi sim-
ples et humbles que ces frères —
nous apportons à ceux qui nous at-
tendent la certitude qu 'ils sont aimés
de Dieu et de ï Eglise-communauté
de frères et de sœurs. Quant aux cul-
tes — nous en reparlerons bientôt
— plût à Dieu que pasteurs et f i -
dèles apprennent enfin à pratiquer
l'accueil afin que nul ne s'y sente
à l'étranger.

Enf in , à Clémentin e et à tous les
frères et sœurs qui passent p ar son
expérience décevante des pasteurs, je
demande de bien vouloir nous par-
donner nos manquements si souvent
inconscients, de nous rappeler leur
existence et de prier afin que nous
nous dépouillons de ce bête d'intel-
lectualisme et devenions ce que nous
devons être : des hommes simp les,
humbles, dépouillés de nous-mêmes
et parfaitement serviteurs de Dieu et
du prochain qu'il pl ace devant nous!

Jean-Pierre BARBIER

BOVERESSE

- (sp) Bien que la commission scolaire
composée de sept membres ait été élue
par le Conseil général , elle n 'a pas encore
réussi à élire son bureau , tous les candi-
dats pressentis pour la présidence s'étant
récusés. Une séance aura lieu la semaine
prochaine et l'on espère pouvoir dénouer
cette « crise » .

Toujours pas de bureau

Auto contre un mur
(sp) Hier , à 1 h 30 de la nuit , M. S.
19 ans, de Fleurier , élève conducteur , cir-
culait au volant de la voiture de M. L.,
de Couve t, qui se trouvait à ses côtés et
était en possession d'un permis de con-
duire.

A la rue du Château , M. S. perdit le
contrôle du véhicule qui heurta le trottoir
sud du pont du Bied. Un pneu arrière de
l' auto éclata et la voiture fut projetée con-
tre le mur du prieuré Saint-Pierre.

Les occupants n 'ont pas été blessés, mais
la machine a subi d'importants dégâts.

Restaurant du Pont - de - la - Roche
Saint-Sulpice

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la S.F.G.
Abonnement pour toute la soirée :
14 fr. Abonnement partiel : 5 fr.
Se recommande : la S.F.G.

!T
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche à louer

GARAGE
à Couvet. Téléphoner
au 9 71 45, heures
des repas.

(c )  Le professeur Yves velan, qui en-
seignait depuis quinze ans au Gymnase
de la Chaux-de-Fonds , et qui , ainsi que
le rappelle le quotidien communiste ge-
nevois , a joué un rôle en vue dans la
vie politique chaux-de-fonnière (mem-
bre du POP , il participa à la fondatio n
de f eu  la Nouvelle gauche socialiste , puis
soutint activement la politique du POP
neuchàtelois), va quitter son poste.

11 a accepté une chaire de professeur
ordinaire à l'Université de... l'Illinois,
aux Etats-Unis 1

Un professeur
chaux-de-fonnier

va enseigner
aux Etats-Unis

NAISSANCES. — Reichenbach , David
Olivier, fils de Denis, instituteur et de Mo-
nique Amalia, née Boni. Huguenin-Elie,
Cédric, fils de Jean-Pierre , conducteur typo-
graphe et de Monique Marthe , née Jenni.
Roux , Florence, fille de André Jacques Ju-
les, moniteur d'enseignement commercial et
de Martine Simone, née Hitz .

PROMESSES DE MARIAGE . — Mat-
they-Jonais , Philippe Georges, employé de
banque et Alberganti , Marie-Claude Angè-
le. Senn, Eric Maurice , électricien et Lovis ,
Françoise Hortense.

DÉCÈS. — Zehnder , Germaine, ménagè-
re, née le 11 août 1903, dom. F. Cour-
voisier 36 a.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds,
du jeudi 19 septembre 1968

Bilan et projets du Club de
natation et de sauvetage

De notre correspondant :
Jeudi soir, au restaurant du Crêt-de-1'Eau ,

à Couvet, le comité du club de natation
et de sauvetage a délibéré sous la prési-
dence de M. Eric Bastardoz.

Le caissier du club a donné connaissan-
ce des comptes de la société qui groupe
quelque 80 membres, du bilan des diffé-
rents postes et du résultat de la vente des

cartes de membres passifs qui a attein t,
cette année , un record. Le président du
C.N.S.V.T. et les responsables des sections
natation (M. Denis Gysin) et sauvetage
(M. Hans Ràtz) ont rapporté sur l'acti-
vité de la saison écoulée. Les nageurs ont
réalisé de grands progrès en cette année
1968 et se sont déplacés à plusieurs ma-
nifestations , mais la saison a été plutôt
terne en ce qui concerne les sauveteurs :
le mauvais temps de l'été 1968 n'a pas
permis un entraînement suffisant et un dé-
roulement normal des cours, si bien que
le club a dû renoncer à envoyer une équi-
pe aux championnats suisses de sauvetage.

ENTRAINEMENT D'HIVER
Le comité a décidé d'organiser deux en-

traînements par mois au cours de l'autom-
ne et de l'hiver prochains. Ceux-ci auront
lieu à la piscine couverte et chauffée des
Rasses, près de Sainte-Croix. Les meilleurs
nageurs du club y prendront part , sous la
direction de MM. Denis Gysin et Florian
Otz.

D'autre part , une sortie de la société
est prévue à la piscine couverte de Bern e,
le 10 ou le 24 novembre. Les responsables
ont discuté longuement de la solu tion à
trouver pour mettre à l'abri (hiver comme
été) leur matériel à la piscine des Combes.
Le problème devra être reconsidéré avec
le comité de l'Association de la piscine
du Val-de-Travers.

VERS LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE
DU CN.S.V.T.

Le C.N.S.V.T. fêtera en 1969 son dixiè-
me anniversaire . Dan s le cadre de cet an-
niversaire , le club du Vallon organisera ,
les 5 et 6 juillet , le championnat cantonal
neuchàtelois de natation. D'autres manifes-
tations sont envisagées.

Le comité a décidé de renoncer à se fai-
re représenter à l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de natation à Lu-
gano les 16 et 17 novembre 1968 , mais de
participer à l'assemblée romande de nata-
tion qui aura lieu le samedi 26 octobre
prochain à Aigle.

Enfin , l'organe responsable du C.N.S.V.T.
proposera à la prochaine assemblée géné-
rale du club une modeste augmentation
de la cotisation junior (de 3 à 5 francs)
et de celle des actifs (de 6 à 10 francs).
La séance s'est terminée par la discussion
de questions mineures.
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Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a siégé
jeudi après-mid i sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , qu 'assistait Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe .

LECTURE DE JUGEMENTS
La président a donné tout d'abord lec-

ture du jugement de deux causes débattues
jeudi dernier.

F.G., qui avait arrêté son automobile
au bord de la route entre la Brévine et
le Cerneux-Péquignot pour permettre à sa
femme d'aller cueillir quelques fleurs et
dont l'automobile a été tamponnée à l'ar-
rière est libéré , les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Quant à L.F., inculpé de voies de fait
et lésions corporelles sur G.B., ressortis-
sant italien, lequel, insulté , le menaçait ,
est condamné à une amende de 40 fr. à
laquelle s'ajoutent 30 fr. de frais.

Le président renvoie pour preuves une
affaire qui mettai t en présence P.M. qui
avait déposé plainte pour injures proférées
par son voisin O.T., lequel nie les avoir
dites.

UN ARRANGEMENT VAUT MIEUX
QU'UN BON PROCÈS

Prévenu d'avoir injurié un berger et dé-
placé un piquet , près de Sommartel , pour
y passer avec son automobile alors que
c'était interdit, A.M., du Locle, accepte
les conditions de conciliation présentées

par les représentants du Syndicat chevalin.
II versera 50 fr. à l'hôpital du Locle, 11
fr. 30 comme frais judiciaires et la cause
est éteinte.

On reprochait à R.P., du Locle, en cir-
culant avec son automobile le long de la
route de la Chaux-du-Milieu à la Brévine ,
de n'avoir pas pris tou tes les précautions
nécessaires lors d'un dépassement d'un
tracteur agricole et de l'avoir touché. Or,
il résulte des débats que le conducteur
du tracteur n 'avait pas annoncé sa ma-
nœuvre sur la gauche et que sa lentille
arrière n 'était pas visible pour le conduc-
teur de l' auto que le président libère , met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

11 libère également , mais met les cent
sous de frais à sa charge , D.D.-F., pré-
venu d'avoir un pneu usé à sa voiture.
D.-F. avait fait le nécessaire assez tôt,
ainsi qu 'en témoignent les pièces déposées.

IL N'EST PIRE SOURD...

Le 7 juillet , devant un bar à café du
Locle , M.F., alors qu 'il consommait , a re-
fusé d'obéir à l'ordre d'un agent qui lui
demandait d' arrêter un enregistreur qui mar-
chait trop fort. De plus il ne se « souve-
nait » plus de son identité. Ces infractions
au règlement de police d'abord , au Code
pénal neuchàtelois ensuite , ont valu à F.
une amende de 30 fr. et le paiement des
frais se montant à 15 francs.

Trente francs pour avoir
« oublié » son identité...

Cjjj ROmouE PU VAL-PE-TRâViBIS
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CE 
21 septembre 1968 s'inscrira,

dans la chronique du Val-de-
Travers, parmi les dates heureuses de
son histoire. Jamais une réalisation
aussi importante n'a pu être fêtée.

Le nouveau Collège régional, implan-
té sur la place de Longereuse, est en
effet le bâtiment communal le plus
spectaculaire et le plus utile construit
dans la région depuis toujours.

Si ce n'est pas une œuvre spécifi-
quement fleurisane, du point de vue
de sa création, elle marque encore
mieux la prise de conscience des autres
communes du Val-de-Travers à rassem-
bler les bonnes volontés, la ténacité,
les compétences, le dévouement dans
l'intérêt général et à s'unir pour le
présent et le futur.

Quatre ans d'études
et le feu vert £^

Depuis quatre ans, une commission
spéciale, dirigée par M. André Junod,
président du Conseil communal de
Fleurier, a travaillé.

Elle l'a fait avec méthode et cons-
cience, ne voulant rien laisser au ha-
sard. Si quelques déceptions ne lui fu-
rent point épargnées — mais dans quel
domaine n'en rencontre-t-on pas ? —
elle s'est toujours remise à l'ouvrage
avec optimisme, voulant à Fleurier un
collège digne de l'enseignement mo-

derne et du plus grand village du
Vallon.

Soucieux de ne prendre aucune ini-
tiative sans l'assentiment du Conseil
général, l'exécutif soumettait, au début
de décembre 1966, un projet d'arrêté
prévoyant l'implantation du Collège ré-
gional à Longereuse. La proposition fut
acceptée à l'unanimité ; elle ne donna
lieu à aucun référendum. Désormais,
le feu vert était allumé.

Caractéristiques du collège
Au cours des derniers mois de 1966

et au commencement de l'année sui-
vante, la commission de construction
a examiné de façon approfondie le plan
des besoins en locaux scolaires et la
distribution de ceux-ci à l'intérieur d'un
bâtiment dont l'esthétique générale de-
vait s'harmoniser le mieux possible avec
l'environnement.

Ainsi le choix 's'est-il porté sur une
bâtisse de conception simple, au carac-
tère très fonctionnel, conçue en maté-
riaux solides, facile à entretenir, mo-
derne sans excès.

On a aussi pris en considération l'âge
des élèves. Les plus jeunes ont 11 ans
à peine, les plus âgés entre 19 et 20 ans
et certains d'entre eux terminent leurs
études gymnasiales après avoir accompli
leur école de recrues. II était donc
nécessaire de scinder, dans toute la
mesure du possible, la section gymna-
siale de la section secondaire.

Texte :
G. Droz

Le nombre des classes normales est
de seize. On a tiré parti, au sous-sol,
d'un local de réserve pour en faire un
modeste réfectoire à l'intention des
élèves ne pouvant rentrer chez eux à
midi.

La dépense
Le volume du bâtiment est de 20,180

mètres cubes, à 188 fr. l'unité. Cela
représente,, aménagements extérieurs
non compris, une dépense de 3,800,000
francs, crédit voté le 21 février 1967
par l'autorité législative. La subvention
cantonale a été évaluée à 1 ,520,000
francs et la part non soumise au calcul
des intérêts à 342,000 francs.

Selon les disponibilités de la trésore-
rie communale au cours des prochaines
années, un emprunt de consolidation
dont le montant ne peut être articulé
aujourd'hui devra être conclu pour faire
suite à la construction.

Si M. Louis Jeanneret, architecte, a
été chargé de la surveillance générale
des travaux, la commission ayant bien
œuvré est composée de MM. André
Junod, de Fleurier, Claude Emery, de
Couvet, Edwin Volka rt, de Buttes,' Roger
Cousin, de Fleurier, Jean-Philippe Vuil-
leumier, de Neuchàtel, et du directeur,
M. Jean-Pierre Monnier.

II faut féliciter maîtres d'état, paysa-
gistes, ouvriers et artisans, lesquels ont
pu terminer en 14 mois et dans les
délais prévus, le nouveau Collège régio-
nal du Val-de-Travers.

Puissent, dans quelques années, cer-
tains élèves faire honneur à cet éta-
blissement d'enseignement ainsi que
l'avaient fait, du vieux collège secon-
daire et de l'Ecole normale, des hom-
mes illustres, tels Charles-Edouard Guil-
laume, le poète Jules Baillods, le com-
mandant de corps Jules Borel, le préfet
Auguste Romang, le conseiller d'Etat
Antoine Borel, le docteur Rosselet, pro-
fesseur à la faculté de médecine de
Lausanne, Jean Landry, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs à Lausanne, et tant
d'autres ayant fait leurs premières
études supérieures sur les bancs de
l'école fleurisane.

G. D.

« Apràt le pain, l'éducation est le premier besoin
d'un peuple », disait Danton. Bien avant le fougueux
révolutionnaire français, les Fleurisans l'avaient compris,
puisque leur première école date en tout cas du XVIIe
siècle.

A ses débuts, elle était fort modeste et elle préparait
les élèves à aller suivre les cours à Môtiers.

Vers 1807 s'ouvrit «à  bien plaire » une classe pour
les filles. Trente ans plus tard, cent soixante-trois gosses
étaient en âge de scolarité.

A partir de 1836, les progrès de l'enseignement
allaient être rapides, car la Commission générale insis-
tait sur la nécessité d'améliorer l'enseignement « pour
répondre à l'aisance générale et aux richesses des
habitants »...

Dix-huit cent soixante-deux allait être une étape déci-
sive dans le domaine scolaire. En effet, cette année-là
s'ouvrait l'école secondaire, embryon de l'enseignement
supérieur.

Modeste à ses débuts, elle prit assez rapidement un
réjouissant essor. L'Ecole normale lui fut adjointe par la

Photos :
Schelling

suite — non sans qu'au moment de la crise horlogère
l'une et l'autre aient failli disparaître... — et l'établisse-
ment pouvait fêter le centième anniversaire de sa fon-
dation en étant devenu un collège régional.

MM. Henri Robert, alors directeur, et Roger Cousin,
président en charge de la commission du Vallon, furent
les chevilles ouvrières infatigables, et particulièrement
compétentes, de cette transformation.

Ils participèrent activement à l'élaboration d'une
convention bientôt signée par la plupart des communes
de la région. Le nombre des élèves ne cessa d'augmen-
ter depuis l'introduction de la réforme scolaire.

Quant à l'école primaire, elle occupe entièrement le
collège de Longereuse construit en 1894. Des classes
durent lui être ouvertes dans l'ancienne école secondaire
de la rue du Temple, voire momentanément à l'hôtel
de ville et dans le bâtiment du grenier.

Le nouveau collège régional marque la plus impor-
tante réalisation communale exécutée dans « le village
des fleurs et la fleur des villages » pour le bien de
l'ensemble du Val-de-Travers. G. D.

COLLÈGE RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
VOUS CHAUFFER EN HIVER
UNE BONNE ADRESSE :

À michel pellaton
fleurier tel (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière - limonade

michel pellaton
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En plus de son grand choix de meubles
la maison : „„^ J* •. r ¦

#

vous propose sa diversité
de tapis de fonds
Elle met à votre service son expérience
déjà réputée pour toujours mieux vous

servir.

AMEUBLEMENTS ODAC, Couvet
Tél. (038) 9 62 21

HÔTEL DE LA POSTE
Fleurier

On y va
On y revient...

Famille Grand-Eggel

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUE S

Concessionnaire fédéral A et B

TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLECTEURS TELEX

R. MONNIER
TRAVERS 9 64 24 COUVET 9 69 22 FLEURIER 9 08 08

p Une belle f
I photograp hie... %
| Un beau jij
:jj souvenir... jjj

:|̂ ^ Schelling!

•:• Magasin spécialisé ;';

v X

f mm mwf
FLEURIER Tél. 9 10 57 - 9 02 09

Maçonnerie : MADLIGER & CHALLANDES Ing. S. A.
Quai Jeanrenaud 54, Neuchàtel, tél. 8 44 61

REGAZZONI & MAGGI
Entrepreneurs
Rue de l'Hôpital 11, Couvet, tél. 9 64 54

Ferblanterie : G. WINKENBACH
Chauffage sanitaire, maître ferblantier,
appareilleur diplômé
Rue du Locle 9, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 57
Le Locle, tél. (039) 5 24 56

Etanchéité : MADLIGER & CHALLANDES Ing. S. A.
Quai Jeanrenaud 54, Neuchàtel, tél. 8 44 61

Plafonds : MAISON CORTE S. A.
Plafonds plâtre, métal et fibres , minérales
Avenue des Bergières 2, 1000 Lausanne

Huisserie métallique : W. BAUER
Huisserie et tablettes métalliques
Maujobia 63, Neuchàtel, tél. 5 01 50

Menuiserie : MAISONS A. CORSINI et K. SCHl/EPPI
Menuiserie intérieure et extérieure ,
Fleurier, tél. 9 19 22

* ENTREPRISE MAX ETIENNE
Menuiserie, charpentes
Môtiers, tél. 9 12 16

Chauffage : CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A.
Chauffages centraux
Rue des Moulins 37, Neuchàtel, tél. 5 17 29

Abri P.A. : HANS HODEL A. G.
Ventilation pour abris P.A.
Biimplizstrasse 69, Berne, tél. (031) 56 18 30

Installations sanitaires : R. YERSIN
Chauffage central, Installations sanitaires
Rue des Moulins 18,. Fleurier, tél. 9 19 01

Peinture : ENTREPRISE A. BUSCHINI
Gypserie, peinture, enseignes, décoration,
échaufaudagesj tubulalres
Fleurier, les Verrières, tél. 9 08 39

J. H/EFU
Peinture, papiers peints, enseignes
Fleurier, tél. 9 15 08

ENTREPRISE E. MARIONI
Gypserie, peinture
Maîtrise fédérale
Fleurier, tél. 9 12 32

ENTREPRISE GINO MARTINETTI
Plâtrerie, peinture, sablage
Atelier et bureau : Couvet, tél. 9 65 84
Succursale : Saint-Biaise

Mazout-citernes : BIELER & FILS S. A.
Chauffages centraux, brûleurs à mazout
Rue du Collège 13, Fleurier, tél. 9 10 63

Serrures : MAX DONNER & Cie S. A., DONAX
Serrurerie et constructions métalliques,
portes d'entrée et vitrage acier et aluminium
Portes-Rouges 30, Neuchàtel, tél. 5 25 06

ENTREPRISE A. WIDMER
Serrurerie, constructions métalliques
Fleurier, tél. 9 11 57

Mobilier : VERISIA S. A.
Mobilier scolaire, tableaux d'école,
mobilier grande salle
Buttes, tél. 9 01 01

Tap is : MAISON JEAN MULLER
Installation de tapis
Fleurier, tél. 9 13 51

Avec la collaboration
des maisons suivantes :



Les politiciens suisses et allemands se sont
affrontés à Macolin, mais c'était du football

Hier , en présence de 200 personnes, par-
mi lesquelles l'ambassadeur d'Allemagne en
Suisse, M. Buch , accompagné de l'attaché
militaire , M. Arnold Kaech , ancien direc-
teur de l'EFGS de Macolin , directeur de
l'administration militaire fédérale , rempla-
çant M. Gnaegi, conseiller fédéral, de MM.
Gonzet , président du Conseil national ,
Fritz Marthaler , conseiller national , et de
nombreuses autres personnalités du monde
politique et sportif s'est disputé un match
de football à Macolin, opposant les con-
seillers nationaux suisses à ceux du Bundes-
tag de Bonn.

Au cours du repas qui précéda le match ,
M. Raetz salua ses invités au nom de
1 HFGS de Macolin , M. Kaech apporta
le salut des autorités fédérales , alors que
M. Breitenbach pour l'équipe suisse et
M. Muller-Emmet pour l'équipe allemande
prirent la parole.

C'est sur le stade de la « Fin-du-Monde > ,
en présence des télévisions suisse et alle-
mande , de la radio et de nombreux journa -
listes que se disputa cette partie. Les équi-
pes se présentèrent dans la formation sui-
vante :

FC Conseil national : Eich (fonction-
naire PTT) ; Cadruvi (Grisons), Renschler
(Zurich), Gobet (concierge du Palais fédé-
ral), Hubacher (Bâle) ; Weisskopf (Berne),
Breitenmoser (Bâle, capitaine) ; Meyer (Lu-
cerne), Rickenmann (sténographe fédéral),
Schmid (Argovie), Dr Dubois (Neuchàtel),
Remplaçants : Jauslin (conseiller aux Etats
Bâle) et Glatthard (Berne).

FC Bundestag : Knust (fonctionnaire,
Bonn , entraîneur) ; Muller (Kaiserslautern ,
capitaine), Biermann, (Herford), Killat,
(Dusseldorf), Francke (Osnabruck) ; Muller
(Munich), Bruck (Holz-Saar) ; Stark (Kirch-
heim), Yvoerner (Goeppingen) Ritz (Oesede-
Osnabruck), Rawe (Munster).

Résultat : 5-1 pour le Bundestag.
Buts : 15me Allemagne (Wcermer) , 17me

(M. Stark), 25me Suisse (M. Schmid), 35me
Allemagne (M. Stark), 60me Allemagne
M. Stark.

Bien que les Allemands aient été les
grands favoris de cette sympathique ren-
contre, les Suisses n 'ont nullement démé-
rité, il faut relever que la moyenne d'âge
des hommes en présence était de 45 ans.

La première mi-temps fut nettement àl'avantage des invités qui montrèrent plus
de technique. Les meill eurs hommes fuient
du côté allemand , Schmid, qui marqua
3 buts et Stark .

Quant aux Suisses, qui comptaient dans
leurs rangs deux anciens footballeurs des
Young Boys : Eich et Gobet, la vedette
fut sans contredit Rickenmann , le sténo-
graphe du Palais fédéral.

Ce qui fit plaisir aux spectateurs, c'estl'ardeur qui anima tous les équipiers , et
la correction parfa i te dont ils firent preu-
ve. Aucun des acteurs de cette partie ne
s'est pris au sérieux.

Ces politiciens ont prouvé qu 'ils savent
aussi être sportifs.

Après le match et le réconfort bien mé-
rité , M. Gonzett , président du Conseil na-
tional , félicita l'équipe allemande pour sa
victoire.

On visita l'EFGS, puis une collation
fut servie , au cours de laquelle chaque
participant reçut une clochette et le magni-
fique livre de Macolin.

Dive rses allocutions furent prononcées,
puis un rendez-vous fut pris pour la re-
vanche , l'an prochain.

Ad. n iJGOISRF.RO

L'équipe suisse.

L'équipe allemande.
(Avipress - adg)

Difficultés administratives dans
les forages pétroliers du canton
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« On ne saurait négliger le rôle de plus
en plus important que le pétrole joue dans
l'économie énergétique de notre pays • :
ainsi s'exprime le rapport du Conseil exé-
cutif bernois, concernant l'octroi d'une au-
torisation de prospection de gisements d'hy-
drocarbures solides, mi-solides, liquides ou
gazeux dans le Mittelland bernois entre le
Jura et les Préalpes.

Cette demande de prospection a été pré-
sentée par le « Consortium bernois des pé-
cules » formé, d'une part, de la « Ber-
nische Erdoel AG » (BEAG) el, d'autre
part, de la « Société nationale des pétro-
les d'Aquitaine > (SNPA) dont le siège est
à Paris.

L'examen juridique de la demande et du
contrat du consortium a fait apparaître une
certaine contradiction avec la loi bernoise
sur les mines. Celle-ci stipule que les per-
mis de prospection et d'exploration ne peu-
vent être délivrés qu 'à des citoyens suisses
ayant un domicile permanent en Suisse.
Il en est de même pour la majorité des
membres n'ayant pas la personnalité juri-
dique. Or, le consortium bernois des pé-
troles est une société simple groupant deux
sociétés dont l'une est suisse et l'autre
étrangère. Il a décidé de résoudre ce pro-
blème juridique en créant une société-fille
de la SNPA, dont le conseil d'administra-
tion sera composé en majorité de Suisses
et dont le siège sera à Bienne. Cependant,
la SNPA voulait attendre que le Grand
conseil bernois ait accordé l'autorisation de
prospecter, ce qui s'est du reste passé mer-
credi dernier.

Le Conseil exécutif s'est donc fondé, pour
présenter au législatif la demande de pros-
pection, sur la loi sur les mines qui pré-
voit que « lorsque l'intérêt public l'exige,
le Grand conseil peut autoriser des excep-
tions > à la règle qui veut que la majo-
rité du capital-actions se trouve en mains
suisses.

En revanche, le Conseil exécutif a posé
une condition à cette autorisation : en cas
de demande d'exploitation d'un gisement,
la majorité du capital-actions de la c So-
ciété pétroles d'Aquitaine (Suisse) S.A. » de-
vra être en mains suisses, ce qui n'est pas
le cas actuellement. En effet, la BEAG est

dotée d'un capital de 6 millions et la < So-
ciété d'Aquitaine (Suisse) S.A. * d'un ca-
pital de 14 millions de francs. Ce dernier
a été fourni par la SNPA dont la majorité
des actions est détenue indirectement par
l'Etat français.

La demande étant maintenant agréée , le
Conseil exécutif pourra mettre à exécution
la décision législative de septembre 1967.
Selon celle-ci , le canton de Berne participe-
ra à l'augmentation du capital-actions de la
BEAG à raison de 500,000 francs.

En ce qui concerne la Confédération , il
faut signaler que le Conseil fédéral ne s'est
pas encore prononcé définitivement. Il le
fera après avoir reçu le rapport y relatif
des cantons. Ils ont en effe t été consultés
et devaient présenter leurs objections éven-
tuelles à l'octroi du permis jusqu 'au 31
août dernier.

Relevons cependant , que les cantons dé-
tiennent la régale des mines tout en ac-
ceptant de remplir certains engagements à
l'égard de la Confédération pour préser-
ver les intérê ts du pays lors de recherches
pétrolières.

Habile dessinateur et fin coloriste
Maurice Perrenoud expose à Bienne

Nous n'avons jamais connu un début
de saison avec un nombre aussi élevé
d' expositions que cette année. Outre les
habitués , il y a eu cette fo i s , p lusieurs
autres expositions d' une valeur certai-
ne.

Le dynamisme de la Galerie Ray s'est
manifesté une fo i s  de p lus avec l'orga-
nisation de sa premièr e manifestation
d' art à la mi-sep tembre déjà.

Maurice Perrenoud , professeur à Lau-
sanne y expose un bon nombre de com-
positions dont le dessin est le p lus
grand atout. L' auteur se soucie en pre-
mier lieu de la construction d'ensem-
bles où il montre un œil d' une sensi-
bilité ra f f i née . De surcroît , il possède
un sens du mouvement qu 'il n'est pas
toujours faci le  de renfermer dans un
tableau. Il y parvient , mal gré tout ,
dans la p lupart de ses productions .

Les coloris de Perrenoud obéissent à
la même opti que que ses dessins.

Maurice Perrenoud joue de ses dons
de dessinateur et de coloriste avec une
évidente habileté . Il construit des j eux
de lignes et de teintes avec une facili té
qui ne provien t pas uniquement de ses
dons mais de sa formation également.

Peinture non f i gurative — mal gré
certaines formes réelles qui par fo i s
transpercent vaguement — les tableaux
de ce peintre lausannois sont une noie
sympath ique dans l' ensemble des ma-
nifestations artistiques de Bienne et y
apportent quelque chose de f ra is  et de
vivant.

Ri.

Maurice Perrenoud
devant une de ses œuvres.

(Avipress - adg)

L'Ecole secondaire de la Broyé prend
possession de ses nouveaux locaux

Une vue des nouveaux bâtiments.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Les premiers bâtiments de l'Ecole secon-

daire de la Broyé comprenant dix salles
ont été inaugurés en présence de diverses
personnalités . Après avoir assisté à un of-
fice religieux , élèves et membres du corps
enseignant se rendirent à la nouvelle école.
On entendit des allocutions de MM. Geor-
ges Romy, architecte , Georges Guisolan ,
préfet de la Broyé et président du comité

CHIETRES
Voiture contre camion

(c) Hier , vers 8 h 35, un camion circulait
de Lyss en direction de Morat. A la croi-
sée du Lion , à Chiètres, il eut sa route cou
pée par une voiture conduite par M. Mar-
cel Ravcnel , domicilié à Trelex (Vaud). Ce
dernier fut blessé, sans gravité toutefois ,
à une jambe.

de direction de l'école et Jean-Marie Pidoud ,
nouveau directeur. Les locaux furent en-
suite bénis par l'abbé Paul Castella , curé
de la paroisse. Une allocution du délé-
gué de la direction de l'instruction publi-
que mit le point final à cette manifestation.

CUGY

(c) Un grav e accident s'est produit hier
vers 17 heures, au centre de Cugy. Un
motocycliste qui circulait dans cette loca-
lité a violemment heurté le petit Jacques
Bcrsier, âgé de 3 ans, fils de Modeste,
agriculteur. L'enfant s'apprêtait à traver-
ser la chaussée lorsqu'il fut atteint par le
véhicule. Souffrant d'une grave fracture ou-
verte du crâne, il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Estavayer, puis transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Un enfant
grièvement blessé

par une motocyclette

Les constructeurs d'avions se réunissent

Le mini-helicoptère a ete présente

Le groupement suisse des constructeurs ,
amateurs d'avions , présidé par M. Samuel
Chuard de Saint-Légier , a organisé derniè-
rement un rassemblement sur les deux
places fribourgeoises d'aviation , soit à Ecu-
villens et à Epagny, Une soixantaine de

( Avipress - Henry)

constructeurs prirent part à cette rencontre.
Une quinzaine d'appareils , dont trois proto-
types , furent présentés (dont le mini-héli-
coptère). Ce rassemblement avait un carac-
tère international , en raison de la présence
de plusieurs constructeurs français .

(c) Hier, a 12 h 20, une fillette agee de
10 ans, qui traversait un passage pour pié-
tons, à la rue de Nidau, à Bienne, a été
renversée par un motocycliste. Il s'agit de
Mlle Francesca Nissa, domiciliée à la rue
du Fer, à Bienne , qui a été transportée à
l'hôpital Wildermeth souffrant de blessures
aux genoux.

Fillette blessée
par une motocyclette
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Cambrioleur
pyromane
Il vole 1000 francs

puis provoque un incendie!
(c) Hier , à 10 h 25, les premiers se-
cours de Bienne étaient alertés, une
forte fumée sortant d'un appartement
d'une maison située au Miihlefeld-Sud ,
à Bienne. Arrivés sur place, après avoir
circonscrit le feu , qui avait pris dans
une chambre à coucher, les pompiers
constatèrent que quelque chose d'anor-
mal venait de se passer. En effet , l'ap-
partement était dans un désordre
extraordinaire. Après une première en-
quête , on s'aperçut qu 'un cambrioleur ,
après avoir fracturé une fenêtre, s'était
emparé d'une somme de 1000 fr. et
avait encore allumé un feu au moyen
de journaux , dans une chambre à cou-
cher , afin de masquer son forfait.
Le malfaiteur n'a pas pu être rejoint.
Toutes personnes pouvant fournir des
renseignements sont priées de les
transmettre au poste de police à
Bienne, tél. (032) 2 16 21.

MOUTIER

(c) Hier, en fin d'après-midi, en présence
des autorités municipales, de nombreux re-
présentants des cantons de Neuchàtel, Fri-
bourg, du maire de Saint-Ursanne, M. Wer-
ner Strasser, premier magistrat de la com-
mune a procédé à la mise en service de
l'antenne collective avec câble coaxial. De-
puis deux ans, on parlait, à Moutier, de
la mise en service d'une telle installation
qui apporte de grandes améliorations à la
réception des programmes noirs et couleurs
et permet de recevoir six programmes, soit
deux suisses, deux français, deux alle-
mands, et vingt stations de radio en fré-
quence modulée. Cette première étape ache-
vée, il en reste deux autres. Lorsque les
autorisations seront accordées, on procédera
à la création d'un studio à Moutier qui
pourrait être utilisé à des fins culturelles,
et à des informations élémentaires. La troi-
sième étape pourrait voir s'ériger des an-
tennes supplémentaires permettant de cap-
ter par ondes hertziennes les programmes
des pays lointains : Italie , Autriche , Luxem-
bourg, Yougoslavie. (Avipress - adg)

L'antenne collective qui permet-
tra de capter six programmes

de télévision à Moutier.

L'antenne collective
permettra de capter

six programmes
de télévision !

COURTÉTELLE
V*. • ¦

(c) Hier, à 19 heures, Mlle Rose-Marie
von Kaencl , de la terme du Peucras, com-
mune de Chàtillon , conduisait le lait à la
laiterie de Courtételle, avec un attelage
dont la lumière s'éteignit probablement en
chemin. Un automobiliste de Moutier, M.
Joseph Cerf , employé PTT, qui roulait dans
la même direction que l' attelage , n'aper-
çut ce dernier que trop tard. Il freina et
donna un coup de volant à gauche, mais
l'avant de sa voiture heurta l'arrière du
char et la jeune fille fut projetée dans les
champs, tandis que le luit, cent litres, était
renversé sur la chaussée. L'automobiliste
entra encore en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse, conduite par
Mme Mathilde Mublethaler, de Moutier.
M. Cerf est blessé à la poitrine et à une
jambe, Mme Muhlethaler souffre de cou-
pures au visage et de douleurs internes.
Tous deux ont cependant pu regagner leurs
domiciles. Mlle von Kaencl est indemne.
Les dégâts s'élèvent à 13,000 fr., les deux
voitures, dont une était neuve, sont dé-
molies.

yeux vonures
démolies

COURROUX

(c) Jeudi soir , à 22 h 30, un cycliste moto-
risé de Delémont, M. Roger Willemin , ser-
rurier , qui circulait à Courroux , a été ren-
versé par une voiture qui effectuait un
dépassement. 11 souffre d'une commotion
et d'une fracture à une jambe.

Les responsables du
Giron jurassien ne sont

pas très contents
(c) Une centaine de délégués des ski-clubs
affiliés au Giron jurassien se sont réunis
au restauran t « Sous-la-Rive » , à Escherl,
pour leur traditionnelle assemblée d'autom-
ne. M. René Von Kaenel de Bienne, pré-
sident, remercia et félicita le ski-club d'Es-
chert pour la commémoration du 25me an-
niversaire de la société. M. Pauli au nom
des autorités et du ski-club prit également
la parole.

Dans son rapport , M. Von Kaencl rappela
le but de celte assemblée et releva avec
satisfaction que quatre des jeunes filles
du club sont sélectionnées avec les cadres
de l'équipe nationale féminine.

Le responsable des disciplines alpines An-
dré Mottet présenta son programme de
préparation.

Le chef de fond , M. Maurice Villemin ,
regrette le peu de participants au premier
cours de mise en condition physiqtie des
Cernets. Il releva que deux seniors et trois
juniors de l'association sont sélectionnés
avec les cadres de l'équipe nationale. H. R.
Haller , responsable du saut est profondé-
ment déçu de la faible participation des
sauteurs au cuuis ue iviacuiui. ii engage
vivement les ski-clubs à faire un effort pour
le recrutement des jeunes sauteurs. MM.
Cassis et Perret , responsables du saut à la
Fédération suisse sont conscients de ces
difficultés et apportent leur soutient à H.
R. Haller.

M. Marcel Jeanneret chef O.J. constata
avec un brin d'amertume que seulement
cinq clubs ont envoyé des jeunes coureurs
au cours-démonstration donné par Ed. Quin-
che au Chanet.

La journée jurassienne
des jeunes tireurs

Organisée par l'Association jurassienne
des sociétés de tir , la 2me journée juras-
sienne des jeunes tireurs se déroulera cet
après-midi au stand de Fliih à Laufon.
Cette finale a pour but d'encourager et de
récompenser les meilleurs jeunes tireurs du
Jura, ceux qui ont obtenu cette année lors
des ' journées de district , l'insigne or ou
l'insigne argent.

Prise de position du parti
libéral-radical indépendant du Jura

Réuni en assemblée, le parti libéral-radi-
cal indépendant du Jura , après avoir en-
tendu un exposé du député R. Marchand ,
a décidé à l'unanimité des délégués présents ,
de proposer aux citoyens le rejet de la
loi concernant la compensation financière
et portant modification des prescriptions
relatives aux subventions et aux redevances.

Cycliste motorise
blessé

(c) Hier, à 13 h 20, deux automobiles sont
entrées en collision à l'intersection rue de
l'Union - rue Centrale, à Bienne. Dégâts.

Collision

MORAT

(c) Hier, vers 18 h 30, M. Ernest Gross-
giauser . âgé de 52 ans, regagnait son do-
micile à Morat au guidon d'un cyclomo-
teur. 11 obliquait sur sa gauche , lorsqu 'il
fut renversé par une voiture le dépassant.
Ii fu t  légèrement blessé.

Cycliste motorisé blessé

La Société des sous-officiers de Morat
organise les concours de l'Association can-
tonale fribourgeoise des sous-officiers. Grâ-
ce à la participation de toutes les sections
fribourgeoises et de nombreuses sociétés des
cantons limitrophes , le comité d'organisation
a enregistré la participation de 450 concur-
rents. Des luttes captivan tes pour les pla-
ces d'honneur peuvent d'ores et déjà être
attendues.

Les compétitions ont débuté hier soir par
une course de patrouilles, et ce matin les
concurrents se mesurent dans d'autres
épreuves. Cette journée se terminera par un
grand bal public à l'hôtel de l'Enge.

Le programme de demain sera ouvert par
un tour de lac avec culte œcuménique sur
le bateau. Sous la conduite du corps de
musique des cadets de Morat , un cortège
s'ébranlera ensuite dans les rues de la ville
et les trois jours se clôtureront par le
banquet officiel et la proclamation des ré-
sultats.

Priorité non accordée
(c) Hier , vers 7 h 30, un automobiliste de
Morat qui circulait à la Halwillstrasse , dans
cette localité , n 'a pas accordé la priorité
de droite à un conducteur de Sug iez , à la
croisée de la rue d'Erlach. La collision fit
des dégâts.

Journées cantonales
des sous-officiers

Chacun se trouve XÎj \ }̂
Car l'apéro ; YÎTT |
We isflog y est roi ! I y ' f J

WeisflolB

(c) Hier soir, les membres du poste de
secours du Raimeux du Club alpin suisse,
que préside M. Willy Zimmermann , ont
fait un exercice de secours dans la face
nord de la montagne. Un blessé à quaran-
te mètres du sommet, a été descendu au
moyen d'un câble.

Exercice de sauvetage

(c) C'est ce soir à 17 heures qu 'aura
lieu à Moutier l'ouverture du nouveau
Musée des beaux-Arts. On sait que jus-
qu 'à ce j our, la riche collection du
Club jurassien des arts était déposée
dans une vieille villa mise gracieusement
à disposition par les Verreries. Aujour-
d'hui , grâce au travail bénévole de tous
les membres, des locaux ont été rénovés
au centre de la ville , p lus précisément
dans la maison Zahno.

La marche populaire
des Femmes alpinistes

(c) La marche populaire d'automne du
Club Suisse des Femmes Alpinistes , sec-
tion du Raimeux , se dériulcra aujourd'hui
et demain dans la région de Moutier. Plus
de 400 inscriptions sont parvenues aux or-
ganisatrices. Cette marche permettra au*
participants de découvrir le centre du Jura.

Ouverture
du Musée des beaux-arts

BULLE

Après un long et patient travail , le clo-
cher de l'église de Bulle est restauré. La
couverture en cuivre écaillé représente une
surface de 201 mètres carrés. 504 pièces
de métal , d'une dimension de 100 sur
50 cm ont été nécessaires. La responsabi-
lité de l'ouvrage avait été confiée à M.
Georges Pasquier , maître-ferblantier.

Le coq a regagné le clocher de l'église.
Pour le rendre digne de son perchoir , M.
Henri Ccsa, peintre-décorateur , lui a fait
une toilette complète à la feuille d'or pur.
Ainsi , les Bullois pourront de nouveau re-
garder d'où vient le vent.

Le coq de I église
a regagné son perchoir

RIAZ

(c) Hier, vers 12 h 15, un automobiliste de
Riaz circulait de Bulle en direction de son
domicile. Au centre de Riaz, il se plaça
en présélection , et fut violemment heurté
à l'arrière par un automobiliste de Haute-
ville. Il n 'y a pas eu de blessé.

Décisions du Conseil d'Etat
(e) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'État a désigné M. Maurice Waeber ,
président du tribunal de la Singine , à
Fribourg, au titre d'inspecteur des bu-
reaux de notaires, conformément à la
nouvelle loi sur le notariat , fonction
que M. Waeber assumait déjà sous
l'empire de l'ancienne loi.

Le Conseil d'Etat a en outre adjugé
les travaux de réfection de la route
cantonale Bulle-Boltigen, pour les sec-
teurs i) et 4. II a promulgué la loi
sur la protection des animaux , du 8 mai
1%8. Il a autorisé le renvoi de la Bé-
nk- lion de Remaufens du dimanche 22
septembre au dimanche 29 septembre
l !Ki8. Enf in , il a pris acte d'un rapport
du directeur de l 'intérieur sur le pro-
blème des réfugliés tchécoslovaques.

Voiture emboutie



Crédits et motions au Conseil général du Locle
De nore correspondant :
Sous la présidence de M. Claude-Hen-

ri Chabloz (PPN), le Conseil général du
Locle a tenu séance ''hier soir à l'hôtel
de ville en présence de 38 membres et du
Conseil communal au complet.
NOMINATION DE LA COMMISSION

DE JUMELAGE
La commission de jumelage de la ville

du Locle pour la législature 1968-1972
est nommée ainsi : Mmes Hélène Héri-
tier et Louisette Quartier, MM. René Fel-
ber, André Butikofer, Marcel Studer,
Adolphe Hatt, Henri Jaquet, Charles
Jeanne t, Jean-Jacques Mercier, Charles
Moccand et Edmond Zeltner.

SUPPRESSION DES FOSSES
SEPTIQUES

Après l'adoption de la modification
de l'article 19 du règlement sur les con-

tributions communales (augmentation à
4,5 % de l'intérêt sur les impôts antici-
pés), le législatif aborde le rapport rela-
tif aux modalités applicables lors de la
suppression des fosses septiques et le dé-
placement des canalisations privées. A
l'issue d'une discussion animée, le projet
du Conseil communal est finalement
accepté par 25 voix contre 12 (oppo-
sition du PPN).

PLAN D'ALIGNEMENT ET PLAN
DE ZONE

A l'unanimité, le Conseil général ac-
cepte le nouveau plan d'alignement de la
route reliant les Jeanneret à la nie de
France (chemin de la Ficelle). Une pro-
position de renvoi à l'exécutif formulée
par M. Pierre Faessler ne recueille que
6 voix PPN.

Par ailleurs, une modification du plan

de zone au quartier des Jeanneret est
accepté sans opposition.

VENTES DE TERRAINS
A l'issue d'une longue et intéressante

discussion sur laquelle nous reviendrons,
le Conseil général accepte de vendre une
parcelle de terrain au Verger, terrain
sur lequel les FAR désirent construire
une fabrique.

Quelques socialistes demandent le ren-
voi de ce rapport à une commission,
eàimant que la parcelle en question de-
vrait plutôt être réservée à une place
publique. Le Locle manquant d'espace et
de dégagements (surtout si le collège se-
condaire est construit sur la place du
Technicum), le terrain du Verger aura it
permis de recevoir les forains et diver-
ses manifestations. Il n'en sera cepen-
dant rien, les propositions de M. Robert
Castella étant refusées par 22 voix con-
trée 7.

Par contre, une parcelle de 1230 mè-
tres carrés à la Côte de la Jaluse et
une autre de 1700 mètres carrés à la
Combe-Girard sont vendues respective-
ment à M. Christian Meister et M.
Jacques Hurtlin.

QUA TRE CRÉDITS ACCEPTÉS
Les quatre crédits suivants sont votés

à l'unanimité :
• 264,000 francs pour la construction
d'un tronçon de la rue de la Colline.
• 20,000 francs pour la construction

d'un garage à la piscine-patinoire .
9141,000 francs pour l'achat d'un

véh icule destiné à la récolte des objets
encombrants.
• 12,000 francs pour l'achat d'une

remorque surbaissée.
5 MO TIONS A DISCUTER

Après développement par leurs auteurs,
les 5 motions suivantes sont acceptées
par le législatif :

O De M. Marcel Quartier (pop) de-
mandant la construction d'un immeuble
locatif et la constitution d'une société
immobilière au sein de laquelle la com-
mune disposerait de la majorité du ca-
pital.
• De M. Pierre Faessler (PPN) de-

mandant à instituer un programme de
législature qui accompagnerait ^ le bud-
get de la première année de chaque lé-
gislature.

Du même, demandant que les rapports
du Conseil communal soient envoyés
15 jours avant la séance aux membres
du législatif. De plus, sur proposition
de M. Michel Ducommun (soc), le Con-
seil communal accepte également de con-
voquer une semaine à l'avance les com-
missions communales.
• De M. Jean-Pierre Graber (soc)

relatif à la pénurie de logements et
proposant diverses solutions afin d'y
remédier.
• De M. Claude Leimgmber (POP)

demandant la construction rapide de
deux salles de gymnastique prévues par
le Conseil communal.

En levant la séance, M. Chabloz sou-
haite à chacun de passer une bonne
Feria. R. Cy

Canalisations géantes et déversoirs d'orages (3)
LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Toutes les sections des canalisations prin-
cipales à construire tiennent compte de la
population du Locle correspondant à l'ex-
tension du plan de zones pour l'année 2020,
soit 30,000 habitants. Par temps sec, le
débit a été calculé à raison d'une consom-
mation de 500 litres par habitan t et par
jour. Il a également été tenu compte des
eaux pluviales.

Le canal des eaux usées actuellement
aménagé dans la plaine du Col-des-Roches
a une section intérieure de 1 m 60 sur 2
m 20. Il est construit en béton armé sur
pilotis flottants. Le radier se trouve à 5
mètres de profondeur et accuse une pen-
te de 2%a (2 millimètres pour un mètre).

Le canal de prolongement du Vieux-Bied
dans les rues Klaus et du Technicum est
également en béton armé sur radier mais
sans pilotis. Il a une section de 1 m 90
sur 2 mètres et une autre de 1 m 90 sur
2 m 50. Comme celui de la plaine du Col-
des-Roches, il est muni d'une cunette (pe-
tit canal au fond du radier) ayant pour
fonction de véhiculer les eaux usées par
temps sec.

Les différentes canalisauons sont cons-
tituées par des éléments de 20 et 24 mè-
tres, bétonnés sur place. A chaque extré-
mité, les tronçons sont pourvus d'une clo-
che dans laquelle se trouvent les joints de
dilatation.

Le nouveau collecteur aura un aspect
assez particulier à la rue du Marais. En
effet, sur ce tronçon de route (uniquement
sur celui-là), il sera fixé sur le radier du
Nouveau-Bied par un tuyau en PVC de
60 centimètres de diamètre qui captera
les eaux usées du quartier du Verger arri-
vant à la rue J.-F. Houriet.

Au sujet de ce nouveau canal-collecteur,
il est étudié une formule permettant de
passer en galerie ou en pousse-tubes sous
la rue. Ce procédé éviterait l'ouverture de
tout le sens unique nord de la ville et
permettrait de passer sous les conduites
existantes (eau, électricité, gaz, téléphone)
sans devoir les déplacer. Il éviterait égale-
ment un changement de la structure du
terrain, ce qui n'occasionnerait en principe
pas de danger pour la stabilité des immeu-
bles riverains.

RACCORDEMENT DES
CANAUX SECONDAIRES

Au fur et à mesure des travaux, qui se
poursuivront d'ouest en est, les canaux se-
condaires et ceux des immeubles riverains
sont systématiquement raccordés aux deux
collecteurs principaux. Par la même occa-
sion, les fosses septiques de tous les im-
meubles seront supprimées.

Par contre , les séparateurs à huiles et à
essences subsisteront. Ils seront vidés pé-

AU TRAVAIL. — Creusage de la canalisation de prolongement
du Vieux-Bied.

(Avipress-R. Cy)

riodiquement et les matières ainsi récupé-
rées (liquides et boues) seront brûlées à
la Chaux-de-Fonds, à la nouvelle station
intercommunale de destruction des ordures
et des hydrocarbures.

DÉVERSOIRS D'ORAGES ET
BASSINS DE RÉTENTION

Les déversoirs d'orages, qui fonctionne-
ront entre 40 et 100 heures par année,

ont pour but de déverser dans le Nouveau-
Bied les eaux provenant des canaux sud
et nord pendant un certain nombre d'heu-
res lors de crues provoquées par les ora-
ges et la fonte des neiges.

Par ailleurs, les bassins de rétention sont
rendus nécessaires pour assurer l'écoulement
des eaux de ruissellement et de crues, fau-
te de quoi il eût été nécessaire d'envisager
l'augmentation du débit des canalisations
existantes. Ces bassins de rétention seront
au nombre de trois : un au Verger d'une
capacité de 1800 mètres cubes, un aux
Cardamines de 990 mètres cubes et un à
la jonction Abattes-Jaluse de 1900 mètres
cubes.

R. Cy

(Prochain article : station de pompage
et station d'épuration.)

Tôles froissées
(c) Deux voitures, portant respectivement
plaques zuricoises et anglaises, sont entrées
en collision hier à 12 h 50 au bas de la
route du Crêt-du-Locle, à l'entrée de la
ville du Locle. Légers dégâts matériels.

Lire d'autres informations
en page Val-de-Travers
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS (20 h 30 et 15 h). — Corso :
Louis de Funès dans Le Petit Baigneur.

I'hiza : Le Carnaval des truands.
Eden : Dans la chaleur de la nuit, Nor-

man Gewiss.
Ritz : Le Peut Baigneur ; 17 h 30: La

Vieille Dame indigne.
Scala : Une affaire de cœur, film you-

goslave.
A.B.C.: Landru, de Claude Chabrol.
MUSÉES. — Beaux-Arts : Cinquantième

biennale des Amis des arts. — Max Bill -
Duarte - Ch. Humbert - G. Froidevaux.
Vernissage 15 h : attribution des prix.

Nouvelle Galerie du Manoir : peintures de
Paul Szasz.

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

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

Histoire : nouvelle présentation de docu-
ments - Gravures chaux-de-fonnières -
Armurier.

Pharmacie de service : Robert, L.-Robert 66.
Permanences médicale et dentaire : 2 10 17.
Parc dn Marché 18, 8 à 18 h : Grande

kermesse en faveur du centre de jeu -
nesse du Louverain.

Ancien-Stand, 15 h : Assemblée des délé-
gués de la Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels.

Pavillon des sports, 13 - 22 h : tournoi de
basket, 6 équipes ; 17 h, prix de jeu-
nesse.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lnx : 20 h 30, Quien Sabe.

El Chuncho. Casino : 20 h 30, Playtime,
17 h Tarzan et le jaguar maudit (en
italien).

EXPOSITION. — Centrexpo: Société my-
cologique : présentation des variétés de
champignons.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TiURE. — Le No 17 renseignera.
SPORT. — 18 h aux Bosses : Inauguration

des nouvelles installations du Tennis-
Club le Locle. Démonstrations par 2 .
champions suisses.
13 h 30 place du Technicum : Rallye
du rallye.

VARIÉTÉS. — 20 h 15 à la maison de
paroisse : comœdia, Les Francs-Hager-
geants, le Cinq d'Oléron, les Jazz Hot
Makers, etc.

DIVERS. — A la rue du Ponnt (toute
la journée) : kermesse des jeunes en fa-
veur du Louverain. Sur la place du
Technicum (toute la journée) : fête de la
bière dans le cadre de la Féria 1968.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE

CINÉMAS (20 h 30 et 15 h). — Corso :
Louis de Funès dans Le Petit Baigneur.

Plaza : Le Carnaval des truands.
Eden : Dans la chaleur de la nuit.
Ritz : Le Petit Baigneur ; 17 h 30 : La

Vieille Dame indigne.
Scala : Une affaire de cœur, film you-

goslave.
ABC : Landru, de Claude Chabrol.
MUSÉES. — Beaux-Arts : Cinquantième

biennale des Amis des arts. Max Bill -
Duarte - Ch. Humbert - G. Froidevaux

Nouvelle Galerie du Manoir : Peintures de
Paul Szasz.

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

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

Histoire : Nouvelle présentation de docu-
ments - Gravures chaux-de-fonnières -
Armuriers.

Pharmacie de service : Henry, L.-Robert 68.
Permanences médicale et dentaire : 2 10 17.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,
Quien Sabe ? El Chuncho. Casino :
14 h 30, 20 h 15, Playtime; 17 h Tar-
zan et le jaguar maudit (italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Société my-
cologique, présentation des variétés de
champignons.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
FÉRIA. — Dès 9 h au Corbusier : course

de caisses à savon. Dès 13 h 30 devant
l'hôtel de ville : défilé de mannequins et
de voitu res dernier cri, farandole de vieil-
les voitures.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (036) 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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COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

CHEF DE GROUPE
Le collaborateur que nous cherchons aura la responsabilité de
la production et de la qualité d'une section de notre fabrication.

Nous demandons : — formation d'horloger
— contact facile avec le personnel
— compréhension rapide des problèmes d'une

chaîne de remontage
— nationalité suisse ou permis C

Faire offres à r Coopérative de fabricants suisses d'horlo-
gerie, av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 22 12 41.

M m i • il * s ' votre désir est de collaborer dans le cadre

Votre salaire vous enthousiasmera toZ\TâTmlzr0  ̂̂ ^
un ferblantier-appa reiEleur Î llll llllll lllli
un appareilleur lF̂ %# ŵ
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Nous offrant : placet stables, semaine de 5 jours, parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité _ . «ra. à • M I N D E R  & C ' ad'avancement. ' • '

Mailleter 10, Neuchàtel, ou derrvan-
Noui demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative ,jer rendez - vous au (038) 5 67 57.
et désirant assumer des responsabilités.

Pour compléter notre équipe, à Neuchàtel, nous
cherchons une

. . Y ' ' " ' - ¦ ' ..' .
.u .KKlïïiVlïS . .. -,.* Uïa i

vendeuse
de la branche chaussures.

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

Prière d'écrire à noire département personnel :

CHAUSSURE - COOP, organisation de détail,
case postale, 4600 Olten 1.

Importante entreprise industrielle de la Suisse
romande cherche

un contremaître-mécanicien
pour son département de fine mécanique.

¦ c

Nous exigeons : •»
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine

• de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans

Nous offrons t
— 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 Neuchàtel.

Pour notre atelier de contrôle
d'habillage et notre service d'en-
tretien, nous engageons

POLISSEURS-
LAPIDEURS
de boîtes.

Les intéressés, au bénéfice de quelques
années de pratique, sont invités à se
présenter, à écrire ou à téléphoner à

OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

ZrAstSDmiKrîng
cherche, pour son agence générale de Neuchàtel

habile sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-
pondance , travaux de bureau et aide-télé-
phoniste ;

employé(e)
pour travaux d'archives et classement.

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

AMANN + CIE S.A.
cherche,

pour le début de l'automne,

manœuvres
de nationalité suisse ou étrangère en possession
. du permis C, pour manutention et divers travaux

de cave,

personnel féminin
pour manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchàtel.
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Entreprise de la région lémanique cherche

maître serrurier
ou

dessinateur en constructions
métalliques du bâtiment

capables de prendre des responsabilités et de
diriger l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 42-38 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importante entreprise industrielle à proximité
de Lausanne offre places stables à :

comptables
ayant une bonne formation professionnelle et
une expérience pratique de la comptabilité, no-
tamment de la comptabilité industrielle ; '

aides-comptables
ayant une formation commerciale et des con-
naissances pratiques de la comptabilité.

Nous offrons :
travail intéressant et varié
ambiance de travail agréable
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidats (tes) sont priés (es) d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats, sous chiffres
PW 61379 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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engage

frappeur
ou jeune homme habile désirant acquérir cette
formation.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
au 5 84 44.

Télévision
JT_ Suisse
SrQy romande
cherche

un collaborateur
pour occuper un poste de chef de service
programme.

Nous demandons :
— une formation universitaire ou équivalente
— de l'intérêt pour les problèmes d'éducation

des adultes, de formation professionnelle,
ainsi que pour les questions artistiques et ',

] scientifiques -
j :_;. — une bonne expérience dans les domaines

culturel et journalistique
— de l'aisance dans les contacts et une cer-

taine expérience dans les relations publiques
— de réelles aptitudes à gérer et à organiser

un service
— langue maternelle française
— nationalité suisse

Nous offrons :
— une situation de cadre
— un travail intéressant et varié
— de l'indépendance et des responsabilités

un assistant
pour seconder le directeur

Nous demandons :
— une formation universitaire (licence en let-

tres, droit ou sciences économiques)
— de l'intérêt pour les problèmes de l'infor-

[ mation en général
— une grande aisance dans les contacts et une

certaine expérience dans les relations pu-
bliques

— langue maternelle française, de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais sont
indispensables

— nationalité suisse
— âge idéal 28 à 35 ans

Nous offrons :
— un poste d'état-major
— un travail intéressant et varié
— des responsabilités

un assistant
pour seconder le chef du personnel

Nous demandons :
— diplôme d'une école de commerce ou ap-

prentissage ou formation équivalente
— intérêt pour les questions de personnel
— talent d'organisateur
— entregent
— langue maternelle française et bonnes con-

naissances d'allemand
— âge minimum 25 ans
— nationalité suisse

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— travail varié et intéressant

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire au Service du personnel,
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE , case postale
1211 , Genève 8.

LllVHAEFUGER & KAESER s A
cherche, pour le 1er décembre 1968,

une sténodactylo
pour correspondance allemande et di-
vers travaux de bureau , ayant quelques
connaissances de français.

Faire offres : rue du Seyon 6, 2001 Neuchàtel.
Tél. 5 24 26.

Nous cherchons, pour notre bureau com-
mercial,

UN EMPLOYÉ
(français et anglais), pour la correspondance
et les relations générales avec la clientèle.

Le poste offre des possibilités d'avancement
pour personne capable. <

Faire offres, avec copies de certificats, à
BUTTES WATCH CO S. A., 2115 BUTTES.
Tél. (038) 9 12 44.

RàYÀS
cherche

¦ . . -. «ts . ¦

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

¦

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à : %

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL Monruz 34 \
Tél. (038) 5 66 01 f

\

S*TOS L'IMPRIMERIE
IÉ Sj  PAUL ATTINGER S. A.
Bl QÉJ Neuchàtel

cherche pour son atelier de
brochage

UNE AUXILIAIRE.
Place stable et agréable en cas
de convenance.

Faire offres ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. 5 55 01

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

GARÇONS ou
FILLES D'OFFICE
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

Pour notre laboratoire

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS
(secteur montres conventionnelles et électroniques)
nous cherchons

horloger complet ou
rhabilleur diplômé

s'intéressant
AUX ESSAIS PRATIQUES
A LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES THÉORIQUES

Les candidats désirant travailler dans une équipe jeune et dyna-
mique sont priés d'adresser leurs offres, avec certificats et
photo, à notre bureau du personnel, 44, faubourg du Jura,
2500 Bienne.

<&
MâXQPBCAT

Verreries de Saint-Prex
Bulach, Wauwil
Pour notre bureau de vente de
Saint-Prex à 17 km de Lau-
sanne, au bord du lac Léman,
nous cherchons une jeune em-
ployée pour notre service de

cartes perforées
Nous demandons : un travail
soigné, connaissance de la dac-
tylographie et si possible quel-
ques connaissances de langue
allemande.
Nous offrons ambiance agréa-
ble dans un service restreint.
Semaine de 5 jours.
Occupation variée et intéres-
sante avec possibilité ultérieure
de faire éventuellement des
stages dans un autre de nos
bureaux de Suisse alémanique.
Faire offres , avec curriculum
vitae, ou prendre rendez-vous
téléphonique pour une entre-
vue en demandant le (021)
76 1313, le chef de service de
vente.



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 42
Germaine BOUYSSIÉ

— Certainement , affirma Sylvie qui pensait qu'en effet
l'urgence du départ se faisait de nouveau sentir , après cette
ultime rémission.

— Je serai peut-être partie avant vous...
Etonnée, Sylvie leva la tête et regarda interrogativement

Véronica. Il y avait une clarté dans les yeux de la jeune infir-
me et, dans son allure , une décision qu'on n'y avait jamais
vue.

— Vous voilà bien surprise , n'est-ce pas ? Selon toute appa-
rence, j'étais destinée à traîner ici et jusqu 'à la fin de mes
jours, ma canne, mon amertume et mes remords. Mais j'ai
beaucoup réfléchi à votre chevet , Isabelle.

Et, comme Sylvie l'examinait sans comprendre , elle eut un
mince et triste sourire , mais dépourvu de l'ironie qui lui était
coutumière.

Son visage paraissait apaisé et adouci.
— Les dames du Sacré-Cœur , de Guéret, ont pour Supé-

rieure une amie d'enfance de ma tante et de maman. Elle
m'a toujours marqué beaucoup d'intérêt. Je lui ai écrit il y a
quelques jours , et , ce matin , j' ai reçu une réponse... Elle
accepte de m'accueillir.

— Quoi, Véronica , vous retireriez-vous dans un cloître ?
s'écria Sylvie en se levant , bouleversée.

— Dans un cloître , je n 'en suis pas digne , rectifia doucement
l'infirme. Je n'ai jamais eu , d'ailleurs , la vocation religieuse.

Mais j'espère ne pas rester tout a fait inutde . Ces dames du
Sacré-Cœur hébergent des malades, des vieillards. Il m'est
réconfortant de penser que je pourrai leur dispenser quelques
soins et quelque joie.

Le bruit d'une auto se dirigeant vers ,« l'Anglars » , à travers
le verger , vint l'interrompre. Et, bientôt , la voiture des
« Bains » apparut , conduite par M. de Sauvestre. Il avait l'air
soucieux. Peu après elles perçurent le grincement des freins
sur le gravier , devant le perron.

— La belle Yolande n'a pas reparu depuis la soirée de
« La Musardière », constata Véronica qui avait retrouvé son
air moqueur. Beaucoup de choses ont changé ces derniers
jours qui ne doivent plaire qu 'à moitié à la riche héritière et
à ses parents.

Et , se tournant brusquement vers Sylvie :
— Pourquoi partir , Isabelle ? Ou je me trompe fort , ou

il m'apparaît que vous auriez rencontré ici un attachement
sincère et digne de vous. Si Patrick se trouvait libre. ..

— Taisez-vous, Véronica , supplia Sylvie. D'impérieuses rai-
sons m'obligent à quitter tout ce que, ici , j' aurais pu aimer.

— C'est dommage , murmura l'infirme. Et j'ai l'impression
que l'entrevue de mon cousin et du père de Yolande doit man-
quer de facilité.

Elle en manquait , en effet.
— Ma femme et ma fille , annonça le propriétaire des

« Bains », me chargent de vous transmettre leurs condoléances
et leurs regrets de n'avoir pu accompagner la dépouille de
votre regretté père à sa dernière demeure. D'impérieuses rai-
sons de santé les ont retenues dans leurs appartements. Elles
n'en sont pas moins très attristées.

Patrick , assis en face de son futur beau-père , s'inclina.
L'absence de Yolande à la cérémonie des obsèques avait été ,
il le savait , fort commentée.

— II va sans dire, continua M. de Sauvestre, que nous
comprenons tous parfaitement combien les événements de ces
derniers jours vous ont bouleversé , et que les multiples disposi-
tions que vous avez à prendre , tant du point de vue des
affaires que de l'avenir de Christian, accaparent tout votre

temps. Pour cette raison , et avec une discrétion que voua
apprécierez , je l'espère, Yolande n'a pas cru devoir m'accom-
pagner aujourd'hui. Elle sait que de sérieuses responsabilités
vous imcombent.

— Oui , dit Patrick gravement. Vous n'ignorez pas, ayant
vous-même la charge d'une importante propriété, quelles com-
plications un partage à faire peut entraîner.

M. de Sauvestre haussa les sourcils et son visage, mobile
sous les cheveux blancs , devint plus attentif.

— Ce partage est-il indispensable ? remarqua-t-il. L'une des
forces de nos propriétés est, justement, d'être homogènes Elles
représentent quelques revenus, certes, mais surtout un certain
capital. La division en détruit le côté le plus intéressant. Ne
pourriez-vous verser à votre frère une rente sur la part qui lui
revient ?

— Je désire , nous désirons tous, que mon frè re puisse mener
une vie indépendante , assura Patrick très fermement. Il faut
qu 'il ait la facilité de disposer librement de ses cap itaux. Il
est décidé à fonder un foyer, à travailler. Après les épreuves
qu 'il a subies , je ferai la maximum pour l'aider.

— Même à votre détriment ? demanda le père de Yolande
en dardant sur Patrick l'éclair métallique de son regard bleu.

— Même à mon détriment , affirma le jeune homme sans
détourner les yeux.

M. de Sauvestre tapotait machinalement , de ses doigts ner-
veux , l'accoudoir de son fauteuil.

— Les épreuves auxquelles vous faites allusion , et dont
je ne me serais pas permis de vous parler , ne sont-elles pas
imputables en partie à la propre responsabilité de votre frè re ?
On murmure que l'accident d'Italie fut , en fait , provoqué, que
le retour de Mlle Tausserand ne fut pas étranger à la nuit
dramati que. Et , au sujet de cette jeune fille , d'ailleurs , croyez-
vous, en toute sincérité , que Yolande puisse voir en elle une
belle-sœur bien souhaitable ?

— Je m'en excuse, dit Patrick sans répondre aux autres
points effleurés insidieusement par M. de Sauvestre. Mais,
en cette union , réside la seule chance de Christian de retrouver
un équilibre trop longtemps menacé. Quant à moi, une fois

mon frère établi, ce qui me reviendra me suffira largement.
J'ai des goûts simples et j'ai toujours aimé une existence
paisible.

— Vous oublier, cher ami, que vous n'êtes pas seul. Ma
fille , je le crains, n'épousera pas vos velléités d'austérité...
peut-être excessive. C'est notre seule enfant , elle a été gâtée,
je l'avoue, et habituée à un train de vie confortable, gai.
Devrai-je vous avouer que son séjour à « l'Anglars » l'a un
peu déçue ?

— Les circonstances ne l'ont guère favorisée, en effet,
accorda le jeune homme.

— Les circonstances... et peut-être aussi, de votre côté, un
certain manque d'empressement qui lui a été sensible.

Patrick avait légèrement pâli :
— Je suis prêt , monsieur , à faire face à mes engagements,

dit-il.
M. de Sauvestre ébaucha un geste vif de protestation.
— Je n'ai jamais douté que vous ne fussiez un parfait

gentilhomme ! Vous aviez su plaire à Yolande, et les diverses
garanties qu'offrait cette union , la parfaite honorabilité de votre
famille , nous avaient fait ratifier le choix de notre fille , nous
le font encore ratifier , ajouta M. de Sauvestre en se levant,
imité aussitôt par le jeune homme. Mais ne pensez-vous pas,
comme moi, que fixer une date serait, à l'heure actuelle, un
peu prématuré ?

Patrick eut un mouvement évasif.
Un grand deuil récent ne favorise guère semblable céré-

monie, ajouta bonnement M. de Sauvestre en se dirigeant
vers la porte . Vous connaissez les jeunes filles : robe blanche ,
voile de tulle , fleurs , cortège, ont pour elles beaucoup d'im-
portance . Il ne saurait en être question en ce moment. Laissons
passer le temps qui estompe et décante beaucoup de choses...

Patrick ne répondait pas. Il accompagnait en silence celui
qu 'il avait considéré, jusqu 'à ce jour , comme son beau-père
éventuel , et qui , par de petites phrases courtoises et souriantes ,
se dégageait insensiblement de ce personnage.

(A suivre.)

-
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Nous cherchons, pour notre département de
vente, jeune

secrétaire
de langue maternelle française pour les travaux
de correspondance.

Nous offrons une place très intéressante , un
travail varié et une atmosphère de bureau
agréable.

Les intéressées devront adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
à la direction commerciale de la maison d'em-
ballages.

HOFFMANN FBSSSS SLA. TBOUMJE

Mesdames, Mesdemoiselles,

Savez-vous que nous fabriquons , en plus de la montre
conventionnelle , une montre électronique ?
C e r t a i n e m e n t , car vous avez déjà lu à quelque part
le nom de cette montre, le nom de notre « ACCUTRON ».
Pour des parties d'assemblage dans ce secteur nous
cherchons

dames et demoiselles
— Vous avez une bonne vue
— Vous avez de bonnes aptitudes manuelles
— Vous savez travailler de manière précise, conscien-

cieuse
alors... vous êtes la personne que nous cherchons et que
nous prions de se présenter à .notre bureau , place de la

Gare No 10 (entrée de gauche).

Pour notre département électrique nous
engageons un

monteur électricien
de langue maternelle française si possi-
ble, ou bilingue, détenteur du certificat
fédéra l de capacité et bien au courant
des prescriptions.

Le titulaire sera appelé à exécuter seul
divers travaux d'installations intérieures,
de câblage et d'entretien de l'équipe-
ment électrique de machines.

Faire offres, téléphoner ou se présenter
à OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

LOOPING I
cherche jj i|
pour ses différents départements : < ' f \

I OUVRIERS i
Y pour des travaux de tournage, de fraisage -Y '

j et de perçage ; j ' ';• ]

1 AIDE-MÉCANICIEN 1
1 EMBALLEUSE j
i VIROLEUSES 1
| f i  à domicile ; j -Yj j

I OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES i
; ¦} consciencieuses et habiles (éventuellement à ;-'~
Y ! ]a demi-journée) ; !.4>

1 JEUNES FILLES ET DAMES 1
Wû seraient formées sur différentes parties . - i
WÂ d'horlogerie. Y |

[feg Ouvrières étrangères avec permis d'établisse- j Y j
Y ! ment C peuvent se présenter. Y '

Places stables ; entrée immédiate ou à
convenir. \I H

Y J  S'adresser à Looping S.A. |YM
Y Manufacture de réveils >Y , ]

et de pendulettes ( 1
Rue' de la Gare 5a, 2035 Corcelles i ... i
Tél. (038) 8 16 03 W,

immWffSSm) 
LES ATELIERS CHAR LES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS,

jj M^S A FONTAINEMELON

cherchent :

2 mécaniciens de précision
1 aide-mécanicien

serait forvné comme outilleur.

Candidate capables, consciencieux, pour travaux intéressants et

variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 712 78.

BANQUE NATIONALE SUISSE
A A R A U  |

Nous cherchons pour notre Service des Titres

employé |
avec formation commerciale.

Nous offrons un champ d'activité varié, une
ambiance de travail agréable , une occupation
indépendante au sein d'une petite équipe, pos-
sibilité d'avancement.
Salaire intéressant.

Prière de prendre Contact par écrit ou par
téléphone avec la Direction de la BANQUE
NATIONALE SUISSE, AARAU.
Tél. (064) 22 36 12.

: ;

O
La Fabrique d'ébauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
MONTRES ET PENDULETTES ÉLECTRONI-
QUES 'i  .

cherche :

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
Ce futur collaborateur , sera rattaché à la direc-
tion de l'entreprise. Il aura pour mission d'assu-
rer le lien entre le bureau d'études et la fabri-
cation. Il assumera également la responsabilité
de la qualité ;

UN DESSINATEUR
qui sera chargé de l'établissement et de la mise
à jour des plans de fabrication ;

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES j

>. ou formation équivalente ;

DES CONTRÔLEURS 1I
horlogers , ou mécaniciens, qui

^s^^ny^oppès
aux méthodes statistiques. • „p
Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée
possible, à la Direction de la fabrique d'Ebau-
ches, 2525 le Landeron.

JEGGERI
I

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur tour parallèle, de natio-
nalité suisse, éventuellement

. étranger.

Nous offrons une activité va-
riée et des conditions de tra-

I ' vail avantageuses.
Semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance.

Le transport de notre person-
nel (Neuchàtel - Cressier, la
Neuveville - Cressier) se fait
par les bus de notre entreprise.

: ,':.,' Prière d'adresser offres ou de
• ! it'. téléphoner à

; EMILE EGGER & Cie S.A.
Fabrique de pompes et de
machines

j 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 17

[ i  

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on cherche

boulanger-pâtissier
Bon salaire. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie R. Bise,
fbg de la Gare 13, Neuchàtel.

¦M 1 ¦ ¦ IIHIIW II II ¦« Il ¦¦ II"
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

i cherche pour entrée immédiate
¦i ou date à convenir ;. i

COMMIS DE CUISINE
AIDES DE CUISINE
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

On cherche pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée.
Faire offres au magasin Ro-

j bert-Tissot, Saint-Honoré 8,
Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

un mécanicien-
faiseur d'étampes
un mécanicien de précision
un manœuvre

de toute confiance et capable,
pour travaux intéressant assu-
rances sociales et semaine de
5 jours. S'adresser à Jean
Schelling, Dîme 66, Neuchà-
tel 9. Tél. (038) 314 36.

L'EXPRESS sp écial
VENDANGES 1968

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchàtel, l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de

MA ËaXPKESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchàtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

r« £ «« jeunes vendeuses et
DU ù DU jeMnes ven(|eurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchàtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 6 octobre,
de 15 h 30 à 20 heures environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

L'EXPRESS sp écial
Vendanges 1968

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRÉNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ TéL 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1968 Ne pas téléphoner ;
n . . tous les renseignementsCase postale geront donnég
2001 NEUCHATEL Par circulaire _

ORCHESTRE connu
(4 musiciens, formation moderne)
cherche ORGANISTE possédant si
possible son matériel.
Téléphoner au No 8 33 47 entre 20 h
et 21 h et demander Claude.



TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST , VILLIERS
Tél. 7 20 64 - 7 19 16

«P TAPIS
gjiLLî/© [CJR!I neiloyés ,

ykWBÊËÏÏÊnJSffl ré parés , stopp és¦ ' ' 4MB. Tél- 531 83

Etre mince
grâce à

CZ&hUvi
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchàtel <$ 5 61 73 .
K ft

De beaux ongles aV ec ia crème
vitaminée de Revlon, « Ultimu II ». Elle
engendre progressivement la régénération
des ongles fragiles ou déficients et traite
les petites peaux.

ICESJI3LER

WÊÊrSmmW. Tous les aspects

WjSE P̂m m̂pSàW de la mode...

zJStm WÊKmWM
En exclusivité

• PullS 
^

^TRicor
^̂' ̂ Robes (ÀLPINlf)

• Costumes *̂suisst-*^

Quelques instants avec une grande actrice de cinéma
de passage
à Neuchàtel

s est lancée avec succès dans le domaine de la mode
— Mme Michèle Morgan ? C'est une
actrice de cinéma qui a tourné de nom-
breux et d'inoubliables films. C'est une
femme merveilleusement belle, toujours
impeccablement vêtue, à l'élégance sûre
et au maintien parfait.
Mais ce n'est pas l'actrice que nous
avons rencontrée mardi dernier à l'heure
de l'apéritif , dans un hôtel de Neuchàtel.
Michèle Morgan est venue dans notre
ville pous assister à un défilé de mode,
défilé dont la grande partie était compo-
sée de vêtements portant sa griffe. Il y
a deux ans en effet, elle s'est lancée dans
le domaine de la mode et sa réussite est
aussi complète que dans le monde du
cinéma. Une centaine de boutiques fran-
çaises, d'autres en Belgique, en Hollande,
au Luxembourg, en Allemagne, en Italie
et en Suisse offrent sa collection à leurs
clientes. D'autres le feront prochaine-
ment en Amérique et même au Japon.
Tout commença
par des dessins

— J 'ai toujours dessiné les robes que
je porte. Les maisons de couture me les
confectionnent selon les croquis que je
leur remets. On m'a demandé il y a deux
ans l'autorisation de donner mon nom
à des vêtemen ts prêts-à-porte r, robes, tail-
leurs, manteaux, ensembles, robes en jer-
sey. J' ai été d'accord mais en précisant
que seules les pièces qui me plairaient
porteraient ma signature ! Je tiens avant
tout à participer au choix des tissus uti-
lisés et je suis extrêmement exigeante
dans ce domaine. Qu'il s'agisse de tricot,
de drap, de gabardine, seule la meilleure
qualité m'intéresse. Il ne m'est pas possi-
ble de dessiner moi-même tous les mo-
dèles mais je donne les directives et une
pièce n'est lancée sur le marché que si
elle me plaît jusque dans ses moindres
détails.

— Quand préparez-vous vos collec-
tions ?

— // s'agit uniquement de vêtements
prêts-à-porter qui doivent être conçus six
mois avant leur présentation. Nous de-
vons donc avoir un certain flair , deviner
les intentions de la Haute couture, être
toujours à f  avant-garde I Ce n'est pas
toujours facile mais, jusqu'à prés ent,
nous avons toujours obtenu d'excellents
résultats. Je présente maintenant ma qua-
trième collection pour l'hiver 1968-1969
et, déjà, les couturiers s'activent pour
celle du printemps prochain.

— Quel critère choisissez-vous pour
créer vos modèles ?

— Je n'invente pas la mode, je me
borne à la suivre en l'adaptant à mon
goût personnel, en choisissant ce que je
préfère. Mes collections ont ainsi toujours
une personnalité qui semble p laire aux
femmes.
Mini ? Oui mais...

— Vous êtes entrée dans le domaine
de la mode en même temps que la célè-
bre « mini-robe » . Qu'en pensez-vous ?

— Beaucoup de bien lorsque la mini-
robe ou la mini-jupe est portée par des
très jeunes filles aux jambes parfaites.
Je n'ai pas créé moi-même de mini-vêle-
ments pour la simple raison que mes
toilettes sont plutôt destinées à des fem-
mes ayant dépassé vingt ans. Cette année,
les ourlets ont remonté de quelques centi-
mètres, l'œil s'habitue aux vêtements
courts et une femme paraîtra terriblement
démodée si elle porte une jupe qui lui
cache les genoux. Mais il y a une limite
à maintenir el cette limite doit être choi-
sie par la cliente . A chaque silhouette
la longueur de robe appropri ée !

— Certains détails reviennent-ils sou-
vent parmi vos modèles ?

— J 'aime beaucoup les petits cols che-
misiers. Je dois souvent me battre avec
mes modélistes pour les maintenir le plus
souvent possible .
Bijoux et cravates

— Dessinez-vous autre chose que des
toilettes féminines ?

— Des bas... et des cravates porte nt
mon nom. Pour ces dernières, j 'avoue
que je demande conseil à mon f i l s  qui
a un goût très sûr.

— Que fait-il ?
— // est comédien mais, en même

temps, il étudie en vue de devenir met-
teur en scène. Je suis persuadée qu'il
réussira. C'est un garçon merveilleux !

Les immenses yeux clairs de Michèle
Morgan brillent d'un éclat particulier lors-
qu'elle nous parle de ce grand fils, marié,
dont elle a fêté le vingt-quatrième anni-
versaire deux jours avant sa venue à
Neuchàtel.

— Gâtez-vous votre fils ?
— Naturellement, comme tous les pa-

rents I Nous nous entendons splendide-
ment bien, nos rencontres sont toujours
des fêtes.

— Robes, bas, cravates. Envisagez-
vous d'autres créations ?

— Récemment, j 'ai également lancé
une collection de bijo ux... Certes, les col-
lections me prennent beaucoup de temps
puisque je n'admettrai jamais qu 'un vête-
ment ou un bijou portent mon nom sans
que je les aie vus terminés. Mais c'est un
domaine passionnant que celui de la
mode ! Qu 'y-a-t-il , de plus beau que de
créer de la beauté ?

A la découverte de Neuchàtel
— Connaissez-vous Neuchàtel ?
— Non , j 'y. viens pour la première fo i s

mais j' espère avoir le temps de découvrir
cette ville. J 'ai déjà admiré, lors de
mon arrivée assez tard dans la nuit,
la splendide Collégiale illuminée. Quant
au lac, il est de toute beauté.

Vêtue d'un ensemble en gabardine bei-
ge pantalon et veste, portant un pullover
vert au col roulé, Mme Michèle Morgan
offre son visage au vent qui souffle pour-
tant assez fortement à ce moment-là.

— Vous avez une silhouette de jeune
fille. Adoptez-vous un régime alimentaire
sévère ?

— Non, je n'ai guère de souci de ce
côté-là. Je pratique assez de sport, de la
natation, du tennis en été, du ski en hi-
ver. Je me rends régulièrement à Crans-
sur-Sierre, je skie très mal mais je prends
un immense plaisir à me reposer dans
les montagnes suisses.

Elle a du reste donné le nom de
« Gstaad » a une de ses récentes créa-
tions : un ensemble en tweed beige, la
robe à col montant, aux longues man-
ches, finement ceinturée et garnie de deux
poches, accompagnée d'une jaquette lon-
gue entièrement doublée d'agneau.

Savoir choisir
Le soleil se glisse entre les nuages.

Dommage, car Mme Morgan met des

Mme Michèle Morgan, accompagnée à gauche de sa collaboratrice Mme France
Decaux, chargée des relations publiques, profite du soleil neuchàtelois pour se reposer
quelques instants... et pour donner quelques-unes de ses impressions pour les lectrices
de notre journal. (Avipress-J.-P. Baillod)

La grande actrice française prend place
parmi les nombreuses Neuchâteloises
accourues au château de Boudry pour
admirer sa collection. A gauche,
Mme Madeleine Vaucher, organisatrice
de ce défilé, collaboratrice de Michèle
Morgan à Neuchàtel .

lunettes fumées qui cachent ses yeux
admirables, des yeux couleur de glaciers
auxquels tous les hommes ont rêvé. Son
visage est très peu maquillé, les lèvres
sont d'une teinte assez claire, les cheveux
blonds , coupés courts, tirés sur le côté.

— Habitez-vous Paris ?
— Oui, et j' ai un appartement dans

une maison féerique du XVIIe siècle.
Il est actuellement en pleine redécoration,
mais je ne doute pas que cela sera une
réussite.

— Disposez-vous de quelques heures
pour vos loisirs ?

— Naturellement I il s'agit simplement
de s'organiser. J' aime beaucoup dessiner
et peindre : gouaches, huiles, aquarelles...

— Que vous avez déjà exposées ?
— Non, mais cela viendra. Probable-

ment l'hiver prochain à Paris.
— Vous avez abandonné le cinéma ?
— Nullement. Si on me propose un

fi lm qui me plaise, je recommencerai
certainement. Mais j e  tiens à choisir.

Savoir choisir dans le domaine de la
toilette, des bijoux , du cinéma : est-ce
là le secret de l'éternelle jeunesse de
Michèle Morgan ?

Ruth WIDMER-SYDLER

madame Michèle Morgan
Mangeons des pmn eaux
des pmneaux délicieux

Variétés de pruneaux
Le pruneau de « Biihl » se prête
moins à la cuisson, il se mange sur-
tout frais.
Le pruneau * Fellenberg », que l'on
trouve surtout en Suisse romande, est
considéré comme la meilleure quali-
té. C'est un gros fruit qui se con-
somme aussi bien cru que cuit.
La « quetsche de Bâle » est la variété
tardive de l'année. Elle est petite et
agréablement sucrée si elle est bien
mûre. Elle se prête à la cuisson et
aux confitures.

Soufflé aux pruneaux

Ingrédients : 5 petits pains, env. 4 dl
de lait, 750 g de pruneaux, 80 g
de beurre, 3 jaunes d'eeufs, 100 g
de sucre de canne ou de sucre ordi-
naire, 80 g d'amandes râpées, à vo-
lonté une cuiller à soupe de kirsch
ou un peu de cannelle, 3 blancs
d'œufs battus en neige.
Couper les petits pains en carrés d'un
centimètre et les arroser de lait chaud.
Battre en mousse le beurre, les jau-
nes d'eeufs et le sucre, y ajouter en-
suite bien mélangés les amandes, le
kirsch ou la cannelle, les petits pains
et les pruneaux qu'on aura lavés au-
paravant. Battre les blancs en neige
et les mélanger délicatement à la mas-
se. Verser le tout dans un moule
saupoudré d'amandes, cuire au four
50 minutes environ.

Soupe aux pruneaux
750 g de pruneaux, 150 g de sucre,
1 %-2 litres d'eau ou de cidre doux ,
un peu de cannelle ou de vanille
Mélanger : 60 g de fécule de pom-
mes de terre avec 2-3 dl d'eau. Dés
de pain grillés ou zwiebacks.
Laver les pruneaux, les dénoyauter
et les couper en petits morceaux. Les
faire cuire avec le sucre, l'eau et la
cannelle ou la vanille jusqu'à ce que
les fruits soient tendres. Lier avec la
fécule diluée à froid, bien cuire le
tout et passer la soupe, éventuelle-
ment remettre sur le feu. Servir avec
des carrés de pain ou de zwiebacks.

Rosti aux pruneaux

500 g de pruneaux , un peu de su-
cre, de la cannelle, 150 g de pain
rassis, 40 g de graisse.

Dénoyauter les pruneaux , les cou-
per en quartiers et mélanger avec le
sucre et la cannelle. Couper le pain
en tranches fines et les passer dans
la graisse. Ajouter les pruneaux et
cuire à feu doux en remuant jus-
qu 'à ce que le tout soit tendre.

Une tarte aux pruneaux
à la vieille mode

Etendre de la pâte comme pour une
tarte ordinaire, couvrir le fond de
panure rôtie, saupoudrer de sucre
puis d'un mélange d'amandes cou-
pées, de zeste de citron et d'orange .
Entre-temps, inciser les pruneaux, en
sortir le noyau et le remplacer par
une amande pelée. Placer les fruits
sur la pâte et parsemer de raisins
secs. On peut faire ainsi deux ou
trois couches que l'on recouvre d'un
couvercle de pâte. Arroser de vin
doux. On peut, à volonté, peler les
pruneaux et les étuver.

Crème aux pruneaux
Ingrédients : 400 g de pruneaux, 1
yogourt nature , 2 dl de crème, du
sucre.
Passer au passe-vite ou au mixer les
pruneaux cuits ou crus et les sucrer.
Mélanger ensuite avec le yogourt et
la crème fouettée, remuer le tout
soigneusement. Dresser dans de pe-
tites coupes et garnir à volonté d'un
demi-pruneau.

Crème aux pruneaux
non cuite
1 kg de pruneaux , 3-4 cuillères à
soupe de sucre, 4 dl de crème fouet-
tée vigoureusement , à volonté des
amandes cassées.
Laver les pruneaux , les partager en
deux et les passer à la moulinette.
Incorporer le sucre et laisser reposer
un moment. Ajouter la crème fouet-
tée peu avant de servir. Garnir la
crème d'amandes finement coupées.

«LA CATOGANE»
Le Syndicat de la Haute coiffure française a présenté
sa nouvelle ligne pour l'automne et l'hiver 1968/ 1969.
Son nom « La Cadogane » . Elle a été créée en jetant
un regard sur Mexico, en l 'honneur des Je ux olympiques,
et comme une réminiscence du temps du catogan, ce
chignon dans la nuque retenu par un ruban.
La coiffure issue de ces deux inspirations est une mode
charmante et fémin ine. Elle fai t  naturel et jeune .

Un peu d 'histoire
Dans l'histoire de l'Angleterre figure un général Cadogan
qui, pour des raisons de commodité, portait les cheveux
roulés dans la nuque et serrés dans un nœud de ruban .
Cette manière de se coiffer , comme aussi de porter ainsi
la tresse de la perruque, f i t  école, apportan t au général
plus de célébrité qu'il n'en eût jamais acquise par ses
qualités de stratège. « Cadogan » devint, par la suite,
« Catogan », désignant à l'avenir un petit chignon dans
la nuque.

Sous le signe des Jeux olympiques, les créateurs
de coif fure portèrent aussi leurs regards vers le
Mexique. Fascinés par les belles créatures de ce pays
qui accompagnent leur costume régional de chignons
ou de boucles retenues sur la nuque, ils créèrent
alors cette nouvelle ligne de coiffure si féminine et
si décorative.

« La Catogane »
Elle est moins « exubérante » , dans la nuque , que

la coif fure mexicaine, plus stricte et ra f f in ée € à la
Catogane ».

Cette coiffure a le grand avantage d'être à la mode
aussi bien pour celles qui aiment les cheveux courts
que pour celles qui les préfèrent longs. Dans le pre-
mier cas, les cheveux peignés en arrière sont rame-
nés en hauteur, en une masse de boucles entrouvertes ;
dans l'autre, on les retient sur la nuque , les laissant
retomber jusqu 'au milieu du cou en boucles et vagues
légères. On peut rajouter à cette coif fu re un postiche
de boucles ou un chignon-postiche.

Quant à la partie frontale de la « Catogane » , on la
coi f fe  tout à fai t  individuellement. Tantôt c'est une
petite raie médiane, tantôt une frange vaporeuse, bas
sur le front , tantôt une vague classique sur le côté,
quant aux parures de fête , la fantaisie s 'y donne libre
cours ! Peignes décoratifs , fleurs , nœuds de rubans,
agrafes — tout ce qui plaît est permis.

Les couleurs des cheveux vont du brun au blond ,
réminiscences de la terre mexicaine brûlée de soleil
ou de ses champs de céréales d'un brun doré.

« La Catogane » est, en tout cas, une ligne de coiffure
qui a un chic spécia l : f ém inine et charmante, elle
a cependant beaucoup d'allure et n'est jamais ni mo-
notone , ni dépourvue de fantaisie , qu'elle soit roman-
tique et coi f fée  « en coup de vent » ou qu 'elle prenne
un petit air exotique.

Un manteau
moderne et élégant
La Maison du tricot a organisé
dernièrement un défilé merveilleux.
Tous les modèles présentés étaient
d'une rare distinction. Voici un
confortable et élégant manteau en
lainage gros pied-de-coq, noir
et blanc, double boutonnage, aux
manches bordées de renard blanc.

(Avi press - J.-P. Baillod.)

Qu'est-ce que la couperose ?
La couperose est une maladie des
vaisseaux de la peau , maladie qui
peut aussi bien survenir sur une peau
grasse à acné que sur une peau fine
et sèche.

A partir de quel âge
se manifeste
la couperose ?
La coupetose n 'existe jamais chez les
enfants. Elle ne peut débuter qu 'après
la puberté, mais c'est surtout entre
30 et 50 ans qu 'elle risque d'appa-
raître généralement avec l'âge.

Quelles sont les causes
de la couperose ?
Elles ne sont pas encore bien déter-
minées mais contrairement à ce que
l'on croit généralement le régime ali-
mentaire n 'est pour rien dans son
apparition : ni l'abus du tabac, alcool,

café , thé, épices... Tout ce qu 'on peut
dire c'est que des restrictions alimen-
taires empêchent dans une certaine
mesure, la congestion après les repas.
Une origine microbienne est possible,
mais on n 'en a aucune certitude. Un
déséquilibre dans le fonctionnement
glandulaire des femmes atteintes de
couperose est certain. Mais c'est là
un domaine où les médecins sont
obligés de rester encore très prudents.
Notons également que la couperose
n 'apparaît que sur un visage exposé
à la lumière , au chaud , au froid , au
vent , à l'humidité, et en particulier
sur les zones à peu près immobiles.
Les conditions climatiques , seraient
donc très importantes clans l'évolution
de la couperose.

Que faire
contre la couperose ?
Localement et si la couperose est
bénigne , on peut appliquer matin et
soir des compresses de tilleul tièdes
(15 g de tilleul pour 1 litre d'eau).
Le soir on applique cette formide
calmante : teintu re d'hamamelis d'hy-
drastis (20 g) schtyol (1 g 50)
oxyde de zinc , lanoline (6 g) vase-
line (8 g).
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/ \V W \ d'Elizabeth Arden
Ultra-légère , hydratante , elle avive l'éclat de
la peau sans couvrir sa beauté naturelle ;

donne bonne mine.
Idéale aussi pour les jeunes filles.

L. Schenk , parfumerie-boutique
Neuchàtel , Concert 6 - Tél. 5 74 74
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POUR VOUS MADAME
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Nous engageons

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication.

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

Chocolat Suchard S. A., 2003 Serrières.

 ̂
AMBASSADE (Berne) A

cherche

• SECRÉTAIRE «
mf f  de langue maternelle française , connaissant l'allemand ™

et l'anglais, et capable de faire des traductions dans
W ces deux langues. Elle devra , si possible , être à même de w

sténographier. Elle bénéficiera d'un milieu de travail

9 agréable et cultivé, tout en exerçant une activité inté- tgj
ressante.

Les candidates sont priées de faire parvenir leurs
4BI4 offres complètes (curriculum vitae , photographie, co- A

pies de certificats) à l'adresse ci-dessous, en mention-
—. nant la référence SAF. Elles sont assurées d' une en- A• •^^ tiere discrétion.
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Traducteur
Nous cherchons pour notre secrétariat général un
jeune traducteur de langue maternelle française ap-
pelé à succéder au titulaire actuel qui va bientôt
prendre sa retraite. Notre nouveau collaborateur
sera introduit de manière approfondie dans l'as-
surance de choses, et devra ensuite être à même
de traduire de façon indépendante de l'allemand en
français des exposés Importants, des conditions
d'assurance, des contrats, ainsi que des instruc-
tions et des tarifs. Une personne qualifiée (âgée de
40 ans au plus) trouvera chez nous une activité
variée1 et indépendante, de même qu'une atmo-
sphère agréable et des conditions de travail mo-
dernes. Prière d'adresser les offres à la Direction
de la Société suisse pour l'assurance du mobilier,
Schwanengasse 14, Berne, tél. (031) 221311.

VEVEY
cherche pour ses ateliers d'USINAGE :

agents de méthodes
préparateurs de travail

ayant l'expérience de travaux de type unitaire sur des
pièces de grandes dimensions. Activité indépendante et
complète est assurée à professionnels capables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats , aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY.

LA NATIONALE S.A., à Champagne, sur Grandson
cherche pour entrée immédiate

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour travaux sur machines.
Nationalité suisse ou permis C exigés.
Transport assuré depuis Yverdon.
Facilités de logement.
Se présenter à l'usine, tél. (024) 3 12 22.

Nous cherchons
pour Neuchàtel
un ingénieur-technicien ETS
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Nous sommes le cerveau d'une organisation industrielle qui
produit des articles de marque.
Une place est à repourvoir dans notre département des ventes.
Nous cherchons un dynamique

manager de ventes
(ingénieur)

Nous demandons : formation technique approfondie comme in-
génieur , expérience des ventes dans le do-
maine des machines, langues allemande ,
française , et si possible anglaise.

Nous offrons : activité intéressante et indépendante , très
bon salaire, place stable , caisse de retraite.

Adresser offres , avec curriculum vitae , copies de certificats ,
références et prétentions de salaire , à :
KOPP INTERNATIONAL , Jean-E. Kopp, 3280 Morat.

MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

au département « articles non alimentaires » de lan-
gue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, capable de rédiger de façon
indépendante, aimant aussi le travail de chiffres.

Place stable et bien rémunérée , semaine de 5 jours , cantine
d'entreprise et de nombreux autres avantages sociaux.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS Neu-
chàtel, dépt du personnel , case postale 228, 2002 Neuchàtel ,
tél. (038) 3 31 41.

Maison spécialisée de confec-
tion pour dames cherche

UNE VENDEUSE
Entrée en fonction : 1er no-
vembre ou date à convenir .
Nous désirons nous assurer la
collaboration d'une personne
de très bonne formation pro-
fessionnelle, expérimentée.
Place stable , ambiance agréa-
ble. Congés réguliers. Salaire
en rapport avec capacités.
Adresser offres écrites à
BO 5118 au bureau du journal .  |

¦ I

H MIKRQN HAESLERa
cherche , pour entrée à conve-
ni r ,

UNE JEUNE
FILLE

libérée des écoles pour faire
les dessins de schémas élec-
triques.
Sera mise au courant.
MIKRON HAESLER S. A.,
Tél. (i 46 52,
2017 Boudry.

— Avez-vous une bonne formation commerciale ?
— Etes-vous un employé ayant une certaine expérience

dans le commerce, l'industrie mécanique ou métallur-
gique ou branche analogue ?

— Possédez-vous de bonnes connaissances de la langue
allemande, tout en étant de langue maternelle fran-
çaise ?

Dans l'affirmative , nous pouvons vous offrir une place
intéressante comme

acheteur
employé commercial spécialisé

dans notre centrale d'achats à Serrières.
Mise au courant par nos soins pour employé commercial
capable, désirant se spécialiser. Age idéal 28 à 30 ans.
Les candidats s'intéressant à cet emploi vivant et varié
sont priés d'adresser leurs offres complètes sous réfé-
rence « Achats » au chef du personnel des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

REMINGTTON RAI\D
Nous sommes une maison dynamique dans le domaine de
l'organisation de bureaux et nous cherchons des

organisateurs-vendeurs
pour les régions de Lausanne et de Bienne. Partout nos
collaborateurs sont appréciés et bien reçus. Ils ne vendent
pas qu'une marchandise, mais ils offrent au client une
solution qui lui facilite le travail.

Notre programme comprend aussi bien des appareils
conventionnels que des moyens d'organisation les plus
modernes et d'avant-garde.

Nous demandons de nos collaborateurs :
une bonne formation commerciale
et un certain talent d'organisation,
de l'entregent,
un contact facile
pour traiter à l'échelon élevé,
travail sérieux et indépendant
français et allemand parlés couramment

Nous offrons :
travail intéressant et indépendant
au sein d'un groupe jeun e et dynamique,
formation continuelle ainsi que promotion
de vente adéquate,
rémunération élevée en rapport avec
les exigences,
services sociaux.

Adresser offres écrites à
SPERRY RAND S. A., REMINGTON RAND, KARDEX ,Systems Division , Marktgasse 52, 3007 Berne , ou tél.(031) 22 06 65, M. P. Mast.

REAAINGTON RAIND

Madame, Mademoiselle ,

Savez-vous que nous fabriquons , en plus de la montre conven-
tionnelle , une montre électronique ?
C e r t a i n e m e n t , car vous avez déjà lu à quelque part le nom
de cette montre, le nom de notre « ACCUTRON ».

Pour des parties d'assemblage dans ce secteur , nous cherchons

dames ou demoiselles
—- Vous avez une bonne vue
— Vous avez de bonnes aptitudes manuelles
— Vous savez travailler de manière précise, consciencieuse

alors... vous êtes la personne que nous cherchons et que nous
prions de se présenter à notre bureau , place de la gare No 8
(entrée de gauche).

Nous cherchons , pour notre
bureau à Boudry,

une employée de bureau
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Travail varié.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites au bu-
reau de la COOP du district
de Boudry, 2017 Boudry.

Importante fabrique d'horloge-
rie de Neuchàtel cherche, pour
entrée immédiate ou à con-

venir,

secrétaire
de direction
habi le  sténodactylographe , de
préférence de langue mater-
nelle allemande , avec d'excel-
lentes connaissances d'anglais
et de français.
Nous offrons à notre future
collaboratrice une situation
intéressante et variée, dans
une ambiance agréable et mo-
derne.
Prière de soumettre offres ,
avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo , sous
chiffres AS 35,164 N, aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchàtel.

t>n cherche , pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

AIDE DE MÉNAGE
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour d i f fé ren t s  travaux . Places
stables, bons salaires. Chambre
et pension à disposition.
Faire offres à famille Lehnerr frè-
res, Marin. Tél. 3 29 44.



TÉLÉVISION

DANS notre précédent « article », nous évoquions la programmation peu
judicieuse — un dimanche matin — de l'extraordinaire document suédois,
« Ainsi commence la vie », qui avait pourtant été plébiscité par un

très large public. Aujourd'hui, nous nous attarderons à la série de Jean
Thévenot, « Les Sentiers du monde », dont quelques éditions ont été reprises
à l'intention des jeunes téléspectateurs, le lundi en fin d'après-midi.

Dans l'une de nos premières critiques du mois, sous le titre « Une saine
politique », nous écrivions : « Mais il est encore plus réjouissant de constater
que les responsables des programmes semblent inaugurer une politique de
reprises accessibles, intéressantes et ouvrant « une fenêtre sur le monde » à
l'intention des jeunes téléspectateurs. Nous ne pouvons que souhaiter que cette
initiative sera appréciée à sa juste valeur et que les jeunes manifestent leur
satisfaction non seulement en suivant, chaque lundi , cette série de reprises,
mais aussi en l'exprimant aux responsables. Une telle attitude ne pourra qu'en-
courager ces derniers à réitérer et à intensifier cette action. Cependant, pour
atteindre le succès espéré, le service de presse de la Télévision romande devrait
mieux signaler une telle reprise et user au maximum des moyens mis à su
disposition. En effet, la télévision crée un certain nombre d'habitudes et, bien
souvent, des émissions intéressantes, programmées à des heures inhabituelles,
nous échappent. Il ne suffit pas d'appliquer une saine politique , encore faut-il
que l'on cherche à ce qu'elle touche le maximum de téléspectateurs. Seule une
information adaptée — presse et télévision — permettra d'atteindre ce but. »

Aujourd'hui, nous comprenons mieux la discrétion de la TV romande dans
cette affaire. En effet, cette programmation des « Sentiers du inonde » n'entrait
pas dans le cadre d'une « saine politique » mais bien dans celui d'une politique
de « bouche-trous ». Il se trouve qu'en ce début du mois de septembre, l'émis-
sion de la TV suisse italienne destinée aux jeunes téléspectateurs, n'était pas
encore disponible. La case existant, puisque « Entrez dans la ronde » devait
être diffusé normalement à la rentrée, devait donc être comblée. Elle l'a été
d'une manière intéressante, mais cette manière de procéder cessera à la réap-
parition de « Il Saltamartino », soit lundi. Notre joie aura été de courte durée.

Cet incident de programmes nous permet de revenir sur la nécessité qu 'il y a
pour la télévision romande de définir une politique cohérente qui permette
d'établir une grille visant à satisfaire le téléspectateur plus qu'à résoudre des
problèmes horaires. Nous connaissons déjà le cas du remarquable document
italien, « L'Encyclopédie de la mer », qui subit le contrecoup de toutes les
diffusions imprévues et qui nous est offert très irrégulièrement. Nous savons
aussi, qu'en semaine, les émissions susceptibles d'intéresser l'ensemble des
téléspectateurs — « Progrès de la médecine », par exemple — passe après une
misérable série de téléfilms. Les exemples ne manquent pas et tous démontrent
que la programmation est régie par des principes contestables et souvent peu
cohérents.
Pour notre part, nous jugeons utile la programmation de reprises culturelles
à l'intention des jeunes téléspectateurs. Cependant, ces reprises ne doivent
pas être en fonction de situations fortuites. S'il était nécessaire de combler une
case vide, les responsables, par la suite, auraient pu prévoir une autre case
pour poursuivre une si utile action. En consultant la grille ordinaire des pro-
grammes, nous constatons que le mardi, en fin d'après-midi, cela serait possible.
Nous ne pouvons qu'encourager M. Schenker à étudier ce problème qui , si
on le résout dans l'intérêt même des jeunes, ouvrirait la voie à une politique
nouvelle et profitable d'émissions pour la jeunesse.
Les « replâtreurs » ont ouvert le chemin. Il ne faut pas craindre de s'y engager.

J.-Cl. LEUBA

CONTACT

© Des reprises,
une politique
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1 DU CÔTÉ DE LA
| TV FRANÇAISE

= Chacun de nou s connaît de ces amants terribles qui se
= disputent , se séparent , jurent cle ne plus se revoir ,
p prennent tout le monde à témoin de leur mésentente ,
= mais se réconcilient à la première occasion , à peine
= assagis , prêts à recommencer leur combat . C'est un
|§ peu ce qui se passe à la Télévision française : entre là
 ̂

grande dame du Quai de Passy et ses chevaliers ser-
= vants. journalistes , réalisateurs , acteurs , etc. C'est un
= roman d'amour aux multiples péripéties qui se joue (1).
g Le public marque les coups. Il sourit quand il voit
g reparaître sur le petit écran les visages que l'on croyait
= bannis à jamais des < étranges lucarnes ». Car ils
 ̂ reviennent, ils von t tous revenir , ceux qui étaient

= censurés, éloignés, limogés, bannis , mais sans lesquels
= la Télévision ne pouvait pas vivre... et eux non plus.
M Parmi les plus fidèles , des promotions sensationnelles
 ̂

ont eu lieu. André Voisin, producteur des Conteurs , et
= d' < Un certain regard » , est chargé de diri ger un
W groupe qui . d' « une manière permanente s'occupera de
g l' orientation des programmes » . C'est justice , André
s Voisin est une des valeurs sûres de la TV. Pierre
= Sabbagh est nommé responsable des programmes de la
g Ire chaîne — et le téléspectateur souhaite simplement

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

qu 'il ne cède pas trop souvent à la facilité — Maurice 
^Cazeneuve, réalisateur, assumera, lui , la responsabilité =

des programmes de la 2me chaîne. « Cinq colonnes à |§
la une » , l'émission de Pierre Lazareff , Pierre Des- =
graupe s et Pierre Dumayet, reviendra dès octobre. =
Son titre sera changé, voilà tout... Il serait fastidieux s
d'énumérer toutes les émissions connues et aimées 

^du public qui vont reparaître régulièrement — mais =
sous une autre dénomination. Le jeu des nouveaux =
titres est ouvert. A chacun de fournir une suggestion =
ou une supposition. Le Magazine agricole lui-même, =
dont Jean-F. Robinet assume les reportages (avec =
amour et compétence) va revêtir une robe neuve. s
On compte cependant qu 'il faut environ six semaines =
pour mettre en place la nouvelle grille des programmes. H
Qu 'importe , ne manifestons pas d'impatience, la grande ||
tempête s'est apaisée... pour le moment. =

Madeleine-J. MARIAT 1

1) Lire à ce sujet : le livre d'Henri Spade « Histoire =
d'amour de la Télévision française » passé inaperçu , =
lors de sa parution a cause des « événements » . ĵ
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Une histoire d'amour!...

d ME MA ACTUALITÉ. MAGAZINE
' ,
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\ POINT DE VUE
SUR...

(Film américain réalisé p ar Arthur Penn
en 1967).

Des jeunes gens à qui je demandais ce
qu 'ils pensaient de « Bonnie et Clyde »
m'ont répondu : «Bof , ça ne vaut pas le
film sur Al Capone ». Et leurs propos
peuvent se résumer ainsi : les héros du
film d'Arthur Penn ne semblent pas
réels , on dirait qu 'ils s'amusent ; en re-
vanche, Al Capone et sa bande, c'étaient
de vrais durs.
A ma question : «Trouvez-vous que
« Bonnie et Clyde » est un film très
violent ? » Ils ont dit : « Même pas. »
Ma profession me met en contact quoti-
dien avec des jeun es : la majorité va
« au cinéma » en fonction de la publi-

cité , ils ne vont pas « voir » un film.
La réclame tapageuse et douteuse qui a
précédé la projection de « Bonnie et
Clyde » s'appuie sur le slogan : « Ils
sont jeunes , ils sont beaux , ils vivent
dangereusement, ils tuent. » Cela suffit
amplement pour que s'engouffrent par
centaines des jeunes gens dans les salles
obscures. Accablés par la monotonie de
leur existence , ils vont goûter au specta-
cle de la violence. Mais incapable de
lire l'image — parce que jusqu 'à pré-
sent on ne s'est pas beaucoup préoccupé
de ce problème dans les écoles — ils ne
saisissent pas l'intention de l'auteur , Ar-
thur Penn en l'occurrence. Ils absorbent
les scènes de violence mais sont décon-
tenancés par la tendresse qui se manifeste

tout au long du film. Le langage lyrique
de Penn ne les atteint pas. Ils sont réfrac-
taires à l'admirable séquence, presque
onirique , où Bonnie rencontre sa mère,
vieille femme accablée par le drame de
sa fille ; c'est un des moments le plus
bouleversant du film , mais encore faut-il
être en mesure de le sentir.
Film sur la violence, « Bonnie et Clyde»
est paradoxalement un film contre la
violence. Que l'on prenne un * James
Bond » ou un « Incorruptible » ou un
« Al Capone » , on abat des hommes
comme on abat des arbres, froidement ,
il y a de l'action sèchement menée, et
les cadavres sont propres. Tandis que
dans l'œuvre de Penn , la violence est
sai gnante , elle fait peur, elle dérange , on
l' aime moins et on finit  par la nier.
Quand le crâne de Buck , frère de Clyde,
est enfoncé par une balle , le sang gicle,
arrose Blanche sa femme, laquelle hurle
son désespoir. Et, ici , aucune comparai-
son possible avec des pseudo-westerns
italiens qui étalent généreusement des
blessures béantes mais ou l'on cherche
aussi , dans un coin de l'écran , la boite
de concentré de tomates.
Absolument nouveau dans son genre ,
« Bonnie et Clyde » a été très mal ac-
cueilli par la critique américaine à sa
sortie , mais il a été imposé par le public
qui lui fait un triomphe imprévu. Il
répondait certainement à un besoin in-
conscient du public américain en proie
au désarroi collectif créé par un civili-
sation où le paradoxe règne en maître
absolu.
Son succès en Europe occidentale n'est
dû qu 'à des manœuvres mercantiles —
mode vestimentaire , chansons, publicité.
Le grand public mangeur d'images va le
voir parce qu 'il a été conditionné à cela ,
mais il ne l'apprécie pas. Il n 'y a que
les cinéphiles qui le voient vraiment.

J.-J. THIÉBAUD
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Honnie fiisicl Vjlvde

la comédie : MILLIE (Apollo)

le western : LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND (Arcades)

les études psychologiques : L'UNE
ET L'AUTRE (Studio)

Gérard Philipe : LES GRANDES
!; MANŒUVRES (Arcades, 5 à 7)

l'espionnage : MISSION SUICIDE
A SINGAPOUR (Palace)

! Pagnol : MARIUS, FANNY et CÉ-
SAR (Bio)

l'érotisme revu par Bunuel :
BELLE DE JOUR (Rex)

SI VOUS AIMEZ...
À NEUCHÀTEL

LA BALLADE
AUTHENTIQUE <

Poème écrit par Bonnie Parker quelques  jours avant  l' embuscade policière
qui  mi t  f in aux aventures du couple (mai 1934).

A^VEZ-VOUS lu l'histoire de Jesse James
Comment il a vécu et comment il est mort ?
Si l'envie d'en lire d'autres vous prend

[encore ,
Lisez donc celle de Bonnie et Clyde.
Alors , voilà , Bonnie et Clyde , c'est le gang

[ Barrow
Vous avez sûrement tous lu quelque part
Comment ils pillent , comment ils volent
Et en quel état on a retrouvé
Ceux qui les ont mouchardés.
C'qu 'on écrit sur eux est pas toujours vrai ,
Faut pas les croire si impitoyables ;
Les lois pour eux sont détestables,
Comme ies moutons, les mouchards, les

[fumiers.
On prétend qu 'ils tuent de sang-froid
On les dit aussi sans cœur et sans loi ,
Mais moi , je proclame avec fierté
Que lorsque j' ai connu Clyde autrefois
11 était honnête , loyal et droit.
Mais les flics s'en sont mêlés,
Et partout , sans répit l'ont traqué
L'ont bouclé derrière des barreaux de fer ;
Jusqu 'au jour où il m'a dit :
• Je serai plus jamais libre , c'est fini ,
Autant que j'en emmène quelques-uns en

[Enfer. »
Ce chemin-là était si mal éclairé,
Sans rien tout le long pour guider.

Mais c'est eux qui ont décidé
Que si toutes les routes étaient barrées ,
Ils se bat traient  j usqu 'au dernier.
Chaque jour la route est plus incertaine ,
11 arr ive même qu 'on y voie à peine ,
Pourtant , la lutte continue sans pitié ,
Battons-nous jusqu 'au dernier ,
Jamais ils retrouveront la liberté.
Chaque fois qu 'ils essaient de se ranger ,
El cle s'installer dans un joli petit meublé
Dans les trois jours , tac-tac-tac ,
Une mitraillette revi ent à l'attaque
C'est pas qu 'ils se croient maries ni blin dés ,
Ils savent bien que la loi finit toujours par

[gagner ,
C'est pas la première fois qu 'on leur tire

[dessus
Et il y a beau temps qu 'ils n 'ignorent plus
Que la mort est le salaire du péché.
Certains languissent le cœur brisé ,
D'autres meurent , épuisés,
Mais l'un dans l' autre pourtant,
Leur malheur n 'est pas grand
A côté de celui de Bonnie et de Clyde.
Un de ces jour s ils tomberont ensemble ,
Côte à côte ils seront enterrés.
Sûrement qu 'y en a qui pleureront
Et les fl ics, eux, se réjouir ont ,
Pour Bonnie et Clyde, ce sera l'éternité.

*Pour l'éternité »

Hautaine M.M.
Michèle Mercier manque parfois d'amé-
nité à l'égard de ses concurrentes. Elle
a déclaré à un quotidien parisien : « Je
ne voudrais pas être B.B. Il ne me
serait pas agréable , dit-elle , d'être , com-
me Brigitte , prise pour un symbole
sexuel. Je préfè re de beaucoup le sur-
nom que m'ont donné les Américains :
ils m'appellent « le parfum de Paris » ...

Une Julie qui va faire
du bruit
La dernière des Dassin va faire parler
d'elle. A près Jules Dassin metteur en
scène du « Rif if i  » et de « Jamais le
dimanche » , après Joe Dassin , son fils ,
qui est chanteur coté en France , voici
Jul ie , la vedette du « Grabuge » : elle
sait chanter , danser , jouer la comédie
et elle espère se fa ire adopter par nos
compatriotes avec son dernier disque
« Vive le vin » .
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« A propos de « Bonnie et
Clyde » et de mes autres films,
je voudrais dire qu'à mon avis
la violence fait partie du ca-
ractère de l'Amérique. Cela a
commencé avec le western, la
« frontière ». L'Amérique est
un pays où les gens réalisent
leurs idées par des moyens vio-
lents — nous n'avons pas de
tradition de persuasion, d'idéa-
lisme, ni de légalité.
Regardons les choses en face :
Kennedy a été abattu. Nous
sommes au Viêt-nam, à abat-

! tre des gens et à nous y faire
abattre . De toute ma vie, je
n 'ai connu aucun moment où
nous ayons cessé de faire la
guerre. Les gangsters étaient
tout-puissants quand j'étais jeu-
ne ; j'ai fait la guerre à dix-

| huit ans, puis il y a eu la
Corée, et maintenant le Viet-
nam. Nous vivons dans une
société de violence. Ce n'est
pas la Grèce, ce n'est pas
Athènes, ce n'est pas la Renais- i
sance — c'est la société améri-
caine, et je la définirai en di-
sant qu'elle est violente. Pour-
quoi ne pas faire de films
là-dessus ? »
(Extrait de sa conférence de
presse lors du festival de Mont-
réal en 1967).

Arthur Penn
s exprime

Fay Dunnaway et Warren Beatty : Bonnie Parker et Clyde Barrow.

L'aventure
Une fois par mois, tout le programme de « Samedi-
Jeunesse » est rempli par CAP SUR L'AVENTURE.
Le premier invité de la saison sera un compatriote ,
Francis Liardon. Il a remporté il y a quelques années le
titre de « pi lote le plus prestigieux du monde » (SAME-
DI 17 h 05).

L'histoire
Dès 1858 , alors que Napoléon III est au comble de la
félicité, des signes annoncent l'orage. C'est la campagne
d'Italie , la victoire de Solférino — une hécatombe —
c'est aussi le déclin d'un homme usé qui n 'a plus la
force de suivre l'ombre de son oncle, Napoléon Bona-
parte. Les années prussiennes se massent sur la fron-
tière alsacienne. C'est le REVERS DE LA MÉDAILLE
(SAMEDI 22 h 20). ,;'; \« Mondes anciens » présente le quatrième et dernier
cycle consacré aux ETRUSQUES. L'émission (DIMAN-
CHE 22 h 20) est toute baignée d'une délicatesse et
d'une pureté incomparables. Consacrée à un domaine
où l'art des Etrusques atteint son apogée, elle présente
une collection rarissime de ces objets délicieusement
féminins qui servaient à la toilette des belles d' alors.

Les reportages originaux
INCINÉRATION ET MUSIQUE est une émission
(DIMANCHE 17 h) qui n 'a en fait rien de macabre.
Pourtant , un reportage sur le traitement des détritus
urbains n 'a rien de très captivant , bien que le problème
soit vital a notre époque. Aussi les réalisateurs ont-ils
imag iné d'y mêler très étroitement des séquences mélo-
diques ou rythmiques accordées aux opérations d'élimi-
nation.

Les sports
« Camera-Sport » s'est consacré à MEXICO où , dans
quinze jours , s'ouvriront les Jeux olympiques. L'émis-
sion a été tournée à Saint-Moritz , pendant que la délé-
gation suisse mettait la dernière main à sa préparation
(VENDREDI  19 h 05).

Les métiers
Un PÉPINIÉRISTE est en réalité un fabricant d' ar-
bres , d'arbustes ou d' arbrisseaux. C'est un métier de
longue patience et de soins jaloux , où l'on attend vingt
ans qu 'un cèdre ait atteint une taille d'adulte... Mais la
rationalisation lui vient aussi en aide , et les machines
lui permettent de se consacrer plus à fond à des tâches
délicates : les greffes, le rempotage , une partie de la
taille.. .  On devient pépiniériste en suivant un apprentis-
sage de trois ans, ou dans une école pro fessionnelle
(JEUDI 18 h) .

Les variétés
HISTORIAS DE LA FRIVOLIDAD, présentée par la
Télévision espagnole au Concours de la Rose d'Or de
Montreux , a remporté le premier prix et le Prix de la
presse (IEUDI 21 h 15).

Les animaux
Le Service Jeunesse de la TV romande a passé une
après-midi prudente avec Jean Garzoni , l'éreptologue
bien connu. De retour d'une expédition saharienne ,
il présentera les plus beaux spécimens de sa collection ,
crotales redoutables, couleuvres insolites et lézards peu
ordinaires (MERCREDI 17 h).

La grande musique
Un des grands événements de la saison musicale en
Suisse sera retransmis en Eurovision de Vevey, dans le
cadre du Festival de musique de Montreux. Il s'agit
de la création mondiale du REQUIEM de Domenico
Cimarosa, interprété en direct du temple de Saint-
Martin de Vevey par le Chœur du Festival sous la
direction d'André Charlet , et l'Orchestre de chambre
de Lausanne, dirigé par Vittorio Negri. L'œuvre a été
composée en 1787 à la cour de Saint-Pétersbourg, pro-
bablement le jour où le moine Cimarosa fêtait son
trente-huitième anniversaire (DIMANCHE 21 h 20).
Depuis 1965, année de sa création , l 'OXFORD QUAR-
TET, sous la direction du célèbre violoniste hongrois
Lorand Fenyves , a remporté de nombreux succès mon-
diaux. Il interprète (VENDREDI 22 h 10) le seul qua-
tuor qu 'ait écrit Ravel , et qui fit faire à son auteur une
entrée révolutionnaire dans le monde de la musique.

La mer
Le septième épisode de l'Encyclopédie de la mer (DI-
MANCHE 18 h) se déroulera parmi les énormes pois-
sons qui peuplent la grande Barrière de Corail , au nord-
est de l'Australie.

Les variétés
Les animateurs de « Profils 68 » ont modifié leur fo r-
mule et ne présenteront plus de récital unique. Trois
groupes ou interprètes se partageront la vedette de
A L'AFFICHE (LUNDI 20 h 25). Ce sera le BG Sys-
tem , un ensemble genevois , une chanteuse dont l'entrée
dans le monde a été très remarquée , Anna Saint-Clair ,
et enfin le Néo-Zélandais Graham Allwright , disciple de
Bob Dylan , empreint d'un humanisme très chaleureux.

Le suspense
SHERLOCK HOLMES , que le Yard a appelé à l'aide ,
va découvrir l'auteur du meurtre de cinq jeunes fem-
mes (LUNDI 21 h 05). Toutes ont l'index sectionné...

La sculpture
CINQ JOURS - CINQ SCULPTEURS : ce sont Bcr-
nhard Luginbuhl , le forgeron cosmique , Walter Linck ,
son contraire , l'âme des roseaux de métal , André Ram-
seyer, classique, latin , obsessionnel dans ses volutes ,
Albert Rouiller , l 'inventeur , et Heinz Schwarz, éloi gné
de tout académisme, soucieux seulement de rendre hom-
mage à la beauté des corps (MARDI 21 h 15).

Le jazz
Enregistrée au Festival de jazz de Montreux, une émis-
sion sera entièrement consacrée à deux orchestres fin-
landais et belge , The Pekka Pôyry Quartet (Finlande )
et les « Three ^Logy » , de Bruxelles (MARDI 22 h 301.

¦

= Ce f i lm , qui dure deux heures, est si dynamique , si vi-
= vont, si bien interprété aussi, qu 'il fa i t  oublier sa longueur .
= C'est une remake qui a toute la saveur d' une œuvre ori-
§ ginale. Essentiellement parce que le réalisateur Buzz Ku-
H lik a su faire de cette fresque de la libération du Mexique
§H une histoire humaine ou ne manque même pas l'humour.
H Naturellement , beaucoup de ceux qui ont vu l'ouvrage de
§j Jack Conwey (1934...) avec Wallace Berry, crieront à la
Il profanation. Mais soyons sincère : l'inoublia ble chevau-
M chée n 'est-elle pas , dans leur souvenir, « valorisée » par
H cet aspect épique et documentaire à la fois  que confèrent
H le noir-et-blanc , l'imperfection des images , le channe des
s choses désuètes ?
= Buzz Kulik l'a compris , qui a concentré l 'intérêt sur un
H thème neuf .
= L'important , celte fois , ce n'est pas tellement en e f f e t
= la marche irrésistible de l'ancien hors-la-loi vers l'amélio-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

ration de la condition de ses frères , c'est son évolution =
personnelle. Buzz Kulik démystifie , en quelque sorte le g
héros, il nous le montre avec ses faiblesses sympathiques, =
sa bruta lité, son audace inconsciente. Son adjoint bardé; ¦ -=
de balles comme il se doit, le suit aveuglément — sauf jj§
lorsqu 'il s'agit de piloter spontanément l'aéroplane du '. =trafiquant d'armes. Et ce dern ier, qui n'est pas précisé- H
ment un idéa liste, finira cependant à aider les rebelles de g
façon décisive en bombardant les troupes gouvernemen- =
laies. H
// est vrai que le scénario , au demeurant excellent , est =animé par des comédiens de première grandeur : Yul s
Brynner , Robert Milchum , Charles Bronson.
Et le public suit, le public palpite , le public rit. On a =
beau parler un peu trop sur l'écran : c'est la preuve d'une =
réussite totale. =y. o. m
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IdéaS pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...

r» ¦

Etagère a éléments, spacieuse et très décora-
tive, combinable à souhait. Prix de l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.— seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. Téléphone (038) 6 40 58

Profitez de visifer notre grande exposition.

i Gros rabais sur i
i machines à laver i
jfr.a modèles d'exposition et de Kg
ùf i démonstration cédés à des gài

 ̂
prix exceptionnels Bg

ICRETEGNY & CIE I
|p COMPTOIR MÉNAGER ||
g| Fbg du Lac 43, jdft
m, tél. 5 69 21 jË|

I NEUCHÀTEL i

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téfé- •
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos p r ê t s .
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom: : 
Rue: ¦ 

localité: ,,1/344

/-CORS—s
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple !
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide i
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salloyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- 1
CORN contient en plus de l'huile de rleiri
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui Jsupprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous

S soulage d'un vrai supplice.
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de savoir qu'il 1 îVlH0lv î
existe 6500 agences ,/^^!^aHSii^ '̂
de la marque /nCjT\% «
à travers l'Europe. \™ ĴM
Une Renault ne réclame un vidange que tous les 5000 km. Une Renault ^». ^T 
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J

& ^^^̂W
se passe d'antigel. Une Renault est économique, quel qu'en soit le ^^ ^̂ ¦BBBBBffl  ̂ Jw àm w
modèle. ^ C'est ainsi que la Renault 4 parcourt 460 km entre deux ^L ^^ àW W À^^^^ ŵpleins. La sportive et confortable Renault 16 TS, elle même, malgré ses ^k ^P"®  ̂ Êr J^WÊIÊM V
performances élevées, sait demeurer sobre, vf L'entretien d'une Renault ^  ̂ %̂L AW m dÈ^&*iÊr
n'est pas onéreux. Toutes les pièces mécaniques étant très accessibles, ^t ytt  ̂ M Jœ':̂ .}tfLy
il faut peu de temps pour les réparations, au demeurant rarissimes. H« ^^ àW AmmWÊÊÊw
Plus de 300 spécialistes en Suisse, 6500 en Europe et 10000 dans le ^^ *ffî àW^**m
monde entier sont constamment à votre disposition, au service de votre ^^àr Am WtÊâW
Renault. Partout , vous pouvez compter sur leur travail rapide et sûr. ? JÊÊm W 806Of

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: —^__
Adresse: . 



L'HEURE DE MIGROS
La montre MIREXAL

La pendulette-réveil M-ELECT RONIC
Dès aujourd'hui, Migros vend des montres. Et pas n'importe quelle montre : unique-
ment des produits de qualité, fournis par d'importantes fabriques suisses. Si nous
nous sommes décidés à offrir à nos clients les meilleurs produits de l'horlogerie
suisse, c'est en excluant, selon nos principes éprouvés, la montre de bazar d'un côté,
et le luxe de l'autre. Mais qu'est-ce qu'une montre de qualité ?

La montre de qualité
On attend avant tout d'une montre
qu 'elle indique l'heure précise. Cette pré-
cision tient uniquement à la qualité du
mouvement ; c'est pourquoi notre exi-
gence numéro un a porté sur ce point.
Les montres se classent en effet selon
le genre de mouvement ; au bas de
l'échelle, il y a des mouvements simples,
fabriqués avec des matériaux à bon
marché, dont on n'exige pas une grande
précision. De telles montres se vendent
surtout à l'étranger, là où se trouve une
large clientèle pour un produit à bas
prix, et chez nous dans les bazars et
certains grands magasins.
Un peu plus haut, il y a les montres à
ancre, anonymes, fabriquées selon les
principes de la montre de qualité, mais

avec du matériel à bon marché. En outre ,
le montage est moins soigné, et les con-
trôles moins sévères. Elles n'ont pas en
général de dispositif antichoc : ce sont
des montres sans marque, vendues par-
fois sous des noms de fantaisie.

Puis viennent les deux échelons supé-
rieurs : les montres de marque souvent
mondialement connues, fabriquées avec
du matériel sévèrement choisi et dont les
contrôles de fabrication sont très pous-
sés à tous les stades, et les montres des
grandes marques, de très haute qualité,
dont le prix est beaucoup plus élevé ;
une étude du marché a prouvé que si
beaucoup de gens rêvent d'avoir une
montre de cette dernière catégorie, beau-
coup moins nombreux sont ceux qui
peuvent se la payer.

La montre Mirexal
La montre Mirexal , qui vous est offerte
en 14 modèles pour homme et 13 mo-
dèles pour dame, fait partie de la pre-
mière catégorie supérieure. C'est la mon-
tre de qualité , mais d'usage courant,
dont on se sert tous les jours , celle qui
ne se signalera ni par son luxe, ni par
une publicité coûteuse, mais se fera con-
naître comme la montre suisse de qualité,
avec une qualité de plus : le prix Migros.
Notre assortiment comprend cependant
quelques modèles dignes d'être offerts en
cadeau de mariage ou comme montre
élégante : il arrive à chacun , au cours
de sa vie, de désirer faire un beau ca-
deau , mais le prix d'une montre en or
a souvent rendu ce désir irréalisable.
Avec Mirexal , la montre en or 18 ca-
rats coûte 100 ou 120 fr. pour dame et
150 fr. pour homme. Mais l'essentiel de
notre assortiment se situ e entre 35 et
60 fr. pour les montres à 17 rubis ,
dont plusieurs modèles plaqués or , et
entre 65 et 100 fr. pour les montres à
mouvement AUTOMATIC, avec calen-
drier et 25 rubis.

Pourquoi la montre Mirexal ?

Si chacun aujourd'hui a les moyens de
se payer au moins une bonne montre, ce
n'est pas seulement à cause du niveau
des revenus en Suisse, c'est aussi parce
que les méthodes industrielles de fabri-
cation ont permis d'abaisser continuelle-
ment le prix des mouvements. Et sou-
vent grande série et fabrication en chaîne

correspondent à haute qualité, car la
grande série paie plus facilement les
appareils de contrôle de haute précision,
selon le principe des prix de revient in-
dustriels.
Ainsi, toutes les conditions sont aujour-
d'hui réunies pour que Migros se lance
dans la vente des montres : c'est un
article d'usage quotidien , de qualité , à
prix de revient abordable , et qu 'il s'agit
de vendre par le moyen d'une chaîne de
magasins bien organisés, avec une marge
commerciale raisonnable grâce à l'intensi-
té de vente.
Mais, à ces questions de prix et de qua-
lité , nous avons ajouté une prestation de
plus, un service nouveau pour la bran-
che : une garantie et un service de répa-
ration très fonctionnels et très rapides.
Le service de la montre Mirexal.
Montres et réveils sont garantis une
année. Mais si, durant le premier mois,
vous découvrez la moindre imperfection
dans l ' instrument que vous avez acheté,
yous pouvez l'échanger immédiatement
dans un des 100 MM où vous trouvez
montres et réveils. Du deuxième mois
à la fin de l'année de garantie, vous
envoyez l'objet a examiner ou réparer
directement à la fabrique dans un em-
ballage fourni à l'achat à cet effet, et la
fabrique vous le retournera dans les
7 jours ; les réparations hors garantie et
après la première année sont exécutées
dans le même délai, selon des prix fixes
ou un devis. C'est là un système unique,
une garantie totale.

Les pendulettes et réveils M-ELECTR0NIC
Sur la table de nuit , à la cuisine, au
salon , au bureau , on a besoin de connaî-
tre l'heure , et souvent de se la voir rap-
peler par une agréable sonnerie. Avec
les pendulettes et réveille-matin M-Elec-
tronic, vous n'aurez plus le souci de
remonter cet indispensable compagnon.
M-Electronic fonctionne à l'aide d'une
pile sèche pendant une année entière. Nos
trois élégants modèles, pendulette de
chambre ou de bureau et de chambre
à coucher , se présentent sous la forme
TV, ronde ou carrée (38, 48 et 58 fr).
Le service de garantie et les réparations
se font aux mêmes conditions simples,
rapides et avantageuses que pour les
montres Mirexal.

L'heure suisse au prix Migros

Quoi de plus logique pour une coopéra-
tive comme la nôtre que de faire une
belle place à un produit typiquement
suisse ! Mais comment ne pas y ajouter
un service conforme à nos principes.
A la montre suisse de qualité, antima-
gnétique et munie de meilleur système
antichoc, l'Incabloc, nous n'avons ajouté
qu'une chose : le prix raisonnable, le
prix Migros ; au réveil électronique,
sans remontoir, nous avons fait de même;
et aux deux également, nous assurons un
service d'entretien ultra-rapide exécuté à
l'usine ; votre montre ou votre réveil
vous sera retourné dans les sept jours
par poste, sans dérangement, sans longue
attente, sans visites inutiles chez le répa-
rateur ou au magasin.

Aux produits de l'horlogerie suisse de
qualité , nous apportons nos méthodes cle
distribution et notre politique de prix.
Nous allons maintenant les suivre clans
leurs progrès. Notre premier assortiment
comprend une trentaine de modèles. Plu-

sieurs sont destinés aux jeunes et consti-
tueront leur première montre , un instru-
ment suisse de qualité. Aujourd 'hui , une
bonne montre n 'est ainsi plus un luxe
pour personne !

L'entreprise Ernest Luppi, chauffage sanitaire,
Châtelard 9, 2034 Peseux — Tél. (038) 8 27 44

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en chauffage qualifiés
et aides-monteurs

suisses ou étrangers libérés. Semaine de 5 jours.
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.

A la même adresse, on cherche

apprenti monteur en chauffage

Hôtel City, Neuchàtel, famille j
H. Cadoni, cherche, pour la
Fête des vendanges,

sommeliers (ères)
garçons et filles
d'office
Se présenter à la réception
de l'hôtel.

VENDANGES 1968
Important encavage du canton de Neuchàtel
cherche

fournisseurs réguliers
de vendanges rouges et blanches.

7 '

Adresser offres écrites à KB 5149 au bureau
du journal.

Pour la vente de nos
laques , couleurs et
produits anticorrosifs ,
nous cherchons pour
la Suisse romande un

représentant

capable de conseiller
notre clientèle qui
comprend en particu-
lier des entreprises
de l'industrie métal-
lurg i que, des fabri-
ques de meubles, des
architectes ainsi que
des peintres en bâti-
ment. Notions d'alle-
mand requises.

Nous offrons à un
candidat qualifié une
place stable , bien
rétribuée , salaire fixe
et commission, frais
d'auto , ainsi qu 'assu-
rance sociale du
personnel.

Faire offres sous
chiffres OFA 8631 R
Orell Fiissli-
Annonces S.A.,
Aarau .

Bureau d'architecture de Neu-
chàtel cherche

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

ayant  expérience.

Situation stable assurée à can-
didat capable. Semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres P 22011 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel.

FÊTE DES VENDANGES
On cherche

serveuses
S'adresser au restaurant « La
Prairie », J. Robatel , organisa-
teur du Village neuchàtelois.
Tél. 5 57 57.

Le tea - room - restaurant Dic-
ner, à Saint-Imier , cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 octobre.
2610 Saint-Imier,
tél. (038) 411 43.

— Désirez-vous un poste indépendant dans un
groupe dynamique ?

— Avez-vous de l'entregent pour correspondre
directement avec des clients suisses et
étrangers ?

— Aimeriez-vous parfaire vos connaissances en
langue allemande ?

Si oui, vous êtes la secrétaire que nous cher-
chons. N'hésitez pas à prendre contact avec
notre bureau de vente en demandant M. Turin
— (055) 5 01 01 — ou à nous écrire directement.
Une première entrevue pourrait avoir lieu à
notre bureau de Lausanne.

TRÛB, TÀUBER & Cie S. A.
Mesure et régulation
8634 HOMBRECHTIKON (ZH)
Une entreprise du groupe Zellweger - Balken

Entreprise industrielle à Neuchàtel
cherche, pour son service commercial, une

bonne
correspondancière

pour le français et l'allemand
Parfaite formation commerciale et pratique.
Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Travail intéressant, semaine de 5 jours, entrée
à convenir.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres HY 5146 au bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et la Feuille d'avis . j
de Neuchàtel S.A.

engage fout de suite ou pour dafe à convenir

AUXILIAIRE I
MASCULIN I

pour son département composition
journal.
Semaine de cinq jours (44 heures).
Place stable. Ambiance agréable. :

Veuillez vous annoncer au bureau de réception
de notre journal, rue Saint-Maurice 4, ou écrire I
au chef technique de l'Imprimerie. ¦¦ : . .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GÉRANT-VENDEUR
ayant quelques années de prat ique , dynamique ,
aimant  les responsabilités.
Place stable et salaire intéressant à personne
capable.

Adresser offres écrites détaillées h :
Cretegny & Cie, Comptoir ménager,
fbg du Lac 43, Neuchàtel.

Quincaillerie
(agencement moderne) dans
importante ville du Jura neu-
chàtelois engagerait

vendeur-quincaillier
et magasinier

qualifiés et dynamiques.
Entrée immédiate ou à conve-

' nir.
Nous offrons places stables à
candidats désirant se créer une
situation d'avenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres OFA
6009 L. Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

On cherche

brûleur à mazout
pour chaudière  combinée,
50,000 calories .
Tél. 4 12 62.

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

On demande

deux
manœuvres
dont l'un comme
chauffeur-livreur ;
fort salaire , travail à
l'année.
SYadresser à Maison
Willy Jcanmaire ,
camionneur .
rue Numa-Droz 116,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 12 44.

La Fabrique de ressorts
RESIST S.A., Plan 3, Neuchà-
tel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

OUVRIÈRES SUISSES
¦ habiles et consciencieuses pour

travaux propres et soignés.
Faire offres ou se présenter
au plus tôt à nos bureaux,
tél. 5 43 87.

MAÇON D'ENTRETIEN
pouvant éventuellement fonction-
ner comme

CHEF D'ÉQUIPE
Place stable et bien rétribuée pour
candidat de toute confiance et
expérimenté.
Caisse de retraite , fonds de se-
cours, etc.

Ecrire sous chiffres P 900,191 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

MÉCANICIEN sur AUTOMOBILES
est demandé par garage.

Faire offres au (038) 8 23 85.

On demande pour le
1er octobre AIDE
DE MÉNAGE. Da-
me ou jeune fille
(éventuellement avec
enfant) trouverait
foyer agréable. Nous
parlons le français.
Prière d'adresser of-
fres , avec photo, à
Priscilla Gassmann,
Landhaus Priscilla,
case postale 1091,
6002 Lucerne.

c. i. r.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchàtel)
cherche

mécaniciens de précision
pour son alelier. Mécanique générale - petites séries -
prototypes.
Bonnes conditions sociales, Semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
Usine de Gais, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

Z7t\ LE SERVICE FÉDÉRAL
"̂ THN"1 

DES ROUTES
ZJ LA ET DES DIGUE S

cherche

traducteur (trace)
possédant bonne culture générale , avec formation spéciale
comme traducteur ou format ion  univers i ta i re  (ma tu r i t é  dans
la langue française).  Langue maternel le  f rançaise  avec connais-
sance parfaite de l'allemand. Candidat capable de traduire des
textes allemands et français . Aptitudes pour la t raduct ion
et la rédaction de textes d i f f i c i l e s . Eventue l lement  travail  à
la demi-journée. Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Les offres manuscrites détaillées , avec curriculum vitae et
références concernant la formation professionnelle et l'act ivi té
'antérieure, doivent être adressées au
SERVICE FÉDÉRAL DES ROUTES ET DES DIGUES
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Nous cherchons

une jeune
fille
désirant apprendre
le service de table ;
libre le dimanche et
le lundi. Prière de
faire offres au res-
taurant des Halles,
tél. 5 20 13.

Bijouterie-horlogerie
de la place Saint-François,
Lausanne

cherche

vendeuse qualifiée
parlant le français, l'anglais,
l'allemand.
Place bien rétribuée, ambiance
agréable, cadre moderne.

Ecrire sous chiffres PF 40185
à Publicitas, 1002 Lausanne.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. 5 55 01

cherche

femme de chambre
(débutante acceptée)

Faire offres ou se présenter à la
direction .

Nous cherchons
pour les vendanges

UN SOMMELIER
UN CUISINIER

en qualité d'extra .

Prière de téléphoner le matin
au restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Entreprise de la région cher-
che, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

AIDE-CHAUFFEUR
pour son service de livraison
par camion à domicile. Place
stable, bien rétribuée. Heures
de travail et congés réguliers.
Adresser offres écrites à
EV 5143 au bureau du journal.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
serviable pour le service de
notre tea-room.
Tél. (038) 6 63 96.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Café de fête m
mélange des hauts plateaux , re-
marquable par la richesse de son
arôme. A l'attention des connais-
seurs !

Maintenant 50 c.
de réduction de prix
pour vous engager à le goûter (car
seul un essai peut vous convaincre
du plaisir qu'offre notre mélange
« Café de fête »).

Offre spéciale
Le paquet 250 g
maintenant 2.— seulement
(au lieu de 2.50)

le TVP au lieu de lu viande
Une expérience à f enfer .*

A la télévision , a la radio et dans les
journaux , on a parlé de TVP ; les
gens ont répété des mots étranges : vian-
de artificielle , aliment pour astronautes ,
viande végétale, succédané de viande, ou
même viande sans viande. Bien que nous
n'ayons pas fait de bruit , ni convoqué
la presse à ce sujet, nous ne nous en
préoccup ions pas moins ; c'est pourquoi
nous pouvons vous proposer maintenant
de procéder vous-même et chez vous à
l'essai de ce nouvel aliment.
A-t-on réellement découvert un produit
végétal avantageux , qui puisse remplacer
ou au moins compléter la viande , si chère
chez nous ? C'est la question à laquelle
les ménagères et leurs hôtes pour-
ront répondre en connaissance de cause :
dans tous les magasins Migros avec bou-
cherie, vous trouvez dès maintenant un
sachet-échantillon de 100 g de TVP pour
le prix de 1 franc. Les morceaux de
TVP secs doivent d'abord être cuits dans
de l'eau pendant 15 minutes ; ils prennent
alors la consistance d'une pâte malléable
pesant environ trois fois plus que le
produit sec. On peut ainsi donner à cette
masse la forme qu 'on veut et la griller ,
la rôtir ou la braiser comme de la viande.
A notre avis, le TVP est surtout indiqué
pour « rallonger » la viande, surtout la
viande hachée. Dans notre laboratoire
culinaire, nous avons constaté lors de la
dégustation , que divers plats préparés
avec un mélange de viande et de TVP
étaient très agréables et ne se distin-
guaient pratiquement pas de la viande
pure. Une recettte pour boulettes de
viandes grillées est imprimée sur le sa-
chet-échantillon. Chaque cuisinière expé-
rimentée saura d'ailleurs facilement pré-
parer un plat à sa manière, avec ou
sans mélange de viande.
Il est tout à fait faux de parler de
« viande artificielle » à propos de TVP.
Le TVP n'est ni de la viande, ni un
produit synthétique. Il s'agit en fait de
protéines végétales tirées des fèves de

soja. Les initiales TVP viennent de
l' appellation anglo-saxonne : « textured
vegetable protéine ». En nous donnant
l'autorisation de vendre ce produit , le
Bureau fédéral de l'hygiène publique tra-
duit  l'expression américaine par « pro-
téines végétales texturées ». Les fabri -
cants américains ont effectivement réussi
à donner au TVP une structure compa-
rable aux fibres de la viande. Bonne
nouvelle supplémentaire pour ceux qui
surveillent leur poids ; cet aliment protéi-
que ne contient pratiquement pas de
graisse. Le TVP présente enfin le grand
avantage d'être indéfiniment conservable.
Nous mettons le TVP en vente à l'essai
dans toutes nos boucheries ; ce sont les
consommateurs de toute la Suisse qui
décideront du succès ou de l'échec de ce
nouveau produit . Et ils le feront en con-
naissance de cause, après l'avoir eux-
mêmes essayé à la maison.



mon maifre
Son imagination a donné une âme
au pays de la Guerre des boutonsHomme, de condition modeste , cet instituteui

de campagne, a toujours vécu au contaci
de la nature et très près du peuple. Prix

Concourt en 1910, pour son roman « De Goupi 1
à Margot > (Il a alors 28 ans et des concurrents
de taille tels Colette et Guillaume Apollinaire...)
Pergaud n'est jamais sorti du peuple. Il est tou-
jours demeuré l'homme au franc-parler, à l'abord
un peu rude , au vocabulaire parfois ponctué de
mots crus. Toujours prêt à rendre service à un
ami , il acceptait volontiers de vider un verre à
l'auberge ou de raconter une bonne histoire.

Après de tristes années passées à l'Ecole nor-
male, de Besançon , Louis Pergaud fait son
apprentissage d'instituteur rural à Durnes près
d'Ornans. C'est à Landresse qu 'il est ensuite nom-
mé en 1905. Si un coin de terre fut cher au
cœur de Pergaud , c'est bien celui-là. Il s'y trouve
évoqué à toutes les pages de son œuvre. C'est
le pays de la « Guerre des boutons ». Dans les
combes riantes qui entourent ce village de
200 habitants , distant d'à peine 25 kilomètres de
notre frontière , les élèves de Louis Pergaud vont
surveiller les troupeaux le jeudi après-midi ou
parfois très tard le soir !

Mais , ces petits paysans peuvent-ils chaparder
des pommes de terre dans le champ voisin , les
faire griller sous la cendre d'un feu allumé entre
copains d'école, flanquer une « raclée » à coups
de cailloux aux gosses du village « ennemi »..
et garder les bêtes convenablement ? Ces « sau-
vageons » pensent d'ailleurs davantage à dépenser
leur vitalité qu'à surveiller les vaches...

Aujourd'hui à Landresse, un seul homme peut
encore évoquer ces souvenirs. Il habite à la sortie
du village dans une ferme isolée. Tout le monde
le surnomme « Grangibus », le fameux héros de
la « Guerre des boutons ».

La guerre des boutons ?
Je l'ai faite !

Grand , un regard malicieux , une large mous-
tache barrant un visage hâlé , une casquette
comme en portent encore les vieux agriculteurs de
Franche-Comté, tel est cet agriculteur de 76 ans ,
rare survivant des élèves de Louis Pergaud à
Landresse.

— Oui. M.  Pergaud f u t  mon maître. J' avais
douze ans lorsqu'il f u t  nommé à Landresse ; ii
avait à peine dix ans de plus que moi. Je revois
aujourd'hui son visage maigre, son regard droit.

Vous savez, à cette époque, notre village était
vraiment isolé du reste du monde et la vie y
était encore beaucoup plus rude qu 'aujourd'hui.
Il n'y avait pas de service de voiture sur la route,
pas de télégraphe ni de téléphone et Valdahon ,
la gare la plus proche est distante de vingt kilo-
mètres...

Notre maître avait l'habitude des paysans. On
le sentait à l'aise au milieu des agriculteurs qu 'il
côtoyait. Leur vie rude ne lui était pas étrangère.
Lui-même suivait à peu près le même horaire.
Il se levait de bon matin le bougre ! Trois heures
avant notre arrivée, il était déjà en classe et tra-
vaillait à ses manuscrits. Et puis, quand nous
arrivions, il commençait souvent par du calcul et
des sciences naturelles. J 'ai l'impression qu 'il de-
vait aimer cette discipline car les murs de notre
classe étaient couverts de p lanches et de dessins
qu'il avait faits lui-même. Je me souviens aussi
qu'il nous prêtait des livres .

— ET LA « GUERRE DES BOUTONS »
L'AVEZ-VOUS CONNUE ?

— Non seulement je l'ai connue , mais je l'ai
faite ! Et avec quel plaisir Monsieur ! Vous save;
que l'on m'appelle Grangibus... Nous nous retrou-
vions en plein champ entre copains pour un con-
seil de guerre (ou p our garder les bêtes) et puis
ça commençait p resque toujours par des bordées
de jurons ou d 'insultes à l'égard des ennemis hé-
réditaires que sont devenus les gosses de Salons.
Après les injures , la distance respectable qui sépa-
rait les deux groupes se rétrécissait et hop ! les
cailloux remp laçaient bientôt les coups de gueule !
Tant que nos poches étaient p leines de pierres ,
les risques n 'étaient pas trop grands , mais une
fois les munitions épuisées, c'était une autre h is-
toire .'... Une seule issue honora ble : le corps à
corps, avec tous les dangers que cela comporte
y compris celui d'être fai t  prisonnie r., et c'était
bien le plus terrible . Sans pitié l'ennemi vous
« déboulonnait » alors du , haut jusqu 'en bas. Vous
ne pouvez pas savoir jusqu 'à quel point c'est
humiliant. Cela m'est arrivé plus d'une fois. Le
véritable drame se jouait chez nos parents. . La
rentrée s'accompagnait de coups de baguette de
coudrier souvent bien ajustés et je me souviens
d'une punition que m'infligea mon pè re : charger
la voilure de foin... p endant trois jours . Et c'est
pénible quand on a les fesses meurtries !

— ET A L'ÉCOLE ?
— Le maître semblait heureux de nous voir

dépenser nos forces de cette f açon. Les lende-
mains de grande bataille , il forçait un peu la

Louis Jeune, 76 ans, le dernier survivant des grands élèves de Pergaud.

De nombreux critiques ont comparé Louis Pergaud aux plus illustres écrivains. Ne l'a-t-on pas surnommé le Balzac des ani-
maux ? Sa consécration n'est pourtant pas due au succès cinématographique de « La Guerre des boutons », son livre le plus
connu.
Aujourd'hui, les élèves de toutes les classes de langue française connaissent Goupil le renard, Oreillard le lièvre, Guerriot
l'écureuil ou Miraut le chien.
Né en 1882 à Belmont, sur le plateau du Doubs, à une trentaine de kilomètres de Besançon, c'est dans les champs de Franche-
Comté, cette province française voisine du canton de Neuchàtel, que Louis Pergaud court dès son plus jeune âge. C'est là
qu'il étudie, alors enfant, les caprices et les réactions des animaux devant les pièges de la vie sauvage. C'est d'ailleurs
pourquoi il se dégage tant de charme de son œuvre tout empreinte de patience et d'observation.

dose des problèmes tandis qu 'il restait des heures
à écrire , p enché sur son pupitre.

— POURQUOI CETTE INIMITIÉ SÉCU-
LAIRE ENTRE LANDRESSE ET SALANS ?

— Je ne saurais vous le dire avec exactitude ,
mais ce qui est certain, c'est qu 'elle était tenace.
Dans son livre Pergaud a transformé le nom
des villages. Il parle de Longeverne et de Vel-
ran. Il s'agit en fait de Landresse et Salans.
Si vous voulez une preuve de cette inimitié, it
vous su f f i t  d'aller dans le clocher de l 'église. Sur
la grosse cloche, on peut lire « Je sonne pour
les Landresse et les Ouvans, mais non pour les
Salans » . Et la fameuse histoire de la vache cre-
vée qu'on ne voulait enfouir ni dans une com-
mune ni dans l'autre est authentique. Cette
« mûrie » serait même à l'origine de la discorde.

Il n'est pas difficile de reconnaître ici les lieux
décrits par Pergaud. Devant l'église, face à
l'école de Landresse, une statue de saint Joseph
le saint culotté par Lebrac avec le pantalon de
l'Aztec-des-Gués. Ce trophée avait été ramené
par l'armée de Longeverne et conquis sur les
Velrans.

Les champs, les moulins et les pâturages de-
viennent vite familiers au visiteur pénétré de l'œu-
vre de Pergaud. Landresse n'est pas que le pays
des gosses batailleurs. C'est là que l'auteur de
« La Guerre des boutons » découvrira l'amour
d'une fille qu'il aimera jusqu 'au dernier matin
de sa vie. Delphine Duboz.

C'est à elle qu 'il confiera avec une grande pu-
deur les dernières misères qu 'il endura près de
Verdun avec ses poilus.

— J 'ai très bien connu Delphine, reprend
Louis. Jeune , elle habitait la grande maison du:bas de la Côte. Notre maître y cillait souvent.
Ayant remarqué qu'il s'ennuyait ici c'est le
papa Duboz qui est venu un jour voir M.  Per-
gaud. Les deux hommes ont tout de suite sympa-
thisé et comme ils étaient chasseurs tous les
deux... ll n'y en avait pas comme papa Duboz
pour connaître le pays. Vous pense z comme
notre homme devait l'écouter raconter ses histoi-
res. Il faisait provision d'anecdotes pour son
œuvre future.  Et puis il y avait Delphine , la
fille aînée du père Duboz... Une jolie fille !
Le maître f u t  bientôt conquis par son charme...

Pergau d n'a pas connu que de grandes joies
à Landresse. Il a dû sans cesse faire face à une
population hostile qui lui reprochait son anticlé-
ricalisme. Le contexte historique est d'ailleurs
pour beaucoup dans la tension des rapports entre
l'instituteur et les villageois ; l'affaire Dreyfus
sensibilise les esprits . En 1906, il écrit à son ami
Eugène Chatot :

« Je suis depuis bientôt quatre mois à Lan-
dresse, un pays ultra-chouan où je me rase à
l 'infini et quelle populace Bon Dieu , quelle po-
pulace . J ai trois mois de résidence ici et bien
que je fasse ma classe consciencieusement, j 'ai
déjà , parce que je ne vais pas à la messe, toute
cette plèbe puante contre moi. Bien plus , il y a
une vérita ble croisa de contre ton serviteur : dé-
nonciations, pétitions , délibération du Conseil mu-
nicipal , j' ai tout sur le dos mais je ne m'en porte
pas plus mal et je tiens tête à la bête... » ( / )

Malgré la gloire littéraire qu 'il acquit plus tard
à Paris , malgré sa mort héroïque en officier
valeureux, près de Verdun , à 33 ans. bien
qu 'elle soit moins virulente , une certaine hostilité
continue toutefois de se manifester à son égard ,
à Relmont, son village natal , et à Landresse.

Un jour de 1945 , Mme Colin , l 'institutrice
actuelle de Landresse eut (enfin !) le courage de
faire lire à ses élèves un extrait d'une des œuvre s
de Pergaud : « Margot la pie » . Il n 'en fallut
pas davantage pour mettre le village en émoi.
« Faut-il que la maîtresse soit gourde pour vous
faire lire les œuvres de ce salaud-là ! » confiaient
les mères bien-pensantes à leur progéniture .

« Il y a deux ans , raconte un habitant de Lan-
dresse , on a brûlé le pupitre qu 'avait utilisé le
maître ici-même... » Un autre prétend que ce
pupitre a été remis à un admirateur de Percaud

alors qu 'il était question de fonder a Ornans,
un musée au nom de l'écrivain , il y a de cela
une dizaine d'années...

Pergaud doit « revenir »
à Landresse

Timidement mais sûrement Pergaud renaît
dans cette localité où la mentalité a évolué favo-
rablement surtout grâce au brassage des jeunes
éléments de la population. Les gens d'âge moyen
quant à eux , sont sans doute revenus de la guerre
avec des idées plus ouvertes qu 'à leur départ.
Seuls les anciens semblent irréductibles !

Une photographie , dans une salle de classe ,
c'est peu, mais à Landresse c'est beaucoup et sur-
tout quand le prêtre ne condamne plus les écrits
de Pergaud. Déjà on parle de faire appose r
(c'est promis) une plaque contre la façade de la
maison d'école. Le maire M. Colin attend que
la maison soit restaurée. La « réhabilitation »
aura été longue mais elle est en bonne voie !

Cest chez les Duboz que j 'ai pu voir non sans
émotion les derniers objets ayant appartenu à
l'écrivain. Après sa mort tragique sur le front ,
l'intendance renvoya à la famille la cantine mili-
taire du lieutenant Pergaud. Marie-Louise Duboz
ouvre pieusement cette caisse métallique d'où
s'échappe une odeur de naphtaline. Elle en retire
des bottines noires (celles qu'il avait achetées
après avoir touché l'argent du prix Concourt),
cravates, linges de corps, ainsi qu 'un paquet de
cigarettes entamé... le dernier qu 'il ait fumé sous
l'uniforme.

Pergaud antimili tariste ? Oui et alors ? Comme
dans de nombreux autres domaines , il ne faut
pas prendre les idées dé 'l'écrivain au pied de la
lettre . Devant le danger ' de- la patrie menacée,
n 'a-t-il pas montré comment on pouvait mourir
pour elle ? Ce sacrifice devrait être suffi-
sant pour apaiser les querelles vieilles de plus de
50 ans ! Ne pourrait-on pas enfin daigner inscrire
le nom du plus jeune pri x Concourt de France
au pied du monument aux morts de Landresse
ou de Belmont ? Ces municipalités se sont tou-
jours refusées à le fa i re. Les motifs ne tiennent
plus debout. La correspondance de guerre qu 'il
a laissée atteste d'ailleurs de son patriotisme.
Alors que les balles sifflent de toutes parts , que
les obus éclatent de tous côtés , il note sur son
carnet de guerre à l ' intention de Delphine :

« Petite femme chérie , j' ai bien pensé à loi hier
et cette nuit , et ce matin, je n 'ai pas le temps cle
l'écrire et cependant si je dois rester sur le champ
de bataille où ça chauffera dur , je tiens à ce
que tu saches que tout ce que j' ai de meilleur
dans le cœur est monté vers toi à cette heure
grave. Je souhaiterais que lu n 'eusses pas plus
peur que je n 'ai. Je gri f fonne ceci sous la volée
des obus et je ne lève même pas le nez... ça
continue , je lâche le crayon pour le fusil  et vive
la France ! »

Beaucoup plus longue et combien plus pénible
qu 'il ne l'avait imaginée , la guerre ne le décou-
rage pas pour autant. Les lettres qu 'il écrit cha-
que jour à sa femme en font foi. Il arrive aussi
qu 'il lui cache la vérité afin de ne pus l'alarmer
inuti lement alors qu 'il confie dans le même temps
avec lucidité à son excellent ami Chatot :

« J 'ai beaucoup à faire ces temps-ci el nous
venons de vivre deux ou trois journées inoublia-
bles et terribles de 'bataille. Je n 'en ai pas parlé
à Delphine sinon de façon très vague en lui lais-
sant croire que j e  n 'avais couru aucun danger
alo rs qu 'au contraire, j' ai vu la mort de bien
près . J' ai eu huit hommes tués dans mon peloton
dont l'adjudant et deux sergents. Le champ de
bataille avait quelque chose de grandiose et de
terrible avec ses morts et ses blessés qui râlaient.
De la cervelle , des caillots de sang, des mares
de sang, de lu bouc... Pour l'heure, je ne puis
rien fixer , mais ces sacrés boches sont de rudes
soldats et terriblement forti f iés. . .

...Ci, une photo que j' ai fai t  faire à Verdun
lors de mon passag e quand j'ét ais adjudant. Elles
sont rares. Garde-la en souvenir de moi car je

les deux saints désormais célèbres de l'église
de Landresse.

ne me fais  pas d 'illusion , si nous reattaquons ,
j 'ai cinq chances contre une d'y laisser ma peau.
Au revoir cher vieux, fa is-moi l'honneur de ' pen-
ser que, si j 'étais un peu ému à la veille du
combat , au moment de partir à la tête de mes
poilus, j 'y allais comme à une fê te  et eux aussi.

Je t'embrasse de tout mon cœur, toi, ta femme
et ta gosse. »

Le 7 avril 1915, comme il le fait habituelle-
ment , Pergaud écrit à sa femme :

« ... Je te conterai plus tard des histoires émou-
vantes et terribles, et de gaies aussi... En atten-
dant , il f au t  s'armer de pa tience et de courage...

... Il a plu toute la nuit , mais aujourd 'hui il
n 'est encore rien tombé. Le canon gronde tou-
jours à côté de nous et la fus illade crépite. Les
boches ont essay é vainement de nous canarder ,
mais leurs obus, à bout de sou f f l e  venaient péni-
blement renifler dans la terre à 50 mètres du
village. Ce qu 'ils devaient rager .

A demain ma chérie, je te p rends dans mes
bras et je t 'embrasse de toute mon âme, de toutes
mes forces et de tout mon cœur. »

Il n'y aura pas de lendemain. Dans la nuit
qui suit , la section reçoit un ordre d'attaque et
il est fauché par la mitraille allemande avec ses
compagnons. On ne retrouvera jamais son corps,
mêlé à la boue et aux marécages ingrats de la
Woëvre .

Des amis à la hauteur...
Lorsqu'on songe à la brièveté de la carrière

littéraire de Pergaud , on demeure perplexe de-
vant le travail accompli. Quatre années seule-
ment s'écoulèrent entre le moment où son au-
dience commença de s'élargir (prix Concourt;
et son départ pour Verdun. Il est incontestable
que son public se fût agrandi en des circons-
tances moins tragiques.

Afin de guider ses lecteurs et d'éclairer ses
écrits en tentant d'expliquer dans quel milieu il
vécut , une société des Amis de Pergaud s'esl
fondée en 1965. M. Louis Colin , maire de
Laxu , en Meurthe-et-Moselle en est le président.
Le secrétaire général est un insti tuteur de
Valenligney, M. Jules Carrez. Le vice-président ,
quant à lui , est suisse. Il s'agit de M. Willy
Sunier de Courtelary. On compte plus de 600
membres dont de nombreux Suisses.

L' œuvre de Pergaud se défend d'elle-même
explique M.  Carrez. Nous n 'avons pas voulu lui
donner une auréole artificielle , toutefois , estimant
que l'écrivain est mort trop jeune , il nous paraît
mile de veiller sur sa mémoire et de réagir contre
vette injustice , celte frustration du destin que f u i
sa mort prématurée.

Eugène Chatot , excellent ami de Pergaud est
son exécuteur testamentaire. Depuis des années,
il s'évertue à rassembler les manuscrits épars , les
ébauches , les brouillons dans les papiers laissés
par le disparu.

A la manière de Pergaud qui bâtit  son œuvre
mot par mot , page sur page , en bon ouvrier ,
Eugène Chatot construit , recueille tout ce qui peut
encore être sauvé et le transmet à la société qui
peut ainsi éditer un bul let in annuel où figurent
les dernières lettres de l' auteur , tout ce qui a été
dil ,  vu , écrit sur lui. Ainsi  le maître ne cesse
de rayonner. Lors de la dernière réunion de la
société, le 24 août dernier . M. Jules Carrez nous
a remis deux éditions de la « Guerre des bou-
lons » : l'une en italien el l'autre en yougoslave.
Une édition en anglais est en préparation pour
les Etats-Unis. Il est hors de doute que cette
rouvre est la plus connue. On lit la « Guerre des
boutons » avant son prix Concourt ; peut-être est-
ce dû au succès du film réalisé en 196 1 ?

Danièle Delorme ayant eu l'idée de monter
une maison de production, le fi lm put se réaliser ,
fl a coûté plus de 85 millions d'anciens francs
mais il est probable qu 'il a rapporté beaucoup
à ses auteurs puisqu 'il fut vendu dans quarante
pays ! Presque tout le monde a aimé le film.
Il s'est pourtant trouvé des gens au puritanisme
mal placé pour crier au scandale. L'Angleterre
l' interdit  aux moins de 18 ans. En Suisse, on

II y aura bientôt (peut-être) une plaque commémorative sur la façade de l'école de Landresse

Verra-t-on un jour le nom de Louis Pergaud
au bas de ce monument aux morts ?

s'est montré plus compréhensif et les jeunes Neu-
chàtelois purent assister à la projection dès l'âge
de 12 ans, alors que Genève se fait tirer l'oreille
pendant quelque temps. Si le héros principal est
Lebrac , Tig ibus a conquis tout le monde... Même
en dehors des salles publiques.

Lors de la premiè re vision du f i lm qui avait
lieu à Paris, nous raconte Eugène Chatot , j 'eus
le pla isir de rencontrer tous ceux qui avaient par-
ticipé à la mise en scène. Il s'agissait d' une séan-
ce privée avant le mixage. Dans la salle au fond
Tigibus dont l'éducation est très puritaine se tient
près de ses parents. Soudain , s'enlendant jurer et
prono ncer des mois plutôt crus , le jeune garçon
fond  en larmes... Il n 'avait pas l'habitude ! Tu
ne risques rien... lui sou f f la  quelqu 'un , tes pa-
rents ne veulent pas te gronder... Pour te la isser
dire cela , ils ont touché une coquette somme...

Peut-être que si sa mère aurait su , elle aurait
pas venu !

L'homme infatigable qu 'est Eugène Chatot
porte allègrement ses 88 ans. Depuis la mort
de Pergaud , il ne cesse de veiller à sa mé-
moire. Il est difficile d'écouter Chatot évoquer
le passé, sans l'associer à Pergaud et même l'iden-
tifier à lui. Le pantalon gris devient une culotte
de velours côtelé, les chaussures de ville , des
bottes chargées de terre . Le visage ? C'est celui
qu 'aurait Pergaud maintenant. Respirant à pleins
poumons pour se saouler d'air cru, c'est Pergaud
qui erre dans les champs parmi les souffles et
les parfums de la nature. Chatot ? Pergaud ?
N'eurent-ils pas tous les deux Delphine pour
femme ? Chatot l'épousa pour poursuivre avec
elle un but commun. Veiller sur Louis et sur
Deubel son ami , ce poète maudit , mort trop
tôt lui aussi.

On a le cœur serré lorsqu 'on lit les livres
que Pergaud avait ébauchés alors qu 'il était au
front. Ces œuvres sont inachevées. Une main
a tracé au bas des pages ! « Ici s'arrête le manus-
crit » ... Quel livre n'aurait-il pas écrit sur la
guerre et ses horreurs ? Il est navrant de voir
de jeunes talents disparaître trop vite. N'en fut-il
pas de même pour l'auteur du « Grand Meaul-
nes » avec lequel Pergaud fut en correspondance ?
Fournier et Pergaud , deux jeunes écrivains , tous
deux fils d'instituteurs avaient une origine com-
mune. Ils eurent une fin dramatique mais aussi
l'honneur d' avoir laissé un témoignage ": celui
d'une époque.

Ce témoignage , chez Pergaud , n'est pas celui
d'un écrivain régionaliste. Même si l'action se
passe en Franche-Comté, les mœurs qu 'il décrit
ne sont pas spéciales à cette région. Ce n 'est pas
le cadre qui compte car si tel était le cas, Balzac
ou tant d'autres seraient considérés comme des
écrivains de terroir. Il faut bien que l'action
d' un roman se situe quelque part. Les personna-
ges de Pergaud sont souvent des enfants ou des
animaux , avant tout épri s de liberté. Enfants ou
bêtes sont dépeints tels qu 'ils sont , sans mensonge ,
sans hypocrisie. Us sont le plus souvent saisis
sur le vif dans un moment d'émotion intense.
Liberté et franchise d'abord !

Il ne faut donc pas s'étonner que les gosses
de la « Guerre des boutons » , qui sont des petits
campagnards , n'aient pas un langage de salon...
Même les habitants cle Landresse nous le concé-
deraient.

C'est en présentant les enfants dans leur propre
milieu que Pergaud a fait œuvre nouvelle. Si l'on
ajoute la richesse à cette nouveauté il n'en faut
pas davantage pour devenir un classique .

Lu dans toutes les écoles des pays de culture
française , traduit en de nombreuses langues (ce
qui prouve encore le caractère universel de son
œuvre) connu dans les facultés où les étudiants
préparent de plus en plus fréquemment des thèses
sur sa vie et son œuvre . Pergaud occupe enfin
le rang qu 'il mérite et plus rien ne peut mettre
un frein à sa gloire montante.

Son œuvre ne pouvait pas manquer de lui sur-
vivre . Elle aura bientôt sa place dans tous les
livres de littérature en dépit des mauvaises lan-
gues et des jugements périmés. L'expression sin-
cère et naturel le  de la vérité triomphera des pré-
jugés , et s'il est un pays proche de notre frontière ,
que l 'imagination d'un homme a doué d'une âme ,
c'est bel et bien la Franche-Comté , en cela rede-
vable à Louis Pergaud.

1) Emile Pradel : < La Vie de Pergaud > , Martin
sart Ed.

Texte et photos de Pierre Lacreuse
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A vendre

moteurs et boites à vitesses
Peugeot 403, en parfait  état.

Austin A 40
1963 27,000 km.
Tél. (038) 8 40 66.

VOLVO 122 S
couleur verte - expertisée ,

Fr. 1950.—
Facilités de paiement.

Un avenir intéressant
et varié pour les jeunes...

Nous engageons dès 'maintenant, pour le printemps 1969, des

apprenties vendeuses
pour nos différents rayons.

Nous offrons :

• un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage

• semaine de 5 jours

• formation professionnelle par notre technicienne de vente

• durée de l'apprentissage 2 ans dans nos magasins agrandis
et modernes

• après l'apprentissage, intéressantes possibilités d'avancement

Prière de prendre contact ou de se présenter à la direction
des grands magasins

A vendre, dans région industriel le
du Jura bernois,

COMMERCE DE
MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX

très bien introduit.
Pour trai ter  : Fr. 330,000.— envi-
ron. Faire off res  sous chiffres AS
64,967 N aux Annonces Suisses SA.

« ASSA », 2001 Neuchàtel.

Restaurant d'excellente renom-
mée cherche, pour le prin-
temps 1969, un apprenti

CUISINIER
Tél. (032) 91 91 28.

A vendre ^ vendre

vw Rn« LambrettaVW Bus 2Q0 TV
revisé , 12.000 km , ,, , , .
modèle 1962, ««* neuf '
vernis neuf. ^%^'A 

¦ ,
Tél. 8 41 30, heures TM V- iz l^T™
des repas. L'' "895' heUreS

r des repas.

On cherche t ravai l  de

dessins techniques
à exécuter à domicile.  Adresser
offres écrites à D. S. 5136 au bu-
reau du journal .

Dessinatrice technique
cherche place en Suisse ro-
mande , af in d'apprendre la
langue française.

Adresser offres sous chiffres
,OFA 7503 St. Orell Fiïssli-An-
nonces S.A., 9001 Saint-Gall.

Comptable
retraité cherche
comptabilité à mi-
temps. Bonnes réfé-
re nces.
Ecrire sous chiffres
JA 5148 au bureau
du journal.

Comptable

française cherche
place à Neuchàtel ou
aux environs.
Tél. (038) 7 88 66.

¦J^mmWÊB&ma HMIHHIiTlWmiIrUffl
La famille de

Mademoiselle

Marguerite DESSOULAVY

remercie très chaleureusement tou-
tes les personnes, et spécialement
les anciennes élèves de la défunte,
qui ont pris part à son grand
deuil.

Fenin, septembre 1968.

¦¦ ¦¦¦ i iiiimiinmm ¦«mis»—¦I W I I I I

La famille de
Madame Hermann Augsbnrger

a été profondément touchée par
toutes les marques de sympathie
reçues en ces jours de deuil. Elle
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
visites qui lui ont été d'un grand
réconfort.

Le Côty, septembre 1968.

L̂ ^.M.XA ip.nwi.ifrwiii

I

DAF
modèle 1904 - 33,000 km,

couleur rouge
Prix intéressant.

Reprise - Facilités de paiement

A vendra HH gj

Citroën
AMI 6 I
5 places Y ;

3 mois de garan- O
lie, expertisée t; |
Prix Fr. 2750.— S
Grandes facilités §
de paiement '¦
Garage R. YVaseï H
Rue du Seyon 34 H
2000 Neuchàtel j j
Tél. 5 16 28 ;• j

A vendre de particu-
lier, pour cause de
double emploi,
voiture
FORD TAUNUS

12 M, Tudor de luxe ,
blanche, année 1967,
14 ,300 km.
Prix avantageux.
Tél. (038) 5 46 18.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967. très
bon état. Tél. 7 71 94.

A vendre

Vespa GS 150
Bon état , 200 fr.
Tél. 5 60 48.

DOCTEUR
Georges

BONHÔTE jr
gynécologue

ABSENT
jusqu'au

6 octobre 1968

A vendre

1 Opel
Kadett
Âscona
1968, 4 portes,
15,000 km.
Garage Belcar
juettttooGabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
privé 7 90 58.

A vendre

JEEP
WILLYS
Tél. (066) 6 31 13. '

A vendre pour cause
de double emploi

1 Opel
Caravan
1968
6 places, 5 portes
4000 km.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 LA Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
privé 7 90 58

A vendre

Honda S 800
1967, parfait état,
très avantageuse.
Tél. (038) 5 43 54.

STATION-SERVICE sur frontière française
(vente à prix compétitifs), à remettre en

G É R A N C E
L I B R E

tout de suite. Convient pour jeune couple
commerçant

Pour traiter : 18,000 fr.

Ecrire sous chiffre C 800,804-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1965.
Très bon état.
Tél. 7 77 94.

Particulier vend

Opel
Record 1700
modèle 1962,
81 ,000 km, bon état,
2000 fr.
Tél. (038) 7 00 28.

Particulier vend

MGA
modèle 1961,
impeccable.
Moteur 10,000 km.
ainsi qu'un

KART
TéL (038) 8 21 48.

A vendre

Opel
Commodore
et coupé
1968 , voiture de
démonstration,
22,000 km, gris
métallisé.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
privé 7 90 58.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Achat de voitures
accidentées

F!AT 500
toit ouvrant - radio ,

couleur blanche - 10,000 km ,
modèle 1908. fi
Etat de neuf. il

Reprise - Facilités de paiement \\

Occasions
PEUGEOT 404 , Break , 1963,

83,000 km.
PEUGEOT 404 , 1964, 80,000 km.
HONDA S 800, Coupé , 1967.

16,000 km.
FORD ANGLIA , modèle 1965,

47,000 km.
OPEL RECORD 1700, 1966,

60,000 km
MORRIS 850 Break , 1964, 50,000 km.
VW PICK-UP , expertisée , 1952,

14,000 km.
VW 1200, 1960

GARAGE DU CHÂTEAU
Richard & fils , la Neuveville

Tél. (038) 7 91 90
ACHAT — VENTE — CRÉDIT

1 CHRYSLER VALIANT V 200
60,000 km - radio , 1966,

servofrein et servodirection ,
voiture à l'état de neuf.

I Reprise - Facilités cle paiement

¦R % w * ̂ j i y r  *  ̂̂  I "iH *Lj M ^ ^. JL^Ti Y

A vendre

COUPÉ FORD CAPRI
état impcccahle , moteur neuf ,
expertisé , radio , 7,6 CV.
Prix intéressant.
Garage F. Stubi , 2205 Mont-
mollin. Tél. (038) 8 40 66.

Automobilistes t j

H BATTERIES H
P^l 1res marques ;

H 20 °/o moins chère M
G 2 ans de garantie M
r 2 Accus-Service wA
f% D. BOREL
fy À Peseux, Meuniers 7 a wl

et nouveau centre KJ
p'S Bevaix Chenevières 1 ]
LJ Tél. (038) 6 61 30 fA

A vendro A vendre

Taunus 17M Peugeot 403
modèle 1960

Turnier , modèle 1967 m°teur re£ait. c
exPer"

17 500 km Usée, pneus neufs,
Tel (039) 3 12 64 prix 1300 fr.l ' ( ' Tél. (038) 4 05 95.

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,
4 portes, 51,000 km.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV, gris
mitallisé, intérieur cuir, mo-
teur neuf, 4000 fr.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

JWU" HfT fllf IITTAPHI

A vendre d'occasion
roulotte de camping
complètement équipée Sprite mous-
quetaire, parfait état , 4 à 5 places,
auvent.
On céderait éventuellement voiture
CITROEN ID équipée pour la trac-
tion de la roulotte.
Tél. 712 56.

OPEL KADETT
1966 - 27,000 km,

blanche - état de neuf.

Reprise - Facilités de paiement

rFA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) B66 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; 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 I

jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
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 millimètre!
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

i port en plus.

Tarif des abonnements
i SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mole 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50 t
Espagne, Turquie. Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 26
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau , Bâle ,
Bellinzone, Berne , Bienne , Fribourg,

i Genève , Lausanne , Locarno, Lucerne ,
' Lugano, Neuchàtel , Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre , Sion ,
Winterthour , Zurich

M — ' : '; " ^ : :

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CHAMBRE A COUCHER complète, très
bon état , 300 fr. Tél. 8 29 97.

COUTEAU pour compote aux raves. Tél.
7 93 59.

3 ROUES POUR SIMCA Montlhéry dont
2 équipées de pneus neige , 180 fr. Tél.
7 93 59.

LIT BRESSAN, 1 place, état de neuf . Tél.
4 20 57, entre 19 et 20 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, émaillée gri-
se, parfait état , 80 fr., machine à laver avec
cuisson , 50 fr., armoire à glace , lit , divan-
lit , lavabo, etc. Stand 21, Peseux, samedi :
9 à 11 heures, 13 à 15 heures.

DEUX COSTUMES pour jeune homme entre
14 et 17 ans, état de neuf. Tél. 4 02 85,
le soir.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION
2 boilers électriques de 100 litres, utilisés
2 ans seulement. Tél. 8 30 25.

TÉLÉVISION, 59 cm, 5N, modèle 1963,
500 fr. Tél. 6 48 96.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , four , 60 fr. ;
cuisinière électrique Siemens, 3 plaques,
four , 175 fr. ; excellent état. Mme Donner,
Bel-Air 5, Neuchàtel. Tél. 5 20 32.

r 'X TÏCTIMtTÈ'Dl? ET Ï.T'TTMniTTT 1 «lnnh.op

Maxim, ancien modèle, en bon état. Prix
40 fr. Tél. 6 40 81.

BELLE COMMODE Louis XV. pour cause
de départ. TéL 5 29 54 ou 3 16 91.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits , grande
armoire , 4 portes et glaces, à l'état de neuf ,
prix intéressant. Tél. 8 14 04.

POUSSETTE MODERNE bleu mauve et
blanche ; berceau garni , avec ou sans literie ;
pèse-bébé. Le tout à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 7 65 42, dès 18 heures.

BEAU FRIGO 200 litres, état do neuf , sous
garantie, Prix à convenir. Tél. 6 28 64.

BAHUT NOYER Louis XII, longueur 125
cm, copie. Tél. 6 93 41.

PLUSIEURS COUPLES de pigeons, races
différentes. Quelques centaines de kilos de
pommes de terre. Tél. (038) 9 42 28.

ENREGISTREUR Philips RK 14, révisé,
microphone, câble enregistreur radio, 1 ban-
de continue, 4 bandes enregistrées, 1 bobine
vide, 1 hau t-parleur 10 watts. Tél. (038)
5 66 10.

LIT D'ENFANT 60 x 120 cm , avec matelas.
Tél. 4 26 34.

BELLE REMORQUE, charge utile 600 kg,
complètement équipée. Taxes et assurances
payées. Excellent état. Tél. 5 27 30.

REMORQUE DÉPLIABLE avec accessoires
complets. Tél. 7 07 39.

DEUX DIVANS d'occasion, en bon état.
Tél. 6 1165.

SALON : divan transformable avec coffre
à literie, 2 fauteuils rouge-gris ; très soigné.
Payé 1090 fr „ cédé à 520 fr. Tél. (038)
7 97 32, Lignières.

ENREGISTREUR AKAI, M8 stéréo, micros
casque , état de neuf , prix inté ressant. Tél.
6 34 82.

PLATEAU 110 x 220 cm, pliant , sur che-
valets pour maquette train ; vaisselle diverse;
verres en cristal taillé ; aspirateur Volta
400 watts, galeries pour rideaux double rail ,
long. 240 cm. TéL 4 36 14.

POUSSETT E Wisa-Gloria en bon étal , 100 fr.
Tél. 5 16 15.

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.

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 rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchàtel , tél. 5 28 39.

BATTERIES pour voitures et utilitaires. Ga-
rantie. Prix très intéressant. Téléphone
(038) 4 02 43.

TRÈS BEAU MANTEAU astrakan noir
Ire qualité , peu porté , taille 42-44 ; manteau
marmotte Canada , taille 42-44. Téléphoner
au (038) 7 02 92, entre 18 et 20 heures.

RADIATEURS, marque Sarina, pour chauf-
fage central , état de neuf. Tél. (038) 7 93 91.

POUR CAUSE DE DÉPART : peintures à
l'huile A. Bachelin . M. Mathey, Guillaume ,
divers dessins de l'Eplattenier, etc. Gravures
de Neuchàtel et du XVIIIe siècle ; divers.
Plusieurs glaces anciennes dorées et bibelots.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
G. Paratte , Vignolants 25, Monruz-Neuchâ-
tel.

POUR CAUSE DE DÉPART : petite armoire
Louis XV , commodes, secrétaire Louis XVI ,
morbier , armoire d'angle , bahuts , vaisselier
valaisan , table Louis XIII , commodes
Louis XVI , table de cheve t Louis XVI , coif-
feuse 1900, table demi-lune , armoire rustique ,
table à jeux , fauteuils paillés, chaises Louis-
Philippe , tabourets de piano, table ronde , etc.
De 9 à 12 heures, et de 14 à 18 heures.
G. Paratte , Vignolants 25, Monruz-Neuchâtel.

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

TABLE DE CUISINE, combinée pour repas-
sage ; pousse-pousse, avec accessoires ; chaise
d'enfant Wisa-Gloria. Tél. 8 47 78.

MANTEAU TWEED, costume tweed , et
robes, taille 40-42, excellent état. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 5 67 00.

SALLE A MANGER Louis XVI compre-
nant : dressoir, desserte, table avec rallon-
ges, 6 chaises cannées. Tél. (038) 4 1103
entre 18 et 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec ,c£,b;L-
iiet de toilette , Sablons 2. tél. 5 43 95!

CHAMBRE MODESTE, au centre, une ou
deux personnes. Tél. 4 02 85.

CHAMBRE au centre , à monsieur, 160 fr.,
pour le 1er octobre. Tél. (038) 5 30 52.

STUDIO pour le 24 octobre 1968. Poudrières
18, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains et possibilité de cuisiner. Tél. 3 29 24.

BELLE CHAMBRE à jeune fille propre et
sérieuse. Tél. 5 18 53.

PESEUX, chambre chauffée avec salle de
bains pour jeune homme sérieux , libre immé-
diatement. TéL 8 32 68.

APPARTEMENT 4 % PIÈCES, tout con-
fort , à Bôle, belle vue . situation tranquille ,
pour le 24 novembre 1968. Tél. 6 32 39.

CHAMBRE à 2 lits , à Serrières, vue sur le
lac, bains , tout confort , pour jeunes hommes.
TéL 4 18 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ,
eau chaude. Libre immédiatement. Tél.
4 08 18 ou 4 38 61.

BOUDRY, 4 pièces pour le 24 septembre ;
grand parc avec jeux , 385 fr. Tél. 6 46 86.

SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé confor-
table , 15 fr. par jour , libre dès le 1er octo-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

APPARTEMENT 1 y2 pièce,, meublé,
chauffé, tout confort , à Dombresson. Tél.
7 20 80.

CORNAUX, appartement de 4 pièces,
385 fr. charges comprises. TéL 7 75 66.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , à l'est de la ville. Tél. (038) 8 29 07.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à
demoiselle , quartier de l'université. Tél.
4 34 40.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, libre le
24 septembre, à Areuse. Tél. 6 13 69.

ORCHESTRE cherche bassiste avec matérie l.
Tél. 5 80 41.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée ; en-
trée à convenir. TéL 5 40 47.

VENDEUSE est cherchée dans boulangerie-
alimentation , à Colombier. Tél. 6 33 69.

BARMAID est demandée les vendredis et
samedis soir. Tél. 7 13 22.

UNE DAME à la demi-journée est cherchée
pour faire des paquets cinq après-midi par
semaine. Téléphoner au (038) 5 44 66.

UN RETRAITÉ est cherché en qualité de
chauffeur-livreur , avec permis pour autos,
légères. Ecrire à case postale 1172, 2001
Neuchàtel.

MAÇONS OU MANŒUVRES seraient en-
gagés. Adresser offres écrites à FW 5144 au
bureau du journal.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. (038) 8 40 87.

ORCHESTR E cherche soliste ou organiste.
Adresser offres écrites à AL 5109 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU demandée à
la demi-journée. Ecrire sous chiffres AS
35,146 N , aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchàtel.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement  décodeurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante
au quartier du Mail. Tél. (039) 2 75 92.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
chambre , région Peseux. Tél. 5 11 55.

GARAGE au centre ou environs. Tél. (038)
3 26 82.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meu-
blée, bien chauffée , si possible à proximité
de la gare ou au centre de la ville , pou r le
1er octobre ou date à convenir. Tél. 8 39 10.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante meu-
blée , pour jeune fille , au centre de la ville,
pour le 1er octobre. TéL 8 27 88.

2 ÉTUDIANTS sérieux cherchent petit ap-
partement meublé confortable , à moins de
5 km de la ville. Entrée immédiate. TéL
3 34 33, Phil ip Hawkes, heures des repas.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , région
Peseux, Serrières , Vauseyon, tout de suite.
Tél. 8 45 53.

GARAGE : 1 grand ou 2 petits. Tél. 5 87 51.

PARCOURS DU CORTÈGE DES VEN-
DANGES. Qui louerait fenêtre pour 2 per-
sonnes âgées ? Adresser offres écrites à ES
5121 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement de
2 !i ou 3 pièces , Val-de-Ruz ou Vignoble.
Adresser offres écrites à DR 5120 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, plus cui-
sine , est cherché pour étudiantes , dès le
1er novembre . Tél. (032) 4 18 86.

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE à do-
micile , stencils , etc., sont cherchés par secré-
taire . Tél. 5 16 49, le soir.

ÉTUDIANT au Polytechnicum de Zurich
donnerait leçons particulières de mathéma-
tiques le samedi matin. Tél. 9 41 51.

DEMOISELLE s'intéresserait à la gérance
d'une station-service , connaissance pratique.
Pour tous renseignements : tél. (032) 2 86 87.

HEURES DE NETTOYAGE sont cherchées
par dame, chaque jour. Tél. 5 94 73.

2 ÉTUDIANTES suisses allemandes cher-
chent places, du 7 au 19 octobre dans ména-
ge avec enfants. Tél. 6 63 01 aux heures des
repas.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, français-an-
glais + allemand , cherche poste intéressant.
S'occuperait également du service du télé-
phone. Adresser offres écrites à BR 5140
au bureau du journal.

AIDE-JARDINIER cherche place dans la
rég ion de Neuchàtel. Adresser offres écrites
à CS 5141 au bureau du journal.

DAME COMMERÇANTE cherch e emploi :
réceptionniste, caissière ou vendeuse, quel-
ques après-midi par semaine. Adresser offres
écrites à DT 5142 au bureau du journal.

HEURES DE NETTOYAGE sont cherchée s
par couple pour chaque soir , dès 18 heures .
Adresser offres écrites à GX 5145 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.

ÉTUDIANTE , 19 ans, cherche emploi le
dimanche. Tél. 6 36 65.

ENFANTS seraient gardés par étudiante
pendant 2 ou 3 semaines. Tél. 4 22 88.

JEUNE MANNEQUIN cherche place dans!
boutique ou magasin de moyenne importance.^
Entrée début décembre. Adresser offres écri-
tes à 209 - 0595 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune femme, bricoleuse. Adresser offres écri-
tes à FT 5122 au bureau du journal.

PERDU montre-bracelet spéciale. Prière de la
rapporte r au poste de police. Merci.

PERDU bague , chevalière or , avec armoiries
or sur pierre bleue. Bonne récompense. Tél.
(038) 5 15 04.

GROUPEMENT MONTAGNARD ayant lo-
caux à Chaumont cherche nouveaux adhé-
rents s'intéressant à l'activité d'un club. Ren-
seignements : tél. (038) 5 76 93.

OCCASIONS — Fourrures , achat et vente,
1er choix. Discrétion assurée. Téléphoner au
5 19 53, entre 13 h 15 et 18 h 15.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchàtel.

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

TONNEAUX en grès sont cherchés, un de
30 litres, un de 50 litres. Tél. 6 40 81.

PIANO d'occasion , en très bon état. Tél.
8 25 37.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès , d'occasion.
TéL 5 89 68.

ARMOIRE COMBINÉE pour chambre à
coucher. Tel (039) 5 44 77.

PIÈCES DE MONNAIES SUISSES : Fr. 5.-
1928 et antérieures , Fr. 2.-, 1.-, 0,50 1901 et
antérieures. Adresser offres écrites avec prix,
à ER 5116 au bureau du journal.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures,
gravures , bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55-4 10 76,
Rochefort.

BRULEUR A MAZOUT, pour chaudière
combinée, 50,000 calories. Tél. 4 12 62.

TIMBRES-POSTE. J'achète collections, lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.
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PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
i discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

| LA CLÉ MAGIQUE ~̂ _ "

I

Vous fournit l'essence jour et nuit

Super -.61 - Normale -.57—
wïH à notre Station-Service - Portes-Rouges 55 ra*ffj

Les hommes Le BRAUN sixtant S ^̂ %S^W^?WW^

examinent par sa façon de raser 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »et font des sa forme, son manie- ^̂ ^ '̂̂ SJK̂ î ^̂
rnmnarafenne ment facile, la sûreté fe^-',-i-?ïî Sjpï'i3*'̂ '3Scomparaisons, de ces performances *t«^̂ ^î»3techniques. t*1 R--— • ~ aa v jv-^^p , be toute façon, vousé I !̂ |̂

~î m/ - -̂«  ̂
33H

Rasoirs-Electriques
Willy Maire
Seyon 19
NEUCHÀTEL

TOUS NETT.OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGN AT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ÉÊB Btk

jÉI triomphe
|L. M» ̂ ^.. ¦' l'un s«i du cognac

Ammn&WAfZté&wmk '/i m\ ̂m\¦PwK1̂ i/ Àmm ^̂

B jR-^̂^̂ ^̂ itt Bih- A »
BÊ wmapf â%^*WTm^Wffàmnm T t1WPf ^ ~ ' \ ca
Mm W Hv mmatm ̂ k \

B fl (  ̂BM ^ 
\ \ o

ïïi.H/ «u.i2>,.6oMj£L&e!'- , J i

200.- ;la bicyclette 19 »̂complète « CILO ^̂ l̂\^3 vitesses Stur- \S *̂mey ou 5 vitesses K̂ y^

La bicyclette *̂ £ BSy i' /pliable o f /  A ŵ
Cilo-Standard / // \TAXzoo.- (Wa.
JEAN vy--
I A DED/! Cycles et motosJADBKU Saint-Biaise,
mécanicien Tél. 318 09.

i SANDOZ & C^
| ses vins fins
 ̂

de France
|l 17, rue E.-Roulet. Peseux
m Tél. 811 29

DÉGUSTATION GRATUITE

Le spectacle de la télévision
vous est-il pénible ou fatigant ?

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

¦
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COMBIEN PIUS FACILE ET PLCS ROBUSTE
I

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

Vente - Echange de toutes marques - Location - vente.

Demandez la documentation chez : Jtm\m frtf &BftlftuAE mV i

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

¦Le 

chauffage

à mazout

par excellence

à. partir de Fr. 328.—

BnilLoD
Bassin 4 — Tél. 5 43 21

N E U C H A T E L

r
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

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

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 14.—

(* 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 imprimé, sous enveloppe affranchie S
de 10 centimes, à :  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL. %

Service des abonnements t.
2001 NEUCHATEL |

1
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^

nW tebrWJ® VI

moteurs hors-bord
4, 5% 9, 10, 18, 26, 40, 60 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

CANICHES
élevage de Longchamp chal-
lenge Peter Banga, Genève,
1967, pour le meilleur groupe
d'élevage et beauté. A vendre
très beaux chiots nains, noirs
et blancs. Magnifique étalon
blanc 37 cm pour saillies.
H. Engel, 1711 Rossens.
Tél. (037) 3115 62.

LWJI.HIE ISÏ^J^il IE 
IIH 

G D E S

^AI IDC 
Al

lemand
V-LJOtCâ Anglais

NOUVEAUX ^WWiW Italien, Français
Groupes de 3 à 9 personnes.

'"l"PllR\ Degrés : débutants, moyens, avancés.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Lundi 23 septembre j
Mardi 24 septembre
Mercredi 25 septembre j 

à 20 h 30

à notre salle : RUE DE L'ÉVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)

Entrée EN HAUT, maison jaune après la bras-
serie Muller, trolleybus 2

JBSSSSS¦—s »rt«" Ss- asr.wasri* t-jssi «sv ft v, at
"è',"°wï.' » «¦ .,„ a ww *¦ '° ™
îLa*îS*̂ «ç:«c? . „„,„ „,*... «
ÊtfA." F— "'7  ̂: «ss« ¦ - jgg
47 fr -c„UERS A GRAPPES l»»"™ rapport. La p. iffiS iW

ïi&% 4, ,'•;: 'f< <¦¦ s° ¦ ,0 - A rçpS*vSf*?iÊ,- «;e",or""' V ^gain NMN|= »%:*MV.» " "• \_ /T
»OSIE«S W» • rlANTK «JJ^riîtt . » 

J^ I^IV
Vk 12 var iétés à m f 

ĴSm\ \

^HtfcRES 
W. MARUTAZ 

(̂  )̂ 
^

1880 B« TÉL. (0«) 5 22

Dimanche 22 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

Dimanche 22 septembre 1968 :

GLACIER des DIABLERETS
(3000 m)

Profitez des condition s spéciales
de cette journée

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER STw]

f| 
Retard d0S règles 4S&

f PERIODUL est efficace en cas Wi
de règles retardées et difficiles, um
En phorm. Uhmann-Amraln, «pic. pharm. ¦

^H 3072 Osltrmundfaon JÊÊÊ

^̂ L--̂  Une de nos
spécialités avantageuses ;

Rôti de bœuf hongrois

La chemise, la cravate, le
pull que Monsieur désire

ffr i#A«iK.XJU3ill3Blill3ùlLlliJlJ

Ë ^m WmMÊÊBmlm
Sous les Arcades - Neuchàtel

VOYEZ NOS VITRINES

— 

Mariages légitimes
Bureau international1
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depnis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de FOURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

V /

MARIAGE
Monsieur , 45 ans,
bonne situation ,
désire connaître
personne entre 35 et
40 ans pour union
heureuse.
Ecrire sous chiffres
AP 5139 au bureau
du journal.

i Brevets |
¦Ttaratloa MTont «Mena m
•imiMtnvÊUa rrtçUtamt flj
•t «MMdtsckttwaMflt ta B
S m a M M H k T H n B é a t p m r U  B
KtfMjPIRUHAOTlBtn» B
A|MM à NiwUtd I

«naS«red,ML(n8)IUI« H
Douadtt 1M niwpnhn B

A vendro

salle
à manger
S'adresser à
Adriano Navoni,
rue de la Gare 24,
2074 Marin.

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race , avec
pedigree , vaccinés ,
à partir de
200 francs.
POU r »1<2. «>#»<»«
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15 ou
de 18 h à 20 h, au
(021) 34 59 42.

¦jeTY - ^H ̂ .'»̂ « ?Kjt

-ii lu. i Pour
[f^ÇxtiiTy^t^ 

recouvrir vos

KÉL MEUBLES
S|f|>5j styles

Cm m r̂é f̂i et modernes
\ll/ii lHtSÉSJ fi vous trouve-
"Vifil ItiV^ 77 î?ïîSs. rez un très
WAl îCsa^ êa 

grand 
choix

w^^^en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Magasin et atelier
Evolo 6-8 — Tél. 504 17 et 4 0816

NEUCHATELFESTHVML I
^'OPÉRAS 1
ITALIENS I

Théâtre de Beaulieu ^i
à Lausanne H

*" 
SAMEDI 12 OCTOBRE É

. LE TROUVÈRE I
I Opéra en 4 actes de G. Verdi H

I MERCREDI 16 OCTOBRE I
1 LA BOHÊME |
I Opéra en 4 actes de Puccini ;

B SAMEDI 19 OCTOBRE
M MOSÉ
KM Opéra en 4 actes de Rossini

H Départs du quai du Port à 18 h
3l Prix du car 11 fr.
H Billets d'entrée à dispositionB de 19 fr' à 24 fr -s>5^B Nombre de places très limité

§[IB Réservez vos billets sans attendre

IB (03jMgflgg2¦ " LmuimnoN ••
d'une pépinière

A VENDRE

superbes arbres d'ornement
de toutes essences, toutes gran-
deurs, choix illimité.
Grand choix de bouleaux 4-7 m
de haut.
Prix avantageux.
S'adresser à Pierre ZTJMWALD,
rue de Lausanne 87.
Tél. (037) 2 23 55. Fribourg.

f ECOLE DE YOGA ANNE BRUGGER |
lJ| Cours à Neuchàtel : chaque Jeudi ||j
IH Enseignante : Micheline Berger fe

 ̂

Le 
yoga est le 

moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure. fe
Hl| II permet l'épanouissement de votre personnalité en développant les ?'pSJ
»Ê3| facultés physiques et psychiques indispensables à une vie réussie. B
^g II vous apprend entre autres : c ' '

YHJ! ¦ voui concentrer fe
tM, ^ dormir sans Insomnie,
H| a équilibrer le système nerveux, | |
§M à régulariser la digestion, | ;
|̂ à rajeunir tout votre organisme. f '::'

*;| Nouveaux cours pour débutants
[J . * Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique respiratoire f i

 ̂ i
eud

! ,3 °<L'obre à 9 h 15, 12 h 20, 18 h 30 - Salle Farel rue Ïfgi Farel 15, Serrières, trolleybus No 2 (terminus), départ de la place
'fj M Pury toutes les 10 minutes. ggjj
%M Places limitées, s'inscrire d'avance. Wjû
SJ3 Renseignements et Inscriptions pour la première leçon d'essai pratl- piEl q"V, *ecrétariaf central, villa du Bochet 4, 1815  C l ar e n s , WÈ
6ffl n. , Y ' 61 46 12 - Continuation des cours pour avancés ' Krfi

B3 e donne des eours à Bienne, Bulle, Genève, Lausanne, Montreux- M
Î?|3 Clarens, Neuchàtel. '¦ '¦

Les nouveaux
catalogues, édition
1968, des

trains
Marklin

Fleiehmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lilipur

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 Neuchàtel.

CHINCHILL AS:
? ?
?Cet élevage X
test un hobby ?
?passionnant t
Set :
Rémunérateur ! :
? 

¦ 
?: :

?Animaux gentils,*
^ 

inodores, silen-i
^ cieux. Reproduc-X
? teurs de très*
? haute souche !!-?
? vrés avec pedi-^?firee et garan-J
^

ties. Jeunes ani-T
? maus à partir*
? de 335 fr . «
?Ecoulement des*?peaux assuré àj
*des prix varianti
*de 100 & 250 fr.*
? Tous renseigne-*
?ments ou visite^
?d'élevage auprès^? de : ?

ÎJ.-P. Celliert
? *?Case postale 183̂
J Cornavin J
?I211 Genève 2j
$Tél. (022) 33 34 11*
? ??????????? ??

^Bk 
En 

exclusivité, les iw

X MANTEAUX X
\AFGHANSjf

f̂t . 
en mouton Sff

yqA\. retourné j j È f

STOCK USA.
Saars 44 ^LW 

1er 
^
ta9e

Neuchàtel ^W Tél. 5 57 50

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement, votre *

I 

documentation _
Nom I

|aa 1
- tocante PN

Pronostiqueurs des matches de
football

VISEZ JUSTE

FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode inédite

OBJECTIF • 12 • 13
succès, garanties.
Livret de 40 pages, français -

j allemand avec planches. Présen-
tation en couleurs.
Adresse : Méthode c OBJECTIF •
12 • 13 > Case postale 146
1260 NYON.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement votre méthode OBJEC-
TIF • 12 • 13 au prix de Fr.
19.80 + frais de port.

Nom 
Prénom , , , , , , , ,.
Ru» . .. . . . . .. .
Localité . , , , , , ,.
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DEMAIN AUX RASSES sur Sainte-Croix

GRAND MOTOCROSS i
sur la plus vertigineuse montée du monde
8 nations — Finale championnat suisse
Matin  : dès 8 h , essais — Dès 13 h 30, courses

Parcs gratuits Soupe aux pois... hum....

3. Oimondi • 2. Van Springel - 3. Hagmaïin
Un tiercé international pour le GP des Mations :

» La p rincipale question que "on
> peut se poser à la veille du grand
| prix des Na tions est non pas celle
> de savoir qui va gagner mais bien
> celle de savoir comment l'Italien Fe-
| lice Gimondi pourrait bien s'y pren-
l dre pour ne pas gagner. Comme pour
> Bordeaux - Paris , les vedettes du cy-
| clisme, Gimondi mis à part , ont bou-
t dé les Nations, épreuve de vérité
t qui ne paie que si l'on y réalise une
| performance . Il est donc perm is de
| croire que les champions du moment
i préfèrent la sécurité (celle d'un con-
• trat) à l 'incertitude , s'en remettant

déjà à l'an prochain pour meubler
t éventuellement leur palmarès.
> SEUL GRAND FAVORI

C'est pourquoi Felice Gimondi est
I le seul grand favori malgré van Sprin-
> gel , ilagmann, Adler et Letort qui

devraient être demain ses principaux
, rivaux entre A uf fargis  et la piste
t municipale du Bois de Vincennes sur
| les 73 km 500 du parcours. On peut
j regretter pour Gimondi cette absence
t de plusieurs autres grands coureurs
[ car, compte tenu de sa performance
[ de l'an passé (plus de 46 kmh), il
> aurai! peut-être néanmoins remporté
• la victoire mais une victoire nette-
| nient valorisée.
I Hermann van Springel , davantage^,)
kAAAaâAAAaiAAAAAaftaftAAÉAAftÉl

que pour tenter de remporter enf in
une grande course —¦ il a terminé
deuxième de Paris - Roubaix , du Tour
de France et du championnat du mon-
de — s'est engagé af in de consolide r
sa première place au Trophée super
prestige . Une place de second ou de
troisième lui permett rait de distancer
Janssen et Merckx et d 'éviter, en
même temps, que Gimondi ne se
rapproche trop. Néanmoins, le Bel-
ge devrait réaliser une performance
de choix et lutter pour la deuxième
place avec le Suisse Robert Hagmann
(3me en 1967), capable on le sait
du meilleur et du pire , l'A llemand
A dle r (4me l'an dernier), qui a mis
depuis à son actif le record du mon-
de de l'heure sur p iste couverte, et
l'un des Français engagés, Letort ,
Chappe ou Lebaube. Le premier est
actuellement en bonne condition, le
second réalise sa meilleure saison et
le troisième, très discret depuis le
mois de mars, a besoin de se rappe-
ler au souvenir de ses supporters. Le
jeune Hollandais Wagtmans peut éga-
lement créer une surprise agréable
et s'intercaler parm i les hommes ci-
tés ci-dessus. L'« outsider » numéro
un sera l'Espagnol Luis Ocana. L'ac-
tuel champion d'Espagne avait rem-
porté l'an dernier le grand prix des

Nations réservé aux amateurs. Il peu t
réussir un nouvel exp loit et termi-
ner dans les cinq premiers.

DAN? L 'EMBARRAS
Les autres engag és laissent le pro-

nostiqueur dans l'embarras. On estime
que le jeune Nordiste Catineau de-
vrait bien faire de même que l'Or-
léanais Genty , dont la première sai-
son chez les professionnels a été in-
terrompue par un accident grave en
mai dernier. En revanche , on ignore
tout ou p resque de l'Italien D rago
et du Belge Ernst qui, secrètement,
doit rêver d'imiter son compatriote
Bodart , vainqueur de Bordeaux-Paris,
et battre tous les favoris. De même,
on s'interroge pour savoir le degré
de forme de l'Ang lais Graham Webb,
champion du monde amateur en 1967
mais qui n'a rien fait  de bon comme
professionnel sinon qu 'il a gagné deux
kermesses en Belgique .

LE TIERCE
Le tiercé devrait être le suivant :

1. Felice Gimondi ; 2. Hermann van
Springel ; 3. Robert Hagmann. A Le-
tort et Chappe de montrer que les
Français ont encore leur mot à dire
dans les Nations qui contribuèrent
à la g loire d'Antonin Magne, de Louis
Aimar, d'Emile Idée et de Jacques
Anquetil.

HUIT SECONDES!
Erwin Thalmann rapportera-t-il la

casaque d'or du Tour de l'Avenir
au pays ? Les membres de l'équipe
suisse l'espèrent, tout comme leur
directeur sportif , Gilbert Perrenoud.

Huit secondes I C'est à la fois peu...
et beaucoup ! Les Français — ne
les donnait-on pas favori s au départ
de Thonon ? — s'accrochent à cette
place de « leader •. Jean-Pierre Bou-
lard n'entend en rien céder au
Suisse. Nous allons donc vivre une
fin de Tour dramatique. D'un côté,
un homme qui porte les espoirs
d'une nation qui a son mot à dire
dans le concert international du
cyclisme, et, de l'autre, un garçon
qui représente les couleurs d'un
pays où le sport cycliste est en
totale déconfiture — sur le plan
professionnel s'entend. Thalmann ,
second pour huit secondes de ce
Tour de l'Avenir dimanche soir à
Nancy, c'est avant tout la promesse,
pour la Suisse, d'un renouveau et
de lendemains heureux. Oscar Platt-
ner aura prouvé, une fois encore,
que le cyclisme helvétique n'est pas
mort. N'en déplaise au C.O.S...

P.-H. BONVIN

UNE PARTICIPATION
DE CHOIX

Le concours des Verrières

C'est aujourd'hui, dès 11 heures, au nou-
vel emplacement des cibleries, que débutent
les épreuves du grand concours hippique
des Verrières. Cette manifestation, devenue
célèbre loin à la ronde, comprend cette
année des épreuves au nombre impression-
nant de dix . Quatre d'entré elles se dérou-
lent aujourd'hui , les six autres dimanche, à
partir de huit heures du matin, et sans
discontinuer jusqu'aux environs de dix-sept
heures trente. Plusieurs épreuves comporte-
ront 50 partants et davantage encore.

Le comité d'organisation a préparé les
concours 1968 avec un tel soin, et les
concurrents sont d'une telle qualité et en
si grand nombre, qu'à n'en pas douter, ces
journées équestres dépasseront tout ce qui ,
jusqu 'ici, fut présenté aux Verrières. Les
écuyères se révèlent plus nombreuses, ve-
nant non seulement de tout le canton , mais
encore de Saint-Imier, Bassecourt, la Chaux-
des-Breuleux, Lausanne, Ruti, Bienne,
Granges, Anet, Miintschemier et Soleure.

M. V. Morf , champion romand, de la
Chaux-de-Fonds, un fidèle des courses ver-
risannes, sera parmi les partants, aux pri-
ses avec de nombreux autres cavaliers che-
vronnés, alors que, dans le Prix de l'ar-
mée qui est une innovation, l'on verra en
particulier le Lt. F. Kohli, de Tramelan, le
Plt. P: Zesiger, de Berne, le Plt G. Oppli-
ger, de la Chaux-de-Fonds, le major E.
Loosli, de Witzwil, et le major A. Meier,
Hft Snrseff. .

Point listai...

Pour mettre un point final à sa saison
d'été, le Tennis-club du Mali organise son
traditionnel tournoi de doubles. La parti-
cipation sera relevée puisque deux des
meilleures joueuses suisses, la championne
suisse A.-M. Studer et J. Bourgnon, seront
de la partie. Point intéressant, elles joue-
ront en double mixte avec deux joueurs
de série D. qui brillent plus par leur bon
caractère que par la puissance de leur
smash... L'épreuve restera donc olus ou-

verte. En double-messieurs, A. Capt et P.
Meyer auront à cœur de l'emporter sur les
champions cantonaux J. Cavadani et M.
Golaz qui se défendront avec le plus vif
acharnement... s'ils parviennent en finales.

Plus de soixante joueur s et joueuses
prennent part à ces joutes qui comprennent
également le double-dames si rarement dis-
puté et pour cause.

Souhaitons que le temps permette un
déroulement normal de cette première re-
vanche du championnat cantonal.

C. J.

Une tradition au Mail:
Le tournoi des doubles

Coupe Davis
Japon et Inde

en finale...
de la zone asiatique
Le j apon ei i mue seront opposes en ceue

fin de semaine à Tokio en finale de la
zone asiatique de la Coupe Davis. Le vain-
queur de cette rencontre affrontera ensuite
l'Allemagne de l'Ouest en finale inteizone.

Pour ce match, qui met traditionnelle-
ment aux prises les deux pays — le Japon
et l'Inde dominent le tennis en Asie et se
qualifient régulièrement pour la finale —
les responsables japonais estiment que leur
équipe possède une chance certaine de
victoire. Toutefois, l'Inde, avec son chef de
file, le vétéran Ramanathan Krishan, lequel
disputera les simples avec Premjit Lall,
devrait s'imposer une nouvelle fois.

Le tirage au sort a donné les résultats
suivants :

Ire journée : Keishiro Yanagi (Jap)
contre Premjit Lall (Inde) et Koji Vata-
nabe (Jap) contre Ramanathan Krishna::
(Inde).

2me journée : double (les équipes seront
formées en fonction des résultats de la
première journée).

3me journée : Yanagi contre Krishnan et
Watanabe contre Lall.

A.-M. STZWEt t .  — La chant.
pionne suisse sera présente an

Mail
(Archives)

II ne restera plus que des miettes pour les Européens à Mexico

A vant que nos athlètes ne s'envolent
pour le Mexique , il n'est pas inutile de
réfléchir sur le sort qui leur sera réservé
et d'examiner quelle sera leur tâche et
surtout ce que l'on est en droit d'attendre
d' eux. Après les épreuves de sélection
des Américains à South Lake Tahoe qui
révélèrent au grand jour l'abondance des
biens des Etats-Unis , on en ' vient à se
demander ce que vont faire les Euro-
péens dans un tel contexte et plus préci-
sément les athlètes suisses...

MÊME LES FRANÇAIS
La réponse , c'est Robert Bobin , res-

ponsable et grand patron de l'athlétism e
français qui nous la fournit. « Notre

objectif,  dit Bobm, est que quelques-uns
de nos meilleurs éléments arrivent à se
qualifier pour les finales de Mexico . Si,
par hasard — et je dis bien par hasard
— un bout de métal quel qu 'il soit tom-
bait dans notre escarcelle, nous en se-
rions les premiers ravis et surpris. Mais,
franchement et en toute objectivité , nous
n'y croyons guère » /

Une telle franchise de la part d'un
homme qui est tout de même à la tête
d'une nation possédant de remarquables
individualités reflète mieux que tout au-
tre exemple le prix et la valeur des mé-
dailles qui seront distribuées à Mexico.
Car si la France, habituellemen t si con-
fiante , ne croit plus à ses chances, dans
quelle galère les Suisses vont-ils s'em-
barquer, direz-vous !

GRANDS PROGRÈS
Eh bien, pour nous, Helvètes, les joies

olympiques nous ont incontestablement
été fournies pendant la prépar ation de
ces Jeux. Il serait injuste et stupide de
ne pas ' le reconnaître. Durant cette pé-
riode, nos athlètes se sont surpassés et
ont déjà acquis leurs titres de noblesse,
puisque ce ne sont pas moins de 15
records nationaux qui sont tombés sous
les coups de boutoirs. Ces exploits nous
ont permis de rejoindre les meilleurs spé-
cialistes européens dans bien des spécia-

lités et même, dans certains cas, de nous
faire remarquer à l'attention mondia le.
En qualifiant 26 athlètes, dont 23 se ren-
dront outre-Atlantique , la Suisse a prouvé
sa valeur et a démontré au monde toute
sa vitalité. Car, n'oublions pas que Je
comité olympique suisse n'avait pas sim-
plement repris les limites imposées par
le CIO pour la participation d'un
deuxième athlète par pays, mais, dans
la p lupart des cas, il les avait encore ma-
jorées. Maintenant , af in d'éviter toute
déception et aussi afin d' enrayer tout
optimisme exagéré, il est temps d' exami-
ner les possibilités de nos représentants
face à l'élite mondiale. On sait que 1459
athlè tes particip eront aux épreuves mexi-
caines. On peut d'ores et déjà aff irmer
que les Américains placeront un, deux ou
même leurs trois ath lètes dans pratique-
ment toutes les finales. Dans les sprints
et les courses de haies tout comme dans
le fond et le demi-fond où ils risquent
de causer la surprise, eux qui concourent
déjà sur les hauts p lateaux rivaux des
champs de course mexicains, les « pou-
lains » de l'oncle Sam vont se retrouver
à ef fec t i f  complet. Lorsqu 'on sait que les
finales sont réservées à huit , éventuelle-
ment dix athlètes pour le 100 m, et
qu'une place doit encore être réservée
aux ath lètes du teirs monde, on est bien
obligé de constater et d'admettre triste-

ment que ce qui restera à disposition des
Européens sera infime.

BATTRE DES RECORDS
Pour nos athlètes, malgré leur valeur

incontestée, l'important — selon la défi-
nition de l'olympisme du baron Pierre de
Courbertin — sera de participer. Mais,
entendons-nous, de participer activement
à la lutte en donnant le meilleur d'eux-
mêmes et, éventuellement, de battre leurs
records nationaux. La plus belle récom-
pense pour notre pays serait de placer un
ath lète dans une demi-finale ou (pour les
plus optimistes) dans une finale , ce qui
nous permettrait de renouveler l'exploit
de von Wartburg à Tokio (5me). Mais
nous n'osons y croire ; il faudrait un
heureux concours de circonstances pour
qu'un tel rêve se réalise. A moins qu'on
inscrive Meta Antenen dans le p enthatlon
et qu'Amann brise les nerfs de ses con-
currents au marteau tout en gardant les
siens intacts vu que tout porte à penser
qu'il ne connaîtra pas les ennuis qui
l'in disposèrent lors de la fin ale de
Budapest ! Pierre SEL
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Les Suisses ne peuvent espérer qu'une chose : s'améliorer

Eric Bonnet en voie de gu érison
Après un accident

Victime d'une mauvaise chute alors qu 'il s'entraînait pour le saut au large
de Colombier, l'international suisse de ski nautique Eric Bonnet se trouve tou-
jour s en observation à l'hôpital des Cadolles , à Neuchàtel . Les radiogra phies
qu 'il a subies n 'ont révélé aucune fracture et, sauf complication imprévue, il ne
devrait pas tarder à pouvoir quit ter l'hôpital . Eric Bonnet fait  actuellement son
école de recrues et son commandant lui avait accordé deux heures de congé jour-
nalières afin de pouvoir s'entraîner. C'est au cours d'une de ces séances d'entraî-
nement quotidiennes que l'accident s'est produit. La rédaction sportive et les
lecteurs de la « Feuille d'avis de NeuchAtel » souhaitent au skieur neuchàtelois
un prompt rétablissement et lui adressent tous leurs vœux.

«LES MEXICAINS»
PRÉSENTS

Dernière journée
du Disque d'or

En cette fin de saison, il y a deux
sortes d'athlètes : les heureux élus sur-
nommés « les Mexicains » et... tous les
autres qui n 'occupent pas, ou pas en-
core, les premiers échelons de l'athlé-
tisme. Bon nombre de ceux-ci se trou-
veront sur le stade de Vidy, à Lau-
sanne , au cours cle la dernière journée
du Disque d'or. L'esprit et le but de
cette épreuve seront particulière iment
respectés cet aprèsj midi , car ce sont
avant tout des équipes composées de
seniors et de juniors qui lutteront
pour l'obtention des disques d'or et
d'argent.

Le célèbre club parisien de Montreuil ,
avec ses meilleurs éléments, à l'excep-
tion de Bambuck (en stage à Fout
Romeu) et de Jazy (qui a définitive-
ment renoncé à la piste), Hambourg,
troisième société allemande , les forma-
tions transalpines de Milan et d'Aoste,
et plusieurs clubs suisses seront pré-
sents à ce qui devrait être une petite
fête de l'athlétisme. On peut, du
moins , l'espérer.

Y. B.

«Jay Silvester
sera le premier

à franchir 70 m »

Après un record
du monde

n < II n 'y a aucune raison pour que ?
n le record de Jay Silvester ne soit CI
g pas homologué. Le concours s'est H
j=j déroulé d'une façon réglementaire et S
rj normale à Reno mercredi après-midi > , rj
0 s'est indigné Payton Jordan , directeur 00 de l'équipe olympique américaine au 0
d sujet des doutes qui circulent sur le n
^ 

jet de 68 
m 28 du discobole amé- £3

o ricain- . !
0 C'est au premier essai d'une impres- Q
0 sionnante série que le « recordman » 00 du monde — il avait réalisé 66 m 0
d 54 le 25 mai dernier à Modesto — ?n a réussi son exploit. Déséquilibré , H
S il sortit du cercle après son troisième S
Q essai mais son je t fut mesuré pour H
0 la forme : l'engin était retombé à o0 70 m 10. 0n « Jay sera le premier à plus de nQ 70

^ 
mètres et dans peu de temps, avant £j

g même les Jeux olympiques. Je le S
rj pense sincèrement car il a travaillé S
? sa technique de rotation qui est en- 0O core loin d'être parfaite. Il doit no- 00 Umment tourner plus vite » , assure 0H Payton Jordan. O
g La série de Jay Silvester fut la J=j
Q suivante : 68 m 28 - 66 m 75 - H
n nul - 67 m 97 - 63 m 09 - 66 m n
0 75. nD o00000000 0000000000 0000000

SPORTS
ÀUTOMOBILISME

# Les 49 rescapés du 12me Tour d'Eu-
rope sont arrivés à Travemunde, terme
de l'épreuve après un parcours de 8700
km. Les candidats à la victoire finale
devront patienter jusqu 'à ce soir pour
être fixés.

^ 
Le classement final ne sera

publié qu 'à ce moment. Cinq équipages
paraissent encore avoir des possibilités
de décrocher la première place : les
vainqueurs de l'an dernier Guenther
Irmscher-Harald Andersen (Al) sur
Opel , Hans Becker-Alfred Kienzler (Al)
sur Opel , Ferdi Bœckmann-Ernst Jueng-
ten (Al) sur Alfa-Romeo, Alfred Burck-
hardt-Heinz Zertani (Al) sur Ford et
Georges Houel-Jean-Claude Syda (Fr)
sur Simca.

OLYMPISME
4 A la question de savoir s'il pour-

rait se rendre aux Jeux de Mexico, l'an-
cien champion olympique tchécoslova-
que Emile Zatopek a déclaré à un j our-
naliste de la BBC : « Peut-être, peut-être
pas. Je ne sais pas. On vient de m 'in-
terdire de me rendre à Helsinki ».

FOOTBALL
# Le comité du F.-C, Servette com-

munique : « Lors de la rencontre ami-
cale qui opposera mardi 24 septembre,
en nocturne, au stade des Charmilles,
à Genève, le F.-C. Servette au Spartak
de Prague, tous les citoyens tchéco-
slovaques actuellement en Suisse béné-
ficieront de l'entrée gratuite sur pré-
sentation de leur passeport aux caisses
du stade. »

LUTTE
9 A l'hôpital de Monthey vient de

s'éteindre à l'âge de 81 ans un Valaisan
bien connu dans les milieux sportifs :
Paul Favre dont le renom comme lut-

teur dépassa largement les frontières du
pays. Il remporta en 1916 le titre de
champion de Paris de lutte et en 1924
celui de champion de France. Paul Fa-
vre "séjourna également de longues an-
nées en Allemagne. Il enleva en 1929,
à Brème, le titre de champion d'Europe.

TENNIS
9 A Los Angeles, au tournoi ouvert

de la côte pacifique , l'Australien Fred
Stolle s'est qualif ié le premier pour les
demi-finales. En quarts  de finale , après
2 h 18 de jeu, il a éliminé l'Espagnol
Andres Gimeno en trois sets (6-3, 16-18,
6-1). Chez les dames, la Brésiliennes Ma-
ria-Esther Bueno a battu en quarts de
finale la Française Françoise Durr en
deux sets (6-2, 8-6) étant ainsi la seule
joueuse non-professionnelle à atteindre
les demi-finales en compagnie de Bil-
Iic-Jean King, Ann Haydon-Jones et Ro-
semary Casais.

^QSS&HH HUITIÈME TOUR DE L'AVENIR - HUITIÈME ÉTAPE

Le Suisse Thalmann a tenté, à plusieurs reprises, d'attaquer
Les coureurs belges du Tour de l'Avenir n'ont pas manqué leur entrée

dans leur pays. Ils ont pris les cinq premières places de la huitième étape,
Verdun - Vielsalm (190 km). La victoire est revenue à Lucien Van Impe
qui a battu au sprint son compagnon d'échappée Engleberg Opdebeek.
Pour sa part, Roger de Vlaeminck a remporté le sprint du peloton pour
la troisième place 37 secondes plus tard. Quant au Français Jean-Pierre
Boulard, il a conservé sa position de leader du classement par points.

Cette étape a été marquée par l'échappée de Van Impe et de Opde-
beek, qui prirent le large après 17 km seulement. Après avoir compté plus
de quatre minutes d'avance, les deux Belges perdirent du terrain en fin
d'étape, alors que le tracé empruntait la fin de parcours de la course
Liège - Bastogne - Liège. Finalement, gênés par le vent contraire, ils réus-
sirent à préserver une trentaine de secondes d'avance sur leurs poursui-
t/nnlc

Dès le départ, les Belges avaient mani-
festé leur intention d'offensive. Au 17me
km, Opdebeeck et van Impe se dégageaient.
Peu après, un groupe de cinq coureurs
se lançait à la poursuite des deux Belges
mais la présence au sein de ce groupe
de Cou lon et de Thalmann provoquait une
vive réaction des Français. Ces derniers,
attardés par une crevaison de Danguillau-
me, revenaient sur les cinq. Après 35 km,
alors que la- pluie avait cessé, l'avance des
fuyards s'élevait à i '20". Dix kilomètres
plus loin , cette avance était de deux mi-
nutes. Un nouveau groupe de cinq se lan-
çait derrière les deux échappés, mais cette
action ne durait que cinq kilomètres (km
110). A Hotte (km 122), les deux Belges

avaient porté leur avance à quatre minutes.
RÉACTION DE THALMANN

Une crevaison du maillot j aune Boulard
provoquait une réaction du Suisse Thal-
mann, du Belge Coulon et de l'Italien Fab-
hri. Mais, près de Bastogne (km 147), le
peloton était à nouveau groupé. Après l'es-
calade de la côte de Honffalize, où le
groupe était pointé à 2'45". le Belge Ro-
ger de Vlaeminck tentait de s'enfuir sans
succès. A 10 km de l'arrivée, les deux
hommes de tête ne comptaient plus que
l'35" d'avance. Opdebeeck donnait des si-
gnes de fatigue et Lucien van Impe s'im-
posait facilement à Vielsalm, où l'arrivée
était jugée en côte.

En cette fin u épreuve, l'objectif numé-
ro un de l'équipe helvétique est de pro-
téger la position d'Envin Thalmann. Au
cours de cette huitième étape, le « leader »
de la formation dirigée par Gilbert Perre-
noud a couru d'une façon très intelligente.
Très attentif , il ne manqua pas de porter
des coups à l'équipe de France chaque
t'ois que celle-ci était en difficulté. A deux
reprises, il tenta de partir ce qui obligea
les tricolores ù forcer l'allure pour opérer
la jonction. Peut-être qu 'Erwin Thalmann
entend de la sorte éprouver les Français
et notamment Jean-Pierre Boulard avant
l'ultime fraction de la course contre la
montre.

Classement de l'étape (Verdun-Vielsalm
190 km) : 1. Lucien van Impe (Be) 4 h
45'52" (avec bonification 4 h 45'32") ; 2.
Opdebeeck (Be) 4 h 45'59" (avec bon. 4 h
45'49") ; 3. de Vlaeminck (Be) 4 h 46'
29" (avec bon. 4 h 46'24") ; 4. Frenay
(Be) : 5. Coulon (Bc) ; 6. Kokh (URSS) ;
7. Ivachine (URSS) ; 8. Lund (Dan) ; 9.

Boulard (Fr) ; 10. Thalmann (S) ; 11. Pec-
chelian (It) ; 12. Rigon (Fr) ; 13. Vasseur
(Fr) ; 14. Koukharski (URSS) ; 15. Fuhrel
(Fr) ; 16. Gilson (Lux) ; 17. Janssens (Be) ;
18. Biolley (S) ; 19. Wilhelm (Fr) ; 20.
Abrahamian (Fr) même temps ; puis : 23.
Rub (S) ; 28. Spahn (S) même temps ; 36.
Grivel (S) 4 h 52'36" ; 38. Buerki (S) 4 h
52'47".

Classement général ; 1. Jean-Pierre Bou-
lard (Fr) 33 h 30'33" ; 2. Thalmann (S) à
8" ; 3. Coulon (Be) à 35" ; 4. Wilhelm
(Fr) à l'26" ; 5. Fabbri (It) à l'56" ; 6.
Thevenet (Fr) à 2' ; 7. Gilson (Lux) à 2'
36" ; 8. Rigon (Fr) à 5'32" ; 9. de Vlae-
minck (Be) à 5'37" ; 10. Abrahamian (Fr)
à 6'36" ; 11. Bouloux (Fr) à 8'34" ; 12.
Paranteau (Fr) à 8'52" ; 13. Spahn (S) à
9'08" ; 14. Janssens (Be) à 9'29" ; 15. Boi-
fava (It) à 10-21" ; 16. Rub (S) à 11'32" ;
17. Mikhailov (URSS) à 11'54" ; 18. van
Impe (Be) à 12'42" ; 19. Petrov (URSS) è
13'40" ; 20. Ivachine (URSS) à 14'14" :
puis : 26. Grivel (S) à 21'38" ; 28. Biollc*
(S) à 23'48".

VICTOIRE ! — Van Impe a pa-
rachevé le f est ival  belge de

cette huitième étape
(Téléphoto AP) _

Festival des Belaes à Vielsalm

Q U i  ? — L'Italien
Burruni (a gauche) ,
tenant du titre, a trois

adversaires en
perspective...

(Archives)

Championnat
d'Europe

des poids coqs

Le Français Pierre Ve-
troff figure parmi les trois
boxeurs qui ont posé leur
candidature au titre de
challenger de l'Italien Sal-
vatore Burruni, champion
d'Europe des poids coqs.

Les deux autres candi-
dats sont le Britannique
Alan Rudkin et l'Italien
Franco Zurlo.

Qui
affrontera
Burruni ?
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TOYOTA COROLL A COMBI
L'extraordinaire 1100 - livrable dès maintenant en version Combi aussi
5 places, porte géante à l'arrière, 60 CV/SAE, 5,49 CV fis-,
eaux, sièges avec dossier multiréglable à l'avant, équipement
12 V avec 'alternateur, consom- ..̂ -^-T^^J'F^J^?  ̂

Affoltern a. A. : Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage - Ascona : Garage
Storelli — Auswil: S. Fluckiger, Garage — Baggwil-Seedorf: Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel - Basel: Rosen-
tal-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 — Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30- Biel: Hermann Spross,
Garage, Siidstrasse 2- Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim,'Autoreparaturwerkstatt- Bilten: Hermann Casser , Schà'niserstrasse —
. Birsfelden-Basel: Auto Hard AG, Spezialwerkstàtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse O - Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du
Val de Ruz- Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage-Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45- Buch a.
Irchel: E. Wartmann, Garage — Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 — Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaîche: Garagede la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195-Couvât: Gilbert Masson, Garage, Rue Emer-
de-Vattel13 — Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garagede Denezy, M. Roulin - Domat/Ems: M. K. Maissen,
Garage— Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage — Frauenfeld: Gebrùder Frei, Garage, Kreuzplatz - Genève: Grand Garage des
Nations SA, 20, rue de Lausanne - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hausen a.Albis: J. Huber-Summerer,
Autoreparaturwerkstâtte - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte , Zurichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-
Garage, Gossauerstrasse14— Hombrechtikon: Heinrich Muller,Garage Braunegg —Horgen: Garage Gebr.Schmid,Seestrasse287;
Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 — Krauchthal : Fritz Lûthy, Garage - Kriens : Rolf Billefer, Garage, Luzernerstrasse 33d —
Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate:
Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Luzern : AUTO AG Luzern, Alpenquai-Garage, Rôsslimattstrasse 5/6 - Marly-le-Grand:
Garage de MarlyS.àr.l.,Berset & Marti — Melano: Enrico Bernardi, Via cantonale- Mûnchenbuchsee: H. Junker & Sohn,Garage,
Meisenweg 16— Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste-
Olivier-Oberriet : Rino Bùchel, Schlossgarage — Olten: Peter Schibli, Garage, Aarburgerstrasse 96- Peseux: Garage de la Côte,
15, rue de Neuchàtel — La Rincieura-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Rickenbach : Robert Wyss, Garage,
Toggenburgstrasse138 - St. Gallen: St. BruggerAG. St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de
la Gemmi-Samedan: Palû-Garage AG- Schaff hausen: Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattingen:
E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sevelen : Riet-Garage, Toyota-Vertretung - Sion : Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - Sivi-
riez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Solothurn : Gebrùder Hafner , Auto-Garage zum Jura, Dornacherstrasse 20 T Solothurn-
Lohn : Gottfried Zûrcher AG, Auto-Garage - Suhr : Ernst Rùetschi, Garage West, Bernstrasse -Thun-Uetendorf : F. Stucki, Central-
Garage-La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades -Villars/OUon: J.-Fr. Besson, Garage - Wallisellen: R. Meyer, Reparaturen
und Service, Opfikonerstrasse 61 - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46- Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sport-
garage, Zurcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumùhle- Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Gebrùder Bamert AG,
Garage, Zeltweg 97; Climax-Garage, Breitensteinstrasse 51; Arthur Zumpft,Garage Elite,Segnesstrasse 9 -Ziirich-Urdorf : Toyota
AG, Generalvertretung fiir die Schweiz. Bernstrasse 127, Tel. 0S1 984343. 

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

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90
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NeUChâ,el 
Gara9e de la C°tG $•*., PeSGUX Téléphone (038) 8 23 85

R É P A R A T I O N S
machines à coudre de toutes marques

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchàtel

Une nouveauté
intéressante!
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AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération 1

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

Ç D/*\ KI A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld- I
S O W INS strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les

§ 

nouveaux aérateurs à forte pression
Z. TURBINETTE pour alimentation d'air
?>Y frais sans courants d'air.
^S. 143/8
¦>Y> Adresse exacte: 

CIVET DE CHEVREUIL
au restaurant-boucherie du Raisin

à Cortaillod
' ' Tél. 6 44 51.

Vient d'arriver !
¦e

Masque)
mausse

v J

PLACENTUBE X
j Pour toutes les femmes
Il Dans les pharmacies

drogueries

parfumeries

i et chez votre coiffeur

Wlwinmttt/t s
, 0̂y M'mm' OB S U R

f%0 L.,„ BIEL-BIENNE
TEL. 032/96 1410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

T |U' | SOUS LES i
1 I ARCADES

Place de l'Hôtel-de-VÏ!le — Neuchàtel

Grand assortiment
pour tous régimes et
alimentation naturelle

Nous vous conseillons |
très volontiers !

,̂ T»  ̂V°tre vie est-elle vide,
ûlw ' é£ W dépourvue d'intérêt?

* ¦ s  ̂ Ce n'est pas possible!
Pourquoi ne voulez-vous donc pas partager le meilleur et
le pire avec un(e) charmante(e) partenaire ? Allez-vous
continuer à observer le « bonheur à deux s> 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
électronique, des possibilités de rencontre inconnues jus-
qu '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 ! Envoyez
aujourd'hui encore le bon ci-dessous, pour une docu-
mentation gratuite sous enveloppe neutre.

Je suis célibataire, et vous prie de m'envoyer dis-
crètement papiers d'Informations de I. c.
Inter-Contact S.A., Bcckenhofstrasse 63, 8035 Zurich
M. - Mme - Mlle
Nom Prénom Année nais.

Rue Localité FN

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu à Bevaix,
carrière du Suif , comme suit :
Dates : vendredis 27 septembre et 4 octobre

1968 de 0800 à 1145 et de 1330 à 1600
Munitions : grenades de guerre
Zone dangereuse : Le Suif , pt. 526 - lisière de forêt jus-

que dans la région du domaine du
Cerf-Pré-Rond - zone NW Prise Stei-
ner
L'accès à la zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement seulement, par
des sentinelles. Par ailleurs, des bar-
rières et des écriteaux marquent l'in-
terdiction d'accès du secteur faisant
partie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse, demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant encore contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le
plus proche.

Poste de destruction des ratés : Arsenal de Colombier,
tél. 6 31 31.
Le cdt. EM A 104.70.
Colombier, le 19 septembre 1968.

I 

SUGGESTION POUR LE
SAMEDI DE LIBRE
Faites une inspection générale de votre appartement
— vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la
fumée, là une tap isserie jaunie par le soleil, ou en-
core des encadrements de portes défraîchis... Vous
prenez alors une bonne résolution : l'appartement doit
être rajeuni, il doit redevenir clair et attrayant, les
meubles doivent être mis en valeur.

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

BUNT-DELTAL est la peinture idéale pour recouvrir
d'une manière durable les stores, contrevents, portes,
portes de garages, montées d'escaliers, etc. En vente
dans 38 teintes différentes.

Nous vous conseillerons judicieusement.

wr -M VIIIIIIBIII! 11'̂   ̂̂ k M% Jl^% M|

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute ia journée , [

^ -̂̂ Téléviseurs
^ M̂ulti-

standards
Réception parfaite des
émissions Suisse et France l + ll

à partir de Fr.1245.-à Fr.1475.-

* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente *
*Tube image panoramique * *#*#Ebénisterie magnifique *Maniement aisé * Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
Tavant-garde du style moderne*

t. ¦ |. M...II.III. ||. | | | — I— .

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale: DEWALD SA- LAUSANNE/ZURICH

A NOS EXCELLENTS

§ Râbles de ivre frais
i ! au magasin spécialisé

i Lehnherr frères
| Place du Marché Tél. 530 92

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

H SOCIÉTÉ SUISSE il
H des employés de commerce ;

H Cours d'anglais m
i de perfectionnement i
§ et de préparation au i
i «Proficienty » 1
f  \ de l'Université de Cam- I j

J bridge (et « Lower Cam- I i
: j  bridge » pour élèves avan- I
Y I ces). Renseignements, ins- I \

criptions et début des cours |
i (1 heures par semaine) : - .{
| mardi 24 septembre 1968 (et I
I les mardis suivants), à I

19 h 30, rue de la Treille I
| No 3, 3me étage. j
I Inscriptions aux examens.

I Prix des cours de 10
I leçons: Fr. 45.-

1 i Pour tous renseignements : I j
| I tél. 3 26 56. Heures des I ;
i I repas. \ j

AVIS DE TIR
L'état-major de l'armée 104.70 com-
munique :
Des tirs avec munition de combat
auront lieu comme il suit :

Armes : d'infanterie
1. Lieu : pâturages de la Petite-

Sagneule et les alentours en di-
rection nord.

2. Dates et heures :
lundi 7.10.68 0800 - 1530
mardi 8.10.68 0800 - 1530
mercredi 9.10.68 0800 - 1530

3. Mise en garde :
3.1 Vu le danger de mort , il est inter-

dit de pénétrer dans la zone dan-
gereuse.

3.2 Pendant les tirs , des drapeaux
rouges et blancs seront placés eu
des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des posi-
tions des pièces.

3.3 Toute responsabilité est déclinée
en cas de dommages dus à l'inob-
servation des instructions données
par les sentinelles ou de celles fi-
gurant sur les publications de tir.

L'officier des tirs
EMA

Exposition
TAPISSERIES
E.ANGLOIS

du 25 septembre au 2 octobre
en sa succursale, 20, rue du
Midi (angle Grotte), Lausanne.
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EFFACER UN MERCRED I NOIR
La tâche des Suisses face à des Autrichiens dont il f aut se méfier :

A la bourse du football, les actions
suisses ont connu leur mercredi noir.
Ça dégringolait sur tous les fronts et
si Bâle, Lausanne et Lugano n'ont rien
à se reprocher, il n'en va pas de même
pour Zurich assez fou pour semer le dou-
te quant à sa réelle valeur. La perte de
deux points à Lugano, celle d'un à Genè-
ve ne sont peut-être pas des surprises.
Elles prouvent que Zurich varie dans sa
forme et qu'en conséquence, les com-
plexes ne sont plus de mise-

Ces quatre défaites, accueillies en
temps normal dans un haussement
d'épaules, sont préoccupantes dans la
conjoncture actuelle, vu que demain aura
lieu un certain Suisse - Autriche match
dans lequel les Zuricois auront une pla-
ce prépondérante. Le chambardement
étant impossible (et les moyens manque-
raient de toute façon), il s'agit mainte-
nant pour Ballabio de redonner confiance
à ces malmenés du mercredi soir. L'air
tranquille du Gurten ne sera pas de trop.

SE REPRENDRE
Quatre défaites, quatre misères ; ces

moins donneront-ils des plus, comme en
algèbre ? On l'espère, car l'équipe na-
tionale, de par son homogénéité, est à
même de se reprendre rapidement.

Le gardien Grub a été mauvais contre
Copenhague ; ces choses-là arrivent et il
sera assez tôt de le changer, lorsqu'il
aura bafouillé avec la Suisse. Quentin
on Vuilleumier, les deux hommes sont

en concurrence, le second semble plus en
forme, mais le premier est le pendant
de Kunzli-Winiger. Choix difficile. Pour

RETOUR ES FORCE. — Le
blond Vuilleumier, qui lutte ici
avec Del Sol , devrait logique-
ment réapparaître dans l'équipe
nationale. (A-S.L.;

le reste, c'est notre chance, l'équipe ou,
plutôt, sa composition, s'impose d'elle-
même, ce qui ne lui est pas arrivé
souvent.

En face des nôtres, des Autrichiens
au lustre terni, en baisse incontestable,
mais à prendre au sérieux, le football
étant resté leur seconde nature. Certes,
les grands noms qui terrorisaient l'Eu-
rope, HanappI, Ocwirk, Happel, Decker,
Zeman, sans remonter à ceux du « Wiin-
derteam », Sindelar, Binder et compagnie,
n'ont pas trouvé leurs remplaçants. Que
valent les successeurs ? Beaucoup moins
et les rares visites de clubs autrichiens
chez nous n'arrivent qu'à éveiller la nos-
talgie d'un football où charme, fantaisie
et efficacité se mariaient heureusement.

Comme un des traits autrichiens est
de savoir mêler fourberie et courtoisie
dans un sourire, n'acceptons pas sans
méfiance ces effets de manches danu-
biens annonçant malheurs, blessures,
baisse de forme. L'Autriche se prépare de-
puis une semaine et a rallié Thoune pour
se mettre dans l'ambiance. Elle ne vient
donc pas en victime.

A EDELMANN-MONTY

LE « MONSTRE S A C R É  ». — C'est ainsi que certains, appellent
Vavant-centre zuricois Kunxli dont les envols sont généralement
aussi spectaculaires qu'ef f i c a c e s .  I I  jouera sans aucun doute.

(A.SX.)

La revanche
de Tacchella

VISITE AU GURTEN

« C'est un camp de relaxation , de
repos . Quatre jou rs  ne seront pas
de trop après les d i f f i c i l e s  combats
de mercredi soir. » Érwln Ballabio
ne cache pas que les hommes qui
se sont mis sous ses ordres jeudi  au
Gurten ont besoin de penser à autre
chose qu 'au football . Ces joueurs lie
sont-ils pas en grande majorité —
ce sont, d'ailleurs ceux qui joue-
ront -— des représentants de Zurich ,
de Lausanne, de Bàle et . dans une
moindre mesure, de Lugano ? Ce qui
correspond à quatre défaites... Au-
tant de plaies à effacer , autant de
moral à remonter. Un moral , qui ,
pourtant , n 'est pas abattu si l'on
en croit certains joueurs , tels que
Dure qui résume ainsi la situa-
tion : « St nous avons perdu , il n'y
a pas de quoi être abattus. Quand
on a en face  de soi un adversaire
nettement plus f o r t , que voulez-
vous fa i re  1 » Cet avis n 'est pas par-
tagé par tout le monde. Allez de-
mander aux Zuricois si les Danois
étaient les meilleurs ! C'est pour-
quoi , très justement , Ballabio a in-
terdi t aux rares visiteurs du Gur-
ten de parler de mercredi passé :
« Nous avons f a i t  le point en nous
réunissant et cela est devenu un su-
je t  tabou. Personne n'a p lus le droit
de l' e f f l eurer .  »

On prépare donc Suisse-Autriche
en ne pensant à rien d'autre . Au
travers d'un entraînement léger, hier
après-midi et ce matin an Wank-
dorf , les hommes devraient être en
forme demain à 17 heures, c'est-à-
dire à une heure inhabituelle vou-
lue pour correspondre le plus pos-
sible à celle du match contre la Grè-
ce, qui se jouera en nocturne. Et
puis, cet après-midi , les joueurs
iront voir une comédie musicale
dans un cinéma de Berne.

Erwin Ballabio dit ne pas avoir
de problèmes. Toutefois, il ne for-
mera, son équi pe que ce soir, après
avoir résolu deux inconnues : Grob
ou Prosperi et Vuilleumier ou Quen-
tin. Pour le gardien , on redoute, en
effet , la contre-prestation de mer-
credi soir et, pour l'ailier gauche,
la forme de 1 un pourrait bien éclip-
ser l'autre. Mais , de toute façon,
c'est animée des meilleures inten-
tions que notre formation nationa-
le s'alignera contre l'Autriche. Elle
tient à prendre un bon départ dans
la diff ici le  saison qui l'attend. Son
capitaine Ely Tacchella est catégori-
que : « (Vous gagnerons », dit-il. Il
est vrai que le match international
et, la seule fois qu 'il a rencontré
l 'Autr iche , il a perdu fi-0.

Serge DOURNOW

La compétition reprend sur tous les fronts
Après une interruption due au respect

du Jeûne fédéral, les divers championnats
des séries inférieures de notre région vont
reprendre leur pleine activité en cette fin de
semaine. Avec une exception cependant :
celle qui permettra à Boudry de se rendre
à Yverdon pour affronter l'équipe locale
dans la course au trophée Aurèle Sandoz.
Une tâche bien difficile pour les hommes
de Ritzmann qui risquen t de laisser là leurs
derniers espoirs.

CHOCS INTÉRESSANTS

Nous n 'aurons donc que quatre rencon-
tres en deuxième ligue. Mais elles ne man -
queront pas d"intérêt. Ainsi, Couvet, qui
accueille Colombier, risque d'être étonné par
son adversaire. Nous en voulons pour preuve
les quatre buts réussis il y a quinze jours
par Dousse et ses camarades contre
Xamax II. A propos de cette dernière for-
mation, mentionnons qu 'elle recevra la se-
conde garnitu re des «Meuqueux » . L'entraî-
neur Giori a ne manquera pas de saisir cette
occasion pour apporter les retouches néces-
saires à son instrument de combat, qui, une
fois encore , devrait tenir un rôle en vue
dans ce championnat. Battu par Etoile,
Audax entreprend un nouveau déplacement
particulièrement difficile. C'est , cette fois,- à—

Fleurie r que devront se rendre les Italiens
du chef-lieu. Dire qu 'ils en reviendront vain-
queurs serait aller vite en besogne car les
gars du Val-de-Travers semblent particuliè-
rement bien inspirés en ce début de saison.
Saint-Imier a pris un départ qu'on peut qua-
lifier de modeste . Les Jurassiens sont certai-
nement capables de mieux et ils tenteron t
de le prouver aux dépens de Superga. En-
core qu'il n'est guère aisé de s'imposer dans
le fief des hommes de Morand.

BÊTE NOIRE

En troisième ligue, le chef de file du
groupe 1 sera opposé à sa • bète noire >
Auvernier. Corcelles parviendra-t-il à rompre
avec la tradition , ce qui lui permettrait de
conserver seul le commandement ? Il est
vrai que même une défaite ne le priverait
pas de 4a première place mais il se verrait ,
peut-être, contraint de la partager avec La
Sagne pour autant que cette dernière vienne
à bout de Bôle, ce qui paraît plausible si
Ton sait que la rencontre a lieu sur le ter-
rain des Montagnes. Le Locle II , lui aussi ,
peut se hisser à égalité au premier rang.
Mais encore lui faudra-t-il battre Espagnol
qui s'est offert le luxe, il y a quinze jours ,
d'afficher La Sagne à son tableau de chasse.
A moins que ce ne soit finalement l'Areuse

.." cut i, vienne jouer le trouble-fête. Mais, poui
'tenir ''ce rôle," il devra quitter les Fourches
de Saint-Biaise en vainqueur , ce qui cons-
tituerait tout de même un exploit. Une cer-
titude par contre : Floria conservera le con-
tact avec le groupe de tête ; Ticino Ib sera
sa victime. Enfin , Xamax III , qui reçoit

Buttes, peut espérer améliorer quelque peu
sa situation.

CAP DIFFICILE POUR COMÈTE
Dans le groupe II , Comète, qui ocupe

le premier rang en compagnie de Cortaillod
(lequel sera au repos) , va , cette fois, se
trouver face à un adversaire , Le Parc, qui ,
lui aussi , peut afficher de sérieuses préten-
tions. Si les gars de Chantemerle passent ce
nouveau cap, il faudra alors se résoudre à
compter sérieusement avec eux. Avec trois
points en deux matches, Ticino et Serrières
ne se trouvent théoriquement qu 'à une lon-
gueur des chefs de file. Une distance qu 'ils
devraient maintenir aux dépens de leurs ad-
versaires respectifs, Cantonal II et Etoile II.
Il est difficile de dire qui d'Audax II ou
d'Hauterive est le plus fort. Et il n 'est guère
certain que cette différence apparaisse sur
le terrain. Peut-être qu 'avec l'appui de leur
public les Italiens sauron t faire pencher la
balance. Les Bois-Dombresson ? Déjà la
lutte contre la relégation !

Ca

Voyage périlleux pour Cantonal
Deuxième tour principal de la coupe de Suisse

Les clubs de premièr e ligue qui ont
passé victorieusement le premier cap
de la coupe de Suisse seront à nouveau
à la tâche le présent wek-end. Ainsi,
Cantonal , après avoir éliminé Fontai-
nemelon , se rend-il cet après-midi dans
la banlieue de Thoune où il en décou-
dra avec Durrenas t.

La formation de l'Oberland bernois,
qui milite depuis un peu p lus de deux
ans en première li gue , paraît être p lus
solide que par le passé. Elle n'a pas
encore connu la défaite après trois
matches de championnat . Ce n'est donc
p lus le Durrenast que Cantonal a con-
nu lorsqu 'il évoluait dans le groupe
central .

L'équipe neuchâteloise a, elle-même,
beaucoup chang é en deux ans. Sa li-
gne d' attaque a peut-être moins de per-
çant qu 'auparavant , mais sa défense
s'est solidifiée. Le partage des points
obtenu samedi dernier à Martigny té-
moigne de l'amélioration apportée dans
ce secteur, car il n'est pas du tout
facile de limiter les dég âts sur le ter-
rain d'Octodure .

ma Y*;. ¦' • ¦'¦ * ¦

OPTIMISME
Ces brèves considérations permettent

de supposer que la rencontre de cet
après-m id i sera équilibrée. Elle n'in-
quiète, toutefois , pas outre mesure Mi-
lutinovic et ses coé quip iers qui ont , cer-
tes, perdu 1-0 contre Durrenast en
match amical , au mois d' août , mais
sans Ballaman, Rumo, Siméoni et Pla-
nas. C'est dire que si l' on reste pru-
dent à la Maladière , on n'est pas pes-
simiste quan t à l'issue de cette partie
qui sera di f f ic i le , de toute manière.
L' esprit qui anime l'équi pe actuelle-
ment devrait permettre à Cantonal de
franchir ce nouveau cap. Mais en cou-
pe... on ne sait jamais .

Milutinovic n'a rien changé à la fo r -
mation qui a tenu tête il y a une se-
maine à Martigny.  Cantonal s'alignera
donc dans la composition que voici :
Tinturier ; Ballaman , Milutinovic , Co-
metti, Paulsson ; Kiener, Dornbierer ;
Siméoni, Rumo, Monnard , Planas. On
lui souhaite bon voyage.

F. P.

Le Neuchàtelois Meisterhans parmi les favoris
' . SE , Première fête romande des individuels à Genève

Jusqu'à ce jour, les gymnastes indi-
viduels à l'artistique, aux jeux nationaux
et les athlètes légers n'avaient l'occasion
de se mesurer que lors des fêtes
romandes de gymnastique , soit tous les
six ans, selon le tournus récemment
adopté. C'était trop peu et il était judi-

cieux de leur donner le loisir de se ren-
contrer p lus souvent. C'est dans ce but
que seront mises sur pied, désormais, des
fêtes romandes d'individuels. La première
a lieu aujourd'hui et demain, à Genève.

Les responsables des concours ont
d' emblée renoncé à rechercher une par-

ticipation massive, préférant la qualité à
la quantité. Les concurrents ont été préa-
lablement soumis à des limites de quali-
fication. Un contrôle sévère des inscrip-
tions a éliminé de nombreux gymnastes
qui ne remplissaient pas les conditions
requises. Pour être admis, les gymnastes
aux jeux nationaux devaient prouver
avoir obtenu une eouronne cantonale.
Les gymnastes à l'artistique devaient être
classés au moins au degré 3 de perfor-
mances (degré 2 pour les juniors). Les
ath lètes devaient avoir réalisé 4500 pts
au décathlon (3800 pour les juniors).

Les techniciens ont ainsi admis seule-
ment 60 athlètes, 48 gymnastes aux jeux
nationaux et 36 à l'artistique. Parmi ces
144 gymnastes de choix, on compte 57
jun iors, ce qui est réjouissant , soit 19
dans chacune des trois spécialités. Le pu-
blic genevois est ainsi assuré d'un spec-
tacle de qualité , les gymnastes de pointe
n'étant p as noyés dans une masse de con-
currents de second ordre . Le stade muni-
cipal de Champel va donc être le théâtre
de joutes qui s'annoncent brillantes.

UN NOUVEA U STADE
Cette fê te  romande des individuels sera

la dernière manifestation organisée sur le
stade de- Champel , qui, sitôt après, sera
livré à la pioche des démolisseurs... pour
être reconstruit plus beau qu 'avant ,
comme dans la chanson . La ville de
Genève fait  actuellement un gros effort
pour mettre à la disposition des athlètes
un équipement sportif répondan t aux exi-
gences du sport moderne. Le nouveau
stade de Champel sera notamment doté
d'une piste à 12 couloirs, en tartan, ma-
tériau miracle, très propice à l'établis-
sement de grandes prestatio ns. Ces nou-
velles installations compteront parm i les
p lus modernes de notre p ays el permet-
tront l'organisation de grandes rencontres
internationales d'athlétisme dans la cité
de Calvin .

La compétition débutera ce matin déjà
pour les athlètes, tandis que les gymnastes
aux jeux nationaux et à l'artistique en-
treront en lice demain matin . Les con-
cours se dérouleront sans arrêt , la pause
de midi ayant été supprimée.

A QUI LES P R E M I E R E S
COURONNES ?

Chez les as de la magnésie , les f rères
Jossevel et Leuba, d'Yverdon , sont les
principaux favoris. Parmi les forts à
bras, les frères Martinetti , de Martig ny,
ne trouveront pr obablement pas d'adver-
saires capables de les culbuter à la lutte
et il faut  voir parmi eux le vainqueur des
jeux nationaux. Quant aux ath lètes, ils
subiront vraisembla blement la loi du Ge-
nevois Kurt Altherr , membre de l 'équipe
nationale , qui sera menacé par Wyss,
Tendon et le maître de sport neuchàte-
lois Claude Meisterhans , de Cortaillod ,
que nous aurions plaisir à voir en tête
du classement.

P.-A. H.

Eh bien ! femmes mes sœurs, nous avons de la chance d'habiter en Suisse
et de ne pas avoir un roi à qui obéir. Nous possédons naturellement un roi du
tir, un roi de la pêche à la ligne, un roi-de-ce-que-vous-pensez, mais un roi
tout court n'a ni cours ni cour dans notre pays, heureusement.

Heureusement surtout pour les sportifs neuchàtelois. No us avons appris
que le roi du Danemark mobilise pour lui tout seul la piscine de l'inntitut
national des sports de Copenhague , et ceci deux fois par semaine. On sait bien
qu'il ne faut pa s mélanger les torchons et les nappes, mais on ne comprend pas
trop pourquoi les étudiants doivent être privés d'eau quatre heures par semaine.

Mais nous n'avons pas à discuter les problèmes hygiéniques des Danois.
Imag inons simplement que le châtea u abrite un roi : oit irions-nous ? Nous ne
pourrions faire notre marché que de huit à dix, le roi désirant choisir ses to-
mates el ses choux en toute intimité entre dix et midi. La patinoire serait fer-
mée les rares fois qu'elle est ouverte au public pour permettre au roi de g lisser
seul sur la glace sans que le public puisse rire de ses chutes. Les piscines
seraient naturellement elles aussi ferm ées lorsque le roi se baignerait et , pour
peu que le roi soit marié, le premier jour des soldes serait uniquement réservé
à Madame la reine et à ses demoiselles d'honneur.

Vrai, un roi est parfois encombrant. Même s'il ne s'agit que d'un simple
roi de cœur...

ARMÈNE

Un joueur
de Grasshoppers tué
La victime de I'aecident mortel sur-

venu jeudi soir près de l'aérodrome de
Dubendorf est le joueur de Grasshop-
pers Eugène Grœbli , âgé de 22 ans.
Eugène Grœbli avait été transféré au
début de la saison de Wetzikon. Il
avait retrouvé au sein du grand club
zuricois son frère Frédy, figé de 21 ans.

Avantage progressif
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Le choix d'une variante favorite de l'ad-
versaire v peut aussi avoir son effet , parce
qu 'il doit, ou bien révéler une réfutation
qu 'il est peut-être seul à connaître , ou bien
combattre une position qu 'il aimerait mieux
jouer lui-même.

C'est ce que Najdorf a essayé sans
succès contre Petrosjan lors d'une de leurs
rencontres.

MOSCOU 1967
PETROSJAN NAJDORF

Défense semi-Tarrasch
1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. Cbl-c3, e7-e6.
Najdorf n'ose pas employer sa défense

favorite, l'Est-Indienne, contre le champion,
et a recours aux sentiers classiques .

3. Cgl-f3, d7-dS ; 4. d2-d4, c7-c5.
La défense Semi-Tarrasch, appelée ainsi

parce que les Noirs ont fait précéder le
coup c5 de C-f6, ce qui évite le pion
isolé en d5.

5. c4 x d5, Cf6 x d5 : 6. e2-e3, Cb8-c6 ;
7. Ffl-d3, Ff8-c7 ; 8. o-o, c5 x d4 ; *.
e3 x d4, o-o.

Par interversion de coups , nous avons
obtenu une position de la défense Caro-
Kann .

10. Tfl-el, Cd5-f6 ; 11. Fcl-g5, b7-b6 ;
12. Ddl-e2 !, Fc8-b7.

La prise du pion d4 donnerait aux
Blancs une forte attaque après l'échange
de Cavaliers et Ta-dl.

13. Tal-dl.
Les Blancs ont obtenu la centralisation

idéale des Tours . Pour défendre ce genre
de position avec les Noirs, il faut une
grande expérience et des coups très précis.

13. ... Cc6-I)4 ; 14. Fd3-bl, Ta8-c8 ; 15,
Cf3-«5, Cf6-d5 ; 16. Fg5-d2.

Les Blancs ne veulent pas libérer l'ad-
versaire par des échanges

16. ...Cd5-f6 ; 17. De2-e3, Cf6-d5 ; 18,
De3-h3, f7-fS.

Ainsi la diagonale bl-h7 est obstruée,
mais il y a une faiblesse en e6. En ma-
nœuvrant selon son habitude . Petrosjan ne
va pas tarder à mettre le doigt sur cette
plaie.

19. a2-a3, Cb4-a6.
Triste recul , mais si 19. ... Cxc3 ; 20.

b x c 3 , C-d5 ; 21. c4 à l'avantage des
Blancs .

20. Fbl-a2 !
Le Fou cherche une autre proie et s'en

prend au bloqueur d5.
20. ... Ca6-c7 ; 21. Cc3-c2.
Evite ... Cxc3 avec allégement, ce qui

n 'était pas possible au coup précédent à
cause de l'échec intermédiaire en e6.

21. ... Fe7-g5 ; 22. Dh3-d3. Fg5 x d2 :
23. Dd3 x d2, Cc7-c8 : 24. Ce5-d3 !

Menace Ce2-f4 mettant la faiblesse e6
à nu , ce qui force les Noirs à un nouvel
affaiblissement.

24. ... g7-g5 ; 25. Ce2-c3. Cc8-g7 : 26.
Cc3xd5, Fb7 x d5 ; 27. Fa2xd5. e6 x d5,

La Dame noire ne peut reprendre parce
que g5 n 'est plus défendu.

28. Tel-e5.
Menace C-b4, gagnant dS.
28. .„ a7-a5 ; 29. Tdl-el , f5-f4.
Le processus de détérioration est irré-

versible , les Blancs menacent éventuelle-
ment T-e7.

30. »Mi4 , h7-h6 ; 31. h4 x g5, h6 x g5 ;
32. Dd2-e2, f4-f3 ; 33. De2-e3, g5-g4 ; 34.
Te5-g5, Tf8-e8 ; 35. Cd3-e5.

Les Noirs abandonnent, car ils perdent
le pion g4 tout en étant soumis à une
attaque de mat. (A.O'Kelly.)

Dixième manche du championnat
mondial des pilotes de formule 1

|22 i Demain au Canada

COIVCL'RRE/VT SÉRIEUX. — Le Belge Ickx ,  ou volant de sa
« Ferrari » , est un des plus sérieux prétendants au titre mondial.

(Archives. )

Vingt-deux voitures prendront le départ,
demain, du Grand prix du Canada de for-
mule un, dixième manche du championnat
du monde des conducteurs qui se déroulera
sur le circuit du Mont-Tremblant, dans les
Laurentidcs. Tous les meilleurs pilotes de
l'heure ont été engagés dans ce premier des
trois Grands prix courus sur le continent
américain pour le championnat du monde,
les deux autres étant ceux des Etats-Unis
et du Mexique.

Sur les 90 tours du circuit du Mont-Trem-
blant, long de 4 km 264, Graham Hill
(Lotus-Ford), en tête du championnat après
neuf épreuves avec 30 points, tentera de
conserver sa légère avance sur ses rivaux
les plus dangereux , le Belge Jacky Ickx
(Ferrari/27 p.), Jackie Stewart (Matra-
Ford/26 p.) et Dennis Hulme (McLaren-
Ford/24 p.), le champion du monde en
titre et vainqueur du dernier Grand prix

d'Italie à Monza. Quant à Jack Brabham
(Brabham), il tentera de renouveler sa vic-
toire de l'an dernier.

Le Suisse Joseph Siffert (Lotus-Ford),
vainqueur du Grand prix de Grande-Bre-
tagne, sera également au départ.

LES ENGAGÉS
Hulme (NZ) et McLaren (NZ) sur McLa-

ren-Ford, Brabham (Aus) et Rmdt (Aut)
sur Brabham, Surtees (GB) sur Honda,
Amon (NZ), Ickx (Be) sur Ferrari, Hill (GB),
Oliver (GB) et Siffert (S) sur Lotus-Ford,
Gurney (EU) et Al Pease (Can) sur Eagle,
Stewart (GB) et Servoz-Gavin (Fr) sur
Matra-Ford, Beltoise (Fr) et Pescarolo (Fr)
sur Matra , Rodriguez (Mex) sur BRM,
Blanchi (Be) et Elford (GB) sur Cooper,
Bonnler (Su) sur McLaren-BRM, Courage
(GB) sur BRM, plus un coureur canadien à
désigner, sur Lotus.

Î̂ ÎÛS

EXPOSITION
Hu2au30 SEPTEMBRE 68
OUVERT DIMANCHE-)- LUNDI DU JEUNE 

1 WWf ^

nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc.„
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE

RLJF^Ê OURG4M^ LAUSANNE

W. Speckmann
(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs fon t mat en 2 coups.

Solution du problème No 131
Blancs : Rcl , Df2 , Ta4, Th5, Fd6, Cg5,

Ch6.
Noirs : Rf4, Cc4, Ch4, Fg8, pb6, e5, f3.
1. Df2-el menaçant 2. D x e5 mat. Sur

1. ... C-g6 ; 2. C-h3 mat .
A. PORRET,

Problème N° 132
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/l A Saint-Biaise
I ^̂ ^̂  1 I Spécialités culinaires tessinoises et Italiennes

^̂ mt̂ ^̂ -Aj  Buffet de hors-d'œuvre riches
Ç̂j*|̂ ^F dressé .par Maître Pierre

sS&f?8 JAMBON CRU DE PARME
3 36 80¦¦• ' -¦•""' *" ''• Troisième grande période gastronomique
Dès le 10 octobre : de la CHASSE

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

IH^HIHHHI

Renseignements et inscriptions
du mardi 17 au jeudi 26 septembre 1968, de 8 à 20 h au local
Coq-d'Inde 24. Tél. (038) 5 32 39.

SALMEN

La bonne bière fraîche de Rheinfelden
Kâteailmen elle sait se faire aimer depuis 1799
Tél. (038) 5 68 69 .

AUBERGE LE VERDET
P O R T A L B A N  Tél. (037) 7711 04

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

CHASSE INTERNATIONALE
Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi.

Parcs et jardins
Création - Entretien - Transformation.
Dallage - Muret - Pièce d'eau.

; Engazonnement - Plantation.
Taille - Elagage

¦ 
f

L. DEBROT
ScX, (NE) «TlTOUX SOlgllfS.
Tél. 8 15 60

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

du Centre Bol d'air Jacquier

Cures d'oxygénothérapie
bio-catalystique

Neuchàtel — Saint-Honoré 2
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h
Samedi 17 h 30. — Tél. (038) 5 01 95

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHÀTEL
M Mercredi 25 septembre, à 20 h 30 |W

H UNIQUE GALA ! |

Après la grande tournée au lapon,
W sf  '¦ de nouveau en Europe ! ai*:*K»aJ

TÉLÉ présente * '
" le célèbre original

, GOLDEN GATE 4f QUARTET from USA1
avec nn nouveau programme des plus
jolis negro-spirituals et des grands hits
St.Louis Blues / Alexander's Ragtime
Band / Josua Fit The Battle of Jéri-
cho / Shadrack / Swing Low Sweet / I
When The Saints Go Marching In / ¦

Go down Moses, etc. g
Location : Hug & Co, Neuchàtel B

Tél. 5 72 12 |

K Le plus célèbre Negro-Spiritual- m
 ̂ Quatuor du monde ! UN ÉVÉ- &

NEMENT EXTRAORDINAIRE !

YVAN MOSCATELLI
expose tes peintures

AU CAFIGNON > MARIN
du 21 septembre au 18 octobre

^̂  P R Ê T S  =

B A N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04

La Neuveville
FÊTE DU VIN

27, 28, 29 septembre 1968

Samedi soir

ARLETTE ZOLA
DANSE

Dimanche après-midi

Corp» de musique de Saint-
Imier - Vielles chansons de
Porrentruy

CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermé
du 15 au 30
septembre
pour cause
de vacances

BOURNEMOUTH ReconZZrZ LONDRES 1
Cours principaux (do longuaetcourtedurée) OXFORD Sdébut chaque mois w*%rws»s* k J I
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cour* d* vacances d'été Qb@ BCours de vacances juin à septembre dans les centres universitaire» / \ .  B
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre S
Secrétariat ACSE.8008Zurich,Seefeldstr2sse45,Tél.051 477911, Té!ex52529 ^^ IANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH MM I
La principale école de langue d'Angleterre \z££s H

La bonne triture
au PAVILLONMme Edwika

Haneschka
esthéticienne

rue du Concert 4
tél. 519 51

DE RETOUR

f ™ "™ ÂdST ™" ""

¦ 
AUBERGE de CRONAY 1

Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets |Y

BU  ̂
Fermé le lundi gg naewS

Restaurant de la CROIX-BLANCHE

f a  KottBBerie
iS^urguignomte
R. H. Combriat-Klaus, propr.,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 11 22
Actuellement : spécialités de la chasse
Nos excellents mets - Les cuisses de
grenouilles fraîches - La côte de bœuf -
Le steak au poivre - Les rognons flam-
bés - La pintade de Bresse à la bro-
che - Le coq au vin - Les crêpes Suzette
Fermé le mardi Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne - Berne,
carrefour de la route pour Fribourg



HORIZONTALEMENT
1. Elle procurait quelques suppléments

aux troupiers. 2. Fromage du Nord. 3. Ini-
tiales d'un célèbre conteur. — Vieille tige.
— Celui du Bourget a été chanté. 4. La
fiancée de Roland. — Une femme sans pré-
cédent. 5. Fait l'important. — Pour dévider
la soie des cocons. 6. Il a des côtes. —
Régal d'un berger. 7. La plus vile populace.
— Ne vous y frottez pas. 8. Cité légendaire
bretonne. — Elle tète encore sa mère. 9.
Respectable. — On ne le trouve jamais trop
gros. 10. Se goure. — Sortie animée.

VERTICALEMENT
1. Provoque une réaction par sa seule

présence. 2. Qui n 'est pas sans mélange. —¦
Passe à Munich. 3. Fait l'affaire. — Cou-
verture en calotte. — Symbole. (4. Prénom
masculin. — Un peu de bien au soleil. 5.
Vieille souche. — Discours flatteur. 6. Im-
pôt d'ancien régime. — Rendus aimables. 7.
Pronom. — Prône. 8 Les unes et les autres .
— Petite rivière de France. 9. Roue à gor-
ge. — Casserole en terre. 10. Elles font mor-
dre à l'hameçon. — Temps-d'exodes.

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 puis s'en vont
19.05 Bob Morane

Mission à Orly
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.25 Vive la vie

Dernier épisode.
21.40 Boof

Emission de variétés de Pierre Mat
teuzzi et Henri Dès.

22.20 Napoléon et Eugénie
Le revers de la médaille.

22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche. /

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Arrêt . '
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 Nous les jeunes

Film de Jean Benoît-Bahy.
15.30 Eurovision, Farnborough

Meeting d'aviation. Y .*-..
17.00 Images pour tous.
17.40 Le Journal de Véronique. ; ,
18.00 Encyclopédie de la mer

L'aventure sous-marine.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Présence protestante. ,
19.20 Horizons

Emission ville-campagne en direct du
Comptoir suisse. -,

19.40 Téléjournal. • '¦¦'
19.55 Les actualités sportives. ,'¦¦
20.25 Objectif 6000.
21.20 Festival de musique de Montreux

Requiem , de .Domenico Cimarosa. '
22.10 Parti pris.
22.20 Mondes anciens.
2235 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

DES SAMEDI 21 ET DIN

~ SAMEDI
10.25 Hommage national au président Ray-

mond Poincaré.
1230 Télé-midi magazine.
13.00 Télé-midi.
1330 Magazines artistiques régionaux.
15.00 Télé-samedi.
16.00 Voyages sans passeport.
17.45 Le petit conservatoire de la chanson.
18.25 Contact.
18.35 Courte mémoire.
18.50 Les trois coups.
19.20 La maison de Toutou.
19,25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
2030 Gorri le diable

•"" ¦- Feuilleton.
21.00 Les compagnons de la Marjolaine.
22.45 Jazz avec Dizzy Gillespie.
23.20 Télé-nuit.

DIMANCHE
. r&SS Télé-matin.

- 9;00 Tous en forme.
9.15 Quart d'heure biblique.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Actualité du disque.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.20 Passeport pour Pimlico.
18.40 Inventions et découvertes.
19.25 La maison de Toutou.
19.30 Valérie et l'aventure.
20.00 Télé-soir.
20.45 Toute la ville danse.
22.25 Le culb des poètes.
23.00 Télé-nuit.

Boulin - Badio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

ANCHE 22 SEPTEMBRE

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.(10 Réalités aux pays de légende.
2035 La règle de cinq.
21.05 La caméra invisible.
2135 Mademoiselle de Paris.

DIMANCHE
14.00 Abou Simbcl.
14.30 L'invité du dimanche.
14.40 La lampe magique d'Aladin.
16.00 Edwige Feuillère reçoit
18.55 Reportage sportif.
19.45 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.55 Lorenzaccio.

SAMEDI
16 h , 4-3-2-1, Hot and Sweet. 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, une femme vit
dangereusement. 19.45, message dominical ,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, magie
des variétés. 21.55, téléjournal. 22.05, les
caves du Majestic. 22.50, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h , messe. 11 h , prix de la paix des

libraires allemands. 13.30, cours de russe.

14 h, miroir de la semaine. 15 h, résultats
sportifs . 15.05, Ivanhoe . 15.30, meeting
d' aviation de Farnborough . 17 h , dessin ani-
mé. 17.10, le coin du philatéliste. 17.20,
Pharaon se déplace. 17.50, in formations.
18 h , le cabaret autrichien. 18.45, faits et
opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 20.15, le retour de Don
Camillo. 21.55, orchestre symphonique de
Bamberg. 22.30, informations. 22.35, livre
de chevet.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, Larry Adler.

15.30, écris une pièce de théâtre. 16 h, un
menu pour dimanche. 16.20, le saviez-vous.
17.05 , le refuge. 17.50, télésports. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, magie des variétés. 21.55, tirage du
loto. 22 h, téléjournal , message dominical.
22.20, Wings of the Hawk. 23.40, téléjour-
nal.

DIMANCHE
11 h , prix de la paix des libraires alle-

mands. 12.30, 39me congrès eucharistique
mondial à Bogota. 13 h, tribune des jour-
nalistes. 13.45, miroir de la semaine. 14.15,
voyage autour du monde. 14.45, magazine
régional hebdomadaire. 15.45, dans les cou-
lisses du music-hall européen. 16.45, hippis-
me. 17.15, l'hôtel de la truite. 18.15, télé-
sports. 19 h , miroir du monde, télésports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, de l'or pour
Montevasall. 21.15, titres, thèses et tempé-
raments. 22 h , concert des lauréats du 17me
concours musical international des radios
allemandes. 22.45, téléjournal, météo.

MON JARDIN ET MA MAISON
(septembre 1968)
Ce numéro poursuit le tour des plus

beaux jardins d'Europe. Cette fois-ci, il
vous fera découvrir les jardins privés du
prince Rainier et de la princesse Grâce de
Monaco. En six pages couleurs , guidés par
le spécialiste de la flore méditerranéenne
Gabriel Ravel d'Esclapon , vous visiterez ce
merveilleux jardin tropical. M. Cothier , le
paysagiste chargé de le dessiner , a profité
de la nature du sol pour employer des vé-
gétaux peu communs , tels qu 'un spécimen
de jaracanda ovalifolia provenant des Aço-
res ou de Dasylirion au tronc élevé, en
partie caché par des touffes de lin de
Nouvelle-Zélande. 11 y a aussi des agathea
du Cap, dont les fleurs bleues contrastent
avec le jaune , l'orange et le rouge des ga-
zanias. Et bien d'autres plantes dont Ga-
briel Ravel d'Esclapon vous explique l'ori-
gine, la culture et les particularités.

Vous lirez dans ce même numéro : Un
article sur la culture des plantes vivaces.
— Tou t ce qu 'il faut savoir pour obtenir
une vigne sur façade. — Comment réali-
ser une salle de repos. — Pour votre mai-
son : d'eux reportages sur des maisons de
campagne.

LE JOURNAL DE LA MAISON
(septembre 1968)
SPÉCIAL CHEMINÉES
Dans nn important article de six pages ,

toutes abondamment illustrées , vous décou-
vrirez les cheminées les plus récentes.
Qu'elles soient modernes ou classiques ,
qu 'elles occupent le centre de la pièce ou
un angle du salon , il en existe pour tous
les goûts, pour toutes les maisons. Il y en
a en ardoises , en lapis-lazuli ou en briques.
Que vous aimiez le style Empire ou l'avant-
garde , vous trouverez dans ce dossier tech-
nique des idées originales et pratiques pour
aménager chez vous ce « coin-feu » confor-
table. Vous lirez, dans ce même numéro :
La Maison « Pastorale > de Vivax. — Une
maison pour vivre en famille.  — Une «cinq
pièces » parée pour l'avenir. — Une maison
intelligente. — Un ranch pour le soleil. —
La maison du mois. — Des reportages dé-
coration. — Comment clôturer sa propriété.
¦— Vingt verres à vin. — Les chaises du
la rentrée, etc...

m BIBLIOGRAPHIE du 22 septembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 ïi 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien .
Temple du bas : 10 h 15 , M. G. Deluz,

inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé, inscrip-

tion des catéchumènes.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held , inscription

des catéchumènes.
Valang ines : 10 h , M. A. Gygax , inscription

des catéchumènes.
Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Altermath ;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45; Ermitage et Valangines ,
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 ,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monruz
(Gillette ), 9 h ; Serrières (Maison G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école) 8 h 45.
CHIESA EVANGELICA DI LINGUA

ITALIANA
Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15,

K . U I L K J .

D EUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst : Pfr H.
Weltcn ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt und 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 pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel. — 18 h 30, messe.

British-Amcrican Church , rue de la Collé-
giale 3. — At 10.30 a.m. Morning Service

and Holy Communion. The Rev. R.B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadlmission , Neuchàtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst,
R. Giinthart. Dienstag : Offener Abend.
Donnerstag : Missionsabend mit Théo Sur-
beck.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodlstenkirche, Evangelische Freikirche

Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :,
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 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. P.-E. Steudler.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand dimanche 4 h 30 en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h et 10 h, informations.
9.45, le rail. 10.45, les ailes et le concours
roulez sur l'or. 11 h, informations. 11.05,
demandez le programme. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.25, stop mystère. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations , ce ma-
tin dans le monde. 13 h , stop mystère. 13.10,
demain dimanche. 13.55, informations. 14 h,
musique sans frontières. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20 , discanalyse. 21.10, les évasions célè-
bres : la seconde évasion de Lavalette, pièce
de René Brest et Henri Weitzmann. 21.50,
le monde de la chanson. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.20, mi-
roir-dernière. 24 h , dancing ,non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in English. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, struc-
tures. 11 h , moments musicaux. 11.30, le
folklore à travers le monde. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, peti t concert pour les Jeunes-
ses musicales. 14 h, carte blanche à la mu-
sique. 17.15 , un trésor nation al, nos patois.
17.25, per i lavoratori italiani in Svizzera.
J8,!h, jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus.
19 "h, correo éspihol. 19.30, feu vert. 20 h ,'
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , disques. 20.30, reportage sportif. 22.15,
poèmes en chansons. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h

23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature source de joie. 9 h, jardinage. 9.05,
magazine des familles. 10.10, mélodies du
samedi matin. 11.05, orchestres légers d'Eu-
rope et d'Amérique. 12 h, ensemble à vent
de Zurich. 12.40, Aimable et son ensemble.
13 h , magazine-cabare t, fin de semaine en
musique. 14 h , chronique de politique in-
térieure. 14.30, jazz. 15.05, petit chœur de la
Police de Zurich. 15.40, chœur de dames
et chœur d'hommes.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes
17 h, disco-début. 18 h , émissions régionales.
18 h , informations , météo, actualités. 18.20,
sports et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 18.15, informations , actualités ,
homme et travail. 20 h, Auslandgesprach ,
pièce de Chr. Buggert. 21.05, quand la ville

dort , enquête sur la vie nocturne de Zurich .
22.15, informations, commentaires. 22.25, en-
trons dans la danse. 23.30, voir 1er pro-
gramme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
miroir-première. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, informations.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, à l'oc-
casion du Nouvel-An Israélite, allocution
du grand rabin de Genève. 11.15, le disque
préféré de l'auditeur. 11.30, demandez le
programme. 12 h, informations. 12.05, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 13 h, stop mystère. 14 h, infor-
mations. 14.05, Les Misérables. 14.45, ré-
création.

16 h, dimanche en liberté. 17 h, informa-
tions. 17.05, l'heure musicale. 18 h, informa-
tions. 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, dimanche en liberté. 21.15, la gaie-
té lyrique. 21.45, Le Jardin secret. 22.15, des
cordes et des couleurs. 22.30, informations.
22.35, journal de bord. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, concert symphonique.
15.30, thé, musique et cie. 16.55, reportage
sportif. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. -20.15, encyclopédie lyrique :
Werther, drame lyrique d'après Goethe, mu-
sique de Jules Massenet. 21 h, musique du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h, musique de chambre. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, culte.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, Cari
Spitteler , évocation. 12 h, sonate, Beethoven.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, fête fédérale des
jodlers à Winterthour. 14.40 , ensemble à
vent de Zurich. 15 h , écrivains de pays al-
pestres. 15.30, mélodies de Lanner, Kunne-
cke et Jos. Strauss.

16 h, orchestre G. Wilden et F. Valdor.
16.30, sports et musique. 17 h, le match
international de football Suisse-Autriche à
Berne. 17.45, émissions régionales. 18.45 ,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un in-
vité. 20.30, une Eglise actuelle et d'avenir.
21.30, musicorama. 22.20, à propos. 22.30,
entre le jour et le rêve.

;
ZURICH
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

3 % Fédéral 1949 . 94.— d 94.— d
2 \% Féd. 1954; uiars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955 . juin 92.75 d 92.75
4 Vi% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 M: % Fédéral i960 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 .

ACTIONS
Swissair nom 750.— 756.—
Union Bques Suisses . 5255.— 5260—
Société Bque Suisse . 33G0 — 3355—
Crédit Suisse 3530.— 3530 —
Bque Pop. Suisse . . 2340.— 2330 —
Ballly 1290.— 1300—
Electro Watt 1805.— 1795.— ..
Indelec 1320.— 1320.̂ - f - '
Motor Colombus . . . 1365.— 1385.—
Italo-Sulsse 210.— 213.— Y
Réassurances Zurich . 2240.— 2200—
Winterthour Accld. . 943.— 962—
Zurich Assurances . . 5375.— 5425.—
Alu. Suisse nom. . . . 3170.— 3160.—. Y
Brown Boveri 2785.— 2750—
Saurer 1425.— 1420.— '
Fischer 1225.— 1225—
Lonza 1675.— 1665.—
Nestlé porteur . . . 3335— 3320.—
Nestlé nom 2020.— 2000.—
Sulzer 4440.— 4400.—
Ourslna C610.— 6625— <
Alcan-Aluminlum . . 109 '/• 110.̂ -i* •
American Tel & Tel 225 l/i 224 •/•
Canadlan Pacific . . . 264 '/. 266.—
Chesapeake & Ohio . 301.— d 300.— d
Du Pont rie Nemours 700.— 714.—
Eastman Kodak . . . 338.— 340— .
Ford Motor 230.— 229—
General Electric . . 383.— 375.—
General Motors . . 359.— 359.—Y.Y.
IBM 1457.— 1450.—Y:
International Nickel . 159 V» 163.— '
Kennecott 172 V» 172.— ¦¦¦ ¦
Montgomery Ward . . 168.— 167 '/i Z ¦
Std Oil New-Jersey . 332.— 330.—£
Union Carbide 191 VJ 190 Vi
U. States Steel . . . .  172 Ht 175 V» "
Machines Bull . . .  79— 80 f i t .  -
Italo-Argentlna . . . .  31 '/« SU-fY"'- :
Philips 174.— 174.—
Royal Dutch Cy . . 227 '/> 228.— -
Sodec 276.— 276.—
A. E . G 574— 577.—.Y..
Farbenfa.br. Bayer AG 223.— 226—
Farbw. Hoechst AG 287.— 288—
Mannesmann 182.— 181.—
Siemens .' 344.— 344.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750.— 8775—
Clba, nom 6710.— 6700—
Sandoz 8125.— 8100—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16600.—
Gelgy nom 6900.— 6850.—
Hoff. -La Roche (bj'i 140000.— 140000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Ponc. Vaudois 930.— 920.—
Innovation S.A. . . . 305.— d 305.—
Rom. d'électricité . 410.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâ.telo!se j

Bourse de Neuchàtel
1

ACTIONS 19 sept. 20 sept.
Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Ponc. Neucnàt. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8900.—
Càbl. et tréf. Cossonay 2975.— 2975.— o
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2550.— 2600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 14900.— dl5000— d
Tramways Neucnàlel 400.— d 400.— d
Sté navigation tacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. SRJ 1932 97.— 96.50 d
Etat de Ntel i% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.75 d 99—
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.25 o 99.25 O
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— cl 95.— d
Trtim. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 »/« 1966 97.50 0 97.50 o

Cours des billets de banque
du 20 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U,' S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120—
Autriche 16,50 16.85

Alarché libre de l'or

Pièces suisses 50.— 54.—
Pièces françaises . 50.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . 245.— 260.—
Lingots 5525— 5675—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

1—1 
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PULLY - MAISON PULLIÉRANE
l' ne expos i t ion  « 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.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux I
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et '
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr . 2 75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /jf^N
¦¦¦IIIIH III ¦minimmi ¦mn ĵ^^^H

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : L'excellente rubrique « Cap sur l'aventure »

présentera Francis Liardon , pilote-acrobate .
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 25) : Le dernier épisode d'une série fort divertissante.
— NAPOLÉON ET EUGÉNIE (Suisse, 20 h 20) : Après l'oncle, le neveu mais dans

un style fort différent.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Un débat toujours inté ressant à suivre .
— NOUS LES JEUNES (Suisse, 14 h) : Un film pour ceux qui ne sortent pas.
— FOOTBALL (Suisse, 17 h 55) : En différé, Ime . mi-temps de Suisse-Autriche en lieu

et place de « L'encyclopédie de la mer » .
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel présente : La Station d'essais agri-

coles de Lausanne.
— TOUTE LA VILLE DANSE (France, 20 h 45): Un film de Julien Duvivier retraçant la

vie de Johann Strauss.
— MONDES ANCIENS (Suisse, 22 h 20) : A la découverte tardive d'une grande civi-

lisation : les Etrusques. ;
J.-C. L.

_!<_ jj ¦ ' .-.- ¦ ' . rr  ̂ i M - . , . I

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1968
Des influences actives et créatrices gouverneront la matinée. La soirée sera excellen te pour
les études et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront plaisants et serviables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Assez peu équilibrée en ce moment.
Amour : Evitez de faire des scènes à l'être
cher. Affaires : Allez au-devan t des diffi-
cultés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Articulations douloureuses. Amour :
Retrouvez votre équilibre moral. Affaires :
Ne laissez pas passer une excellente occa-
sion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Intestins très fragiles. Amour : Faites
des efforts de conciliation. Affaires : Ne re-
mettez pas sans cesse au lendemain.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Voyez votre médecin pour vos maux
d'estomac. Amour : Ne délaissez pas certains
amis. Affaires : Vous vous êtes mis dans
une situation délicate.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cœur a besoin de ménagements.
Amour : Ne vous occupez pas de ce que
l'on pense. Affaires : Conservez votre sang-
froid.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre tension nerveuse.
Amour : Proposez une franche explication.
Affaires : Le chemin suivi vous semble mo-
notone.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez et fortifiez votre organisme.
Amour : Sachez faire la part des choses.
Affaires : Un travail d'équipe est indispensa-
ble.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un sport de façon régu-
lière . Amour : Maintenez la bonne entente
qui règne. Affaires : Soyez prévenan t pour
une période difficile.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Compensez votre grande dépense
d'énergie. Amour : Changez votre façon de
vivre. Affaires : Ne vous montrez pas aussi
entê té.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Voyez votre dentiste plus souvent
Amour: Accueillez agréablement vos pro-
ches. Affaires : Une situation stable vous
sera offerte.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Votre avenir sera modifié de fa-
çon sensible. Affaires : Ne confiez pas trop
vos projets à autrui.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous efficacement des in-
tempéries. Amour : Organisez une réunion
entre amis. Affaires : Prenez un peu d' avance
dans votre travail.

NEUCHÀTEL
Samedi

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Tour de Diesse : Exposition peintures et

dessins de Haringen.
Galerie Karine : Exposition Istan Os.
T.P.N. : 19 h, et 21 h, le cinématographe

de papa, 2me programme.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

Franz Béer.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Milite. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mission suicide

à Singapour. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Bon , la brute ,

le truand. 18 ans. 17 h 30, Les Grandes
Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Belle de jour.
18 ans. 17 h 30, Un uomo e un coït.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Une et l'autre.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Marius. 16 ans.
17 h 30, Le Spie uccidono a Beirut.

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.

BffffillMRni BAR
llIPUMtàliJia: DANCING

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Nagel,
avenue du lér-Mars. De 23 h à 8 h en
cas d'u rgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.
En : cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service d'urgence des médecins-dentistes ,
s'adresser à la police.
Service des urgences médicales, dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Tour de Diesse : Exposition peintures et des-

sins de Haringen.
Galerie Karine : Exposition Istvan Os.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

Franz Béer.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 17 h , ré-

cital Harry Datyner.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Millie. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mission suicide à

Singapour. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Bon, la

brute , le truand. 18 ans. 17 h 30, Les
Grandes Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Belle de jour. 18 ans.
17 h 30, Un uomo e un coït.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Une et l'autre.
16 ans.

Bio : 17 h 30, Le Spie uccidono a Beirut.
20 h 30, Fanny. 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) : Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé- j

' phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Le Corniaud.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h

30 et 20 h 30 : Le Corniaud. 17 h 30 :
Flashman

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Oscar.
Dimanche 1

CINÉMA. — Lux, 15 h : Flashman . 20 h I
15 : L'Appât de l'or noir.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h : Le Docteur
Jivago.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h : Le

Docteur Jivago.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:
Les Mercenaires du Rio Grande.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :
, I due toreri. 20 h 30 : Les Mercenaires du

Rio Grande.
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre
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Aide suisse aux tuberculeux 10-12739 Lausanne

IPALACEnTél. 5 56 66 la»M
Un super-film d'espionnage réalisé EJWHB

entièrement en Extrême-Orient KgraiSH
STANLEY KENT - YOKO TANI

dans KPLICT
MISSION SUICIDE §||§
À SINGAPOUR i|||
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i ErS S0CIÉT É SUISSE DES EMPL°YÉS DE C0MMERCE i
1 fH COURS DU SOIR I
H Commerce - Langues - Sténographie - Français ||
r ]  Comptabilité - Droit - Papiers-valeur El

11 Ouverture des cours : pj
M 23 septembre et 7 octobre m

Inscriptions et renseignements : m,

¦ SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE M
M Orangerie s NEUCHATEL Tél. 5 22 45 g
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I GALERIE KARINE, NEUCHÀTEL
I exposition

ISTVAN OS
1 

! Vernissage le samedi 21 septembre 1968,
. ï dès 16 heures
|.Y Exposition jusqu'au 6 octobre 1968.
I i  Ruelle Vaucher 22
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f  ÉjAV Nlt-FISK possède un dêpousslêreur à^̂ L
I 3̂T cyclone; le résultat: aspiration puis- 
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Nos excursions d'automne
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
22. 9 Service de cars

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars
5.10
6.10
Voyages d'automne
21-23. 9 Munich, fête da

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegrotto Fr. 510.—

v TTjRAN&PCmTJ S S.A.
S, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel

Tél. (038) 5 80 44

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5J90 17, Neuchàtel

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 Neuchàtel.

PRÊTS
» sans caution

de Fr. 500.—
f à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

ttetMmmnÊmmxïïximmmmzaa

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Impr imer ie  Centra le ,
à Neuchàtel .  Le bureau du journ al vous pré-
sentera un choix complet et varié.

J*~\ Pour demain f e
0(£V\ un excellent S

|§y§ POULET...!
t JtMBJtiV^Sn frais du pays Bu

"̂ W(TW*W 'I'' notre abattage quotidien I

f̂c*- ^^ LE MAGASIN SPECIALISE H

Lehnherr frères I
vons donnera satisf action OÊ

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 H

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 81919 ou 8 38 18 

Samedi 21 septembre, à 20 h 30
Dimanche, à 14 h 30 et 20 h 30 Lundi, à 20 h 30

BOURVIL, LOUIS DE FUNÈS dans
L E  C O R N I A U D

(Scope et couleurs) 16 ans
Sabato et domenica, ore 17.30 16 ans
FLASHMAN 
Dès mardi 24 septembre, à 20 h 30 18 ans

L A  R E L I G I E U S E  

CINÉMA LUX > Colombier
Tél. 6 36 66

Samedi, a 20 h 15 Scope - couleurs - 16 ans
LOUIS DE FUNÈS se surpasse dans

O S C A R
Le cocktail du RIRE avec Claude RICH

Domenica aile 14.30 Parlato italiano - 16 ans
F L A S H M A N

J Dimanche et mercredi, à 20 h 15 16 ans
L'APPAT DE L'OR NOIR

SAINT-BIAISE
SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , 20 heures

DIMANCHE , 15 heures

LE DOCTEUR JIVAGO

Ŵ Wêi K0ME PRIVÉ fELSENBURG
lË&ŒSr^' f àJÊiïmÊL P

eu
* rïès maintenant vous recevoir

WÉ t̂'tt̂ WmT *Hr Pour des vacances ou séjours pro-

9JmmmmŴmwk W 'a V('r, 'urt> - Belles chambres avec

-glâlSw^M^̂ H ĴM| 

Bonne 

cuisine 
cl atmosphère sym-

Wra(fi8wHHWw29r Prix de pension : Fr. 25.— par
jour.
Tél. (032) 3 45 25 ou 2 83 97.

Restaurant du Pont, Serrières
Les cailles aux herbes

et toujours
l'entrecôte Joseph

Restauration à toute heure. Q Tél. 412 34.



Genève: nouvelle vague
d'incendies criminels

Les p omp iers alertés de ux f ois en une nuit !

De notre correspondant :
Un nouveau pyromane sévit actuellement

à Genève.
On en a eu la preuve vendredi matin.
Deux sinistres indubitablement dus à la

malveillance ont éclaté, à 2 h du matin ,
dans les caves de deux immeubles situés
dans des artères voisines, à la rue Zurlin-
dcn et à la rue Cherbuliez , dans le quar-
tier des Eaux-Vives, où se manifeste de
plus en plus effrontément une redoutable
bande de beatniks dont les excès ne se
comptent plus.

UN FUT DE MAZOUT EXPLOSE
Il était donc 2 h du matin quand le pos-

te permanen t fut alerté.
Le feu avait été bouté dans les sous-

sols de l'immeuble du No 4 de la rue Zur-
linden.

Devant l'envergure du sinistre tout le
poste permanent fut mis en état d'alerte
ainsi qu'une compagnie supplémentaire. Au
total cinquante hommes luttaient contre
l'incendie et dix voitures étaient sur place.

Le feu fut attisé par l'explosion d'un fut
de mazout , qu 'un locataire avait entreposé
dans sa cave.

Il y avait deux autres fûts pleins, mais
qui n 'eurent pas le temps de s'enflammer.

DEUX POMPIERS BLESSÉS
Les deux premiers pompiers qui se pré-

:ipitèrent arrivèrent dans les sous-sols en-
flammés au moment même où le mazout
faisait explosion.

C'est ainsi que l'appointé Mouchet et le
sapeur Johner furent assez grièvement bles-
sés. Brûlés aux mains au deuxième degré,
ils durent être transportés de toute urgence
à la policlinique.

TOUT LE SOUS-SOL EN FEU
L'incendie se propagea à une vitesse fou-

droyante. Tout le sous-sol de l'immeuble
était en feu. Aucune cave n'a échappé à
l'incendie. Les pompiers déversèrent un dé-
luge d'eau , et attaquèrent égaleront le feu
avec de la poudre.

Ils durent installer des aspirateurs à fu-
mée car celle-ci était très dense et acre ,

LES LOCATAIRES ÉVACUÉS
PAR LES FENÊTRES

Dans la maison en feu, ce fut un début
de panique. La fumée s'infiltrait dan s les
appartements. Plusieurs locataires durent être
évacués en pyjama , par les fenêtres. On
ne déplore cependant aucun blessé parmi
eux. Les dégâs sont considérables. Ils peu-
T^Ln ,priori ' être évaIués à au moin s
100,000 francs.

SECOND SINISTRE, A DEUX PAS...
Le sapeurs étaient au plus fort de leur

lutte lorsqu 'on leur signala un deuxième
incendie qui venait d'éclater dans une mai-
son de la rue Cherbuliez, qui est à deuxpas. La promptitude de leur intervention —et le fait qu 'ils étaient donc déjà sur place

avec un puissant matériel, fit que ce deuxiè-
me sinistre se trouva rapidement maîtrisé.

MALVEILLANCE : AUCUN DOUTE...
La simultanéité de ces deux incendies

permet évidemment de conclure à la mal-
veillance.

[| ne fait , hélas, aucun doute que le feu
a été bouté par une main criminelle.

Il faut d'ailleurs rappeler que trois in-
cendies suspects ont déjà été maîtrisés, au
début de ce mois, dans ce même quartier.

Le service de l'identi té judiciaire s'est
rendu sur place et a commancé l'enquête.

La police a lancé un appel aux locataires
pour qu 'ils éviten t de stocker des produits

inflammables dans les caves et pour qu 'ils
signalent tous les rôdeurs suspects autour
des immeubles.

R. T.

Cinquantenaire de la Fédération
des sociétés suisses d'employés

De notre correspndant de Beme :
Ce matin, à Berne, la Fédération de:

Sociétés suisses d'employés tiendra son con
grès jubilaire.

C'est en effet vers la fin de la Pre
mière Guerre mondiale , alors que se man i
festaient ces tensions sociales dont la grève
générale marqua le point culminan t, que
plusieurs organisations d'employés et d<
techniciens, décidèrent de se grouper poui
défendre les intérêts légitimes d'un groupe
de salariés dont l'influence était faible en-
core.

DES PROGRÈS CONSTANTS
Débuts modestes, avec quelque 30,000

membres, mais progrès constants, à pari
un léger fléchissement constaté au plu;
fort de la crise économique des années
trente , puisque, aujourd'hui, les 13 associa-
tions professionnelles affiliées comptent au
total 125,000 adhérents, la plus forte, la
Société suisse des employés de commerce
avec plus de 65,000 membres, la benja-
mine , l'Association suisse des employés dro-
guistes, avec 277 membres.

La Fédération reconnaît la valeur d'une
économie de marché et de la libre concur-
rence, à condition toutefois que les fruits
de l'effort commun soient ' équitablement
répartis. Elle attend donc de l'Etat les
mesures indispensables à la sauvegarde de
l'équilibre économique et social.

En un temps où, dans l'entreprise, l'em-
ployé, le technicien sont appelés à jouer
un rôle toujours plus importan t, la Fédé-
ration des Sociétés suisses d'employés en-
tend travailler à renforcer l'influence des
salariés de ce secteur que l'on nomme

c secondaire > sur le cours de la poli tique
nationale , en dehors de toute considération
de parti.

PROGRAMME AMBITIEUX
A cette fin , elle a élaboré un vaste et

ambitieux programme, qui embrasse tous
les domaines de la politique et qui vise à
mettre en harmonie les droits de l'individu
et ceux de la communauté, à donner à
l'initiative privée le support de la loi là
où il est indispensable à l'efficacité , en par-
ticulier dans le domaine de la sécurité so-
ciale, de la stabilité et du développement
économiques, de la formation profession-
nelle. Elle veut aussi contribuer à l 'évolu-
tion du droit du travail et acqprde la plus
grande importance aux contrats collectifs,
à la paix du travail aussi, qui doit cepen-

dant être le fait de véritables patenaires
Signalons -encore qu 'avec l'Union syndi-

cale suisse, la Fédération des Sociétés suis-
ses d'employés a créé, en décembre 1955
la « communauté d'action des salariés », de-
venue un peu plus tard , après l'affiliation
de l'Union suisse des coopératives de con-
sommation , la « communauté d' action des
salariés et des consommateurs ».

C'est à un effort de cinquante années que
le congrès de Berne rendra hommage au-
jourd'hui , mais , comme l'ont exposé le;
dirigeants , lors d'une conféfence de presse,
il s'agira aussi de prendre une plus nette-
conscience des tâches qui attendent les as-
sociations professionnelles au moment où
s'annoncent dans tous les domaines de
profondes mutations.

G. P.

Pas question pour Berne
de reconnaître le Biafra

Du moins pas dans les circonstances actuelles
BERNE (ATS). — Dans les circonstances actuelles, la Suisse ne peut

pas reconnaître de Biafra. Mais elle s'efforce de contribuer au succès de
l'action humanitaire en faveur des régions victimes du conflit.

Telle est la substance d'une lettre, pu-
bliée hier matin, envoyée par le Conseil
fédéral au « mouvement pour la reconnais-
sance du Biafra ». Ce mouvement, qui a
son siège à Zurich, avait adressé le lei
août une pétition au Conseil fédéral. Cette
lettre dit notamment ceci : < Le 1er aoûl
1968, vous avez adressé au Conseil fédéral
une pétition, signée par 5726 personnes,
l'invitant à reconnaître la région orientale
nigérienne du Biafra comme état souverain
et à appuyer l'aide humanitaire du comité
international de la Croix-Rouge au Biafra
par une contribution financière appréciable
de la Confédération.

La Suisse, comme tous les autres Etats,
a reconnu le Nigeria comme Etat. Au
point de vue du droit international, le
gouvernement fédéral à Lagos est le gou-
vernement légitime dn pays et tant que la
sanglante guerre civile est en cours, la
reconnaissance dn Biafra comme Etat sou-

verain dérogerait au principe de droit In-
ternational de la non-intervention et serait en
contradiction avec les principes respectés
de tout temps par la Suisse.

Si le Conseil fédéral reconnaissait le Bia-
fra au point de vue diplomatique, cela met-
trait probablement en question tous les
secours suisses à ce pays tourmenté.

Le Conseil fédéral a épuisé toutes les
possibilités s'offrant à nn petit Etat tel
que la Suisse. Non seulement a-t-il mis
l'ambassadeur de Suisse à Moscou, M.
Auguste l.indt. à la disposhin du CICR ,
comme commissaire général mais le pré-
sident de la Confédération s'est aussi adres-
sé à plusieurs reprises à l'empereur d'Ethio-
pie et au président de l'Etat nigérien et
les a sollicités avec urgence d'appuyer éner-
giquement les efforts en vue de la cessa-
tion des hostilités et d'action de secours
plus efficaces.

Le Conseil fédéral regrette infiniment
que tous les efforts entrepris par la Suisse
et d'autres Etats au service de l'humanité
n'aient pas jusqu'à maintenant obtenu les
résultats positifs que l'on espérait II est
cependant résolu à poursuivre ses efforts
avec tous les moyens qui sont à sa dis-
position.

Par aillcus, un « Coronado » de la » Bal-
air » a atterri hier matin à l'aérodrome
de Bâle - Mulhouse, avec, à son bord, 40
réfugiés du Biafra, femmes et enfants. Ces
gens avaient été convoyés, par les soins
de la Croix-Roge, à Santa-Isabel, d'où Us
ont poursuivi leur voyage. De Bâle, ils se
sont envolés pour Londres, la majorité
des femmes étant des Anglaise mariées au
Biafra.

Des étrangers évacués du Biafra
sont arrivés en Suisse

Un groupe de 81 femmes et enfants
français, britanniques et allemands éva-
cues du Biafra par les soins de la Croix-
Rouge internationale est arrivé à Ge-
nève. OH .-.; . - a 'i

AFFAIRE BALZAN :
Le tribunal de Milan met nn frein à la polémique

le patrimoine restera en Suisse
MILAN (ATS). — Le tribunal de Milan

a mis fin, pour le moment au moins, aux
suites judiciaires de •¦ l'affaire Balzan >. En
effet , il a repoussé la plainte déposée par
le père Enrico Zucca et l'avocat Ulisse
Mazoliui , et décidé que les fonds de cette
fondation dont on avait beaucoup parlé il
y a quelques années resteront en Suisse.

Le père Zucca et l'avocat Mazzolini, qui
étaient anciens administrateurs de la Fon-
dation, avaient déposé plainte contre la
¦ fondation Balzan fonds de Zurich », qui
possède le patrimoine, et contre la « fon-
dation Balzan , prix de Milan, en sou-
tenant qu'avant leur destitution, ils avaient
transféré en Italie la Fondation suisse et
que, par conséquent, ils sont toujours à la
tête de la Fondation même avec le droit
de l'administrer.

Les deux plaignants demandaient encore
au tribunal que la fondation italienne soit
déclarée inexistante et que le patrimoine
de la Fondation suisse leur soit accordé
en tant qu 'administrateurs.

UNE NOTE SALÉE
Les prétentions des deux plaignants ont

été repoussées en bloc par le tribunal de
Milan, qui, dans son verdict, déclare la ma-
gistrature italienne compétente en la ma-
tière malgré que la Fondation Balzan soit
soumise au droit italien et suisse.

Le tribunal estime en outre qu'il n'y a
jamais eu de transfert légal du capital en

Italie. Par conséquent, le père Zucca et
l'avocat Mazzolini sont complètement étran-
gers à la Fondation, et leurs revendica-
tions sur le patrimoine injustifiées. Les
deux plaignants sont en outre condamnés
à payer les frais de justice : une note sa-
lée, qui se monte à 4 millions de lires
(environ 28,000 francs).

Spectaculaire exercice
de protection civile dans

la banlieue de Sierre
De notre correspondant :
Vendredi matin dans la banlieue de Sier-

re sur les bords du Rhône un exercice
circonscrire en partie l'incendie, travaillei
spectaculaire de protection civile a été or-
ganisé par le chef local, M. Guy Zwissig,
et tout son état-major. 11 s'agissait d'un
exercice mettan t fin à un cours de gardes
d'immeubles. En d'autres termes, les hom-
mes que nous avons vu à l'œuvre ignoraient
pratiquement tout, il y a quelques jours,
de la lutte contre le feu, des soins à don-
ner aux- blessés, des initiatives à prendre
en cas de catastrophes quelles qu'elles soient.

Nous avons été étonnés de la formation
reçue en si peu de temp et du rendement
des hommes.

Cet exercice s'est déroulé en présence de
M. Albert Taramarcaz , chef can tonal du
feu et de la protection civile, de divers

membres du conseil de Sierre, MM. Gard,
Berguerand et autres , de personnalités de
la police et du corps des sapeurs-pompiers,
des samaritains.

A TRAVERS LE BRASIER
On avait stimulé un gros incendie. Les

gardes avaient reçu pour mission de tra-
verser le brasier d'où les flammes s'élevaient
à une dizaine de mètres, passer une paroi
de planches, vaincre un mur de . béton et
aller chercher un des! blessés de l'autre côté.
Il fallut pour cela pomper l'eau du Rhône,
circonscrire en partie l'incendie, ' travailler
avec des masques à gaz, jouer de la scie
et de la masse, franchir des gargouilles.
Les blessés furent descendus à un certain
moment au travers d'une cheminée avant
d'être hissés dans l'ambulance. Tout s'est
déroulé avec une célérité et une perfection
surprenantes.

A l'issue de l'exercice, M. Albert Tara-
marcaz a fait un exposé au château de
Villa sur la situation de la protection ci-
vile en Valais. Actuellement, 1300 Valaisans
sont parfaitement formés pour la protec-
tion civile. Les cours se poursuivent à un
rythme accéléré, de telle façon que d'ici
trois ou quatre ans le canton pourra comp-
ter sur un effectif de près de 5000 per-
sonnes.

Essence meilleur marché:
Près de 60 stations libre service

vendent avec une réduction de 3 à 4 c
ZURICH (UPI). — Cinquante à soi-

xante stations d'essence libre - service
vendent actuellement l'essence 3 à 5
centimes meilleur marché, en Suisse,
estime la « Britih Petroleum » à Zurich,
qui elle-même déclare avoir en service
entre _ dix et vingt de ces stations
« expérimentales » dont la diminution
de la marge de gain est supportée de
moitié par le gérant de la colonne et
l'autre

^ 
moitié par le distributeur.

Celui-ci met la colonne à la disposi-

tion du pompiste qui, grâce à la co-
lonne automatique — les automobilis-
tes doivent se servir eux-mêmes —
peut faire l'économie d'un aide.

Un porte-parole de la compagnie
« Gulf » a déclaré vendredi que la si-
tuation actuelle, sur le marché de
l'essence, rend une réduction des prix
nécessaire. Cela n 'est possible que
grâce au système du libre-service. La
concurrence est de plus en plus forte
pour les colonnes d'essence « libres ».

< Shell » exploite actuellement trois
colonnes libre-service où le litre est de
3 à 4 centimes meilleur marché.

« Esso » n'a encore rien entrepris,
tandis que « Migrol » n'envisage pas de
se lancer sur la voie du « discount »,
Elle continuera à vendre son essence
61 centimes.

« Avia » vend entre 2 et 4 centimes
meilleur marché à ses colonnes libre-
service qui sont en petit nombre et
qui , d'après un représentant de la com-
pagnie, n'ont rien à voir avec la con-
currence. Elles ne se justifient que
pour des motifs de personnel.

Adolescent tué
en tombant

du 3me étage
BERNE (ATS). — Vendredi après-mi

di, vers 15 h 30, un jeune homme de 11
ans qui suivait les cours de l'école d<
commerce privée, sise à la Schwanengas
se, à Berne, est tombé du troisième éta
ge de l'immeuble et s'est écrasé sur li
trottoir. Il s'agit de M. Antoine Weber
domicilié à Koeniz, près de Berne.

C'est en s'appuyant contre la grille
mal ajustée d'une fenêtre que I'écoliei
a été précipité dans le vide. La mot
a été instantanée,

Ils n'ont pas couru
longtemps

CHAM (ATS). — Grâce à l'attention
des personnes qui se trouvaient sur
place, la police de Cham a pu arrêter,
jeudi , un évadé d'une prison bernoise,
âgé de 28 ans, qui venait de dérober
une enveloppe contenant 200 francs.
L'homme avait pris la fuite, mais il
fut atteint à la cuisse par un coup de
pistolet tiré par un gendarme, et il se
rendit alors aux forces de l'ordre.

D'autre part , un jeune homme, em-
prisonné pour escroquerie, qui avait
profité d'une visite à l'hôpital de Zu-
rich pour s'évader jeudi matin, a été
rattrapé le soir même à Vaduz , par la
police. Il a regagné vendredi matin sa
cellule de Rcgensdorf.

Le cirque du Pilate
sera-t-il vendu
aux enchères ?

On se souvient des déhoires du cir-
jue suisse du Pilate en 1956, alors qu 'un
>uragan emportait la grande tente. Une
:olIectc au profit de la famille Buhl-
mann avait été organisée en Suisse. De-
puis le cirque a poursuivi ses tournées.
Hais plusieurs membres de la famille
ie sont dispersés. Il ne restait plus que
'actuel directeur qui , subitement a dis-
paru , abandonnant artistes et instal-
lations à leur sort dans le canton
l'Appenzell. Dès lors, on se pose la
inestion de savoir si le cirque du « Pl-
ate » sera finalement vendu aux en-
:hères.

¦SUISSE ALEMANIQUE^

Tous les « Gais-Vagabonds »
vont quitter Haïti

LAUSANNE (ATS-SPP). — A la suite
de di fficultés survenues entre l'Eglise mé-
thodiste d'Haïti d'une part, et les Suisses
puis par contrecoup les Gais-Vagabonds
d'Outre-Mer à l'œuvre dans le pays d'autre
part, le comité des GVOM a envoyé au
mois d'août en Haïti le professeur Joël
Degallier , de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Grange-Verney (VD), expert du service
fédéral de la coopération technique , pour
examiner la situation et les conditions de
travail des équipiers au service de l'Eglise
méthodiste.

L'Eglise méthodiste en Haïti ne pouvant
plus pour des raisons techniques et finan-
cières prendre la responsabilité de la pré-
sence des GVOM, le comité a accepté la
proposition de cette dernière de retirer tous
les équipiers, assuré qu'il était de voir
l'Eglise poursuivre avec des cadres haï-
tiens le travail commencé.

L'expert a constaté que le travail accom-
pli par les Gais-Vagabonds d'Outre-Mer est
efficace , mais que leurs compétences pro-
fessionnelles ne peuvent plus être utilisées
valablement dans les circonstances présen-
tes.

Sur les treize équipiers séjournant à Haï-
ti , huit sont rentrés, ont repris une activité
professionnelle , certains dans la perspective
d'un nouveau séjout outre-mer. Les cinq
autres rentreront après avoir mené à chef
leur travail.

Le comité^ des GVOM, soutenu par le
conseil du département missionnaire romand ,
s'apprête à envoyer les Gais-Vagabonds
d'Outre-Mer recrutés ce printemps par équi-
pes réduites en Côte-d'Ivoire, au Transvaal
et à Madagascar.

LA SUISSE ET L'EXEMPLE TCHÈQU E
A cet égard, l'exemple tchèque avec ses

dix émetteurs libres et régionalement ré-
partis peut servir de comparaison : à l'échel-
le suisse, cela équivaudrait à une décen-
tralisation analogue à celle de la Bohème,
avec ses cinq émetteurs. Chez nous, une
telle décentralisation par le moyen de stu-
dios mobiles ou de secours en nombre suf-
fisant et de nombreux amplificateurs dissi-
mules dans le pays ne présente pas des
obstacles insurmontables, étant donné l'ex-
traordinaire densité des réseaux de télé-
communications civiles et militaires. Il est
vrai de dire que les antennes d'émission
sont souvent visibles de loin , ou peuvent
être détectées par radogoniométrie et dé-
truites par un ennemi décidé ù le faire.

U faut donc prévoir aussi des antennes
de substitution en nombre suffisant, pre-
nant inopinément le relais. Le réseau mo-
derne et considérable, créé à coups de di-
zaines de millions, de nos émetteurs à ondes
dirigées et qui fonctionne à satisfaction ,
montre lu voie suivie déjà par les PTT
et l'armée. Il faut étudier d'autres solu-
tions et d'autres moyens encore pour pou-
voir résister pendant longtemps avec une
information de masse qui, dans le cadre
de notre défense globale, revêt une impor-
tance psychologique énorme.

Sur le plan technique, la Suisse serait
certainement en mesure, en cas d'agression
et d'occupation, de pouvoir garder ses pos-
sibilités d'information et d'émission — mais
il faut encore pousser les préparatifs afin
de rester constamment à jour.

ÊTRE LU ET ENTENDU
Les difficultés majeures ne sont pas telle-

ment d'ordre technique sur le plan de
l'impression et de l'émisson, mais surgi-
raient dès qu 'il s'agit de la diffusion des
journaux et de la réception des émissions
en cas d'occupation. Ces aspects-là posent
encore des problèmes majeurs et notam-
ment snr le plan de la radio et de la TV.

En effet, la majeure partie des récep-
teurs suisses est constituée par des appa-
reils de réception sur ondes moyennes et
branchés sur le courant électrique, à quoi
s'ajoute un grand nombre de récepteurs de
la télédiffusion sur fréquences modulées,
branchés sur le téléphone et alimentés par
le courant du secteur. En revanche, les
récepteurs-transistors alimentés par des
piles et disposant des ondes longues, moyen-
nes, cuortes et ultra-courtes sont encore en
minorité.

Dès que l'alimentation en courant élec-
trique cesse, les récepteurs qui en dépendent
sont inutilisables. Autre problème : celui des
récepteurs pouvant fonctionner dans les abris
anti-aériens.

Ces problèmes n'ont certainement pas
échappé aux responsables de notre défense

et les lacunes encore existantes seront com-
blées sans retard. Les enseignements de
l'exemple tchèque doivent être tirés rapi-
dement. Il s'agit d'un secteur important de
notre défense psychologique, où il y a
encore beaucoup à faire, bien que notre
état de préparation technique soit bon.

Tombée dans la rue
(c) Mme Hélène Vacheron, 71 ans, de-
meurant à Lausanne, est tombée dans
la rue et s'est fracturé le col d'un fé-
mur. On l'a menée à l'hôpital.

Renversé par un cheval
(c) M. Jean-René Jaeggl, 50 ans, ca-
mionneur à 0*-on-la-Vllle, a été renver-
sé hier par un cheval à Champvent, et
s'est fracturé des côtes. On a dû le
transporter à Lausanne, à l'hôpital
cantonal.

Un Lausannois va
enseigner à Genève

(c) A la suite de la démission de M ,
Robert Godel , le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a fait appel à un jeune
savant lausannois, M. François Pas-
choud , pour occuper la chaire de langue
et littérature latines à l'Université de
Genève.

M. Paschoud doit à la qualité de ses
travaux ainsi qu 'à l'orientation à la
fois historique, littéraire et philoso-
phiej ue de ses études l'appel flatteur
dont il est aujourd'hui l'objet de la part
de l'Université de Genève qui compte
déjà dan s son corps professoral plu-
sieurs et remarquables représentants du
canton de Vaud.

* L'élaboration d'une politique li-
nière commune dans le cadre de la CEE
a constitue l'un des sujets de préoccu-
pation majeurs des quelque 350 délé-
gués et invités des 10 pays d'Europe oc-
cidentale qui ont participé au congrès
international du lin (confédération in-
ternationale du lin et du chanvre) du
16 au 19 septembre 196S à Interlaken.

* Le ministre de la construction de
l'Etat de Hambourg, M. C. Meister , est
venu vendredi , par avion , en Suisse où
il passe une journé e. Il visite le palais
de Beaulieu à Lausanne.

* MM. Gustav Ivar Melchior, ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
du Danemark, et Arturo Montes Rodri -
guez, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Chili, ont été re-
çus vendredi matin au Palais fédéral
par MM. Willy Spuhler , président de la
Confédération , et Nello Celio, chef du
département des finances et des doua-
nes , pour la remise de leurs lettres de
créance.

* Le chef du département fédéral des
finances et des douanes, M. Nello Celio ,
a offert vendredi à la maison de Wat-
teville un déjeuner en l'honneur de M.
William McMahon, ministre des finan-
ces d'Australie.

LIVRE BLANC SUR
LES TROUBLES DE
JUIN À ZURICH

ZURICH (ATS). — La communauté
de travail « Zuercher Manifest » vient de
faire sortir de presse une brochure de
96 pages sur les troubles qui ont éclaté
dans la cité de la Limmat les 39 et 30
juin derniers. Cette documentation, a
déclaré l'avocat Franz Schumacher, n'est
que la première partie d'un « livre
blanc » qui doit réunir les divers aspects
et les enseignements que l'on peut tirer
de ces manifestations.

Cette première publication se limite
aux événements des 29 et 30 juin, qui
sont divisés en huit sujets différents.
Tout d'abord, il y a les trois phases

des troubles dans les diverses parties
de la ville, la démonstration devant la
caserne de police les 30 juin et 1er juil-
let, les arrestations opérées au cours
de ces deux nuits successives, ainsi que
la réaction des autorités et la procé-
dure d'instruction judiciaire.

Cette partie doit être complétée plus
lard par la présentation des tracts ré-
pandus, les diverses campagnes en rela-
tion avec ces événements, les conféren-
ces de presse organisées par les mani-
festants, les méthodes d'instruction ju-
diciaires, les représailles, le comporte-
ment de la population, ainsi que l'acti-
vité du « Zuercher Manifest ».

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a tenu vendredi une séance extraordi-
naire pour préparer la déclaration de
politique étrangère qu 'il fera mardi au
Conseil national et mercredi au Conseil
des Etats. Le débat sera introduit par
des interpellations des vice-présidents
des Chambres, au nom des présidents
de groupe, sur les événements de tché-
coslovaquie. Rappelons que le débat de
mardi sera radio-télévisé.

Le Conseil fédéral
prépare le débat

de politique étrangère

ELLE AVAIT RENDEZ-VOUS
AVEC UN AVEUGLE

(c) Une jeune fille de Genève a disparu
dans des circonstances assez mystérieuses.

Mlle Danielle Grivel, née le 7 juillet
1950, employée dans les bureaux d'un jour-
nal genevois, ne s'est en effet pas présen-
tée à son travail lundi dernier à 14 h 30.

Elle avait été aperçue le matin, à Ge-
nève, et déclaré avoir rendez-vous, le soir
même, avec un aveugle. Le rendez-vous
semblait lui causer une certaine contrariété.
Depuis... plus rien.

On est sans nouvelles de Danielle Gri-
vel, qui est domiciliée, en sous-location,
chez M. Panadero, au No 2 de la rue de
Lyon. Cette jeune fille , réputée très sérieu-
se, vivait indépendante, ayant quitté sa mère
qui est également sa tutrice. Ses proches
sont fort inquiets. Ils tiennent en fait pour
peu vraisemblable l'hypothèse d'une simple
fugue.

Quant à la police, elle recherche active-
ment la disparue ainsi que l'aveugle, pour
recueillir son témoignage.

Mystérieuse
disparition

d une j eune fille
(c) Deux chutes aussi spectaculaires
que graves se sont produites à Genève.

A la caserne des Vernets, une recrue
de 19 ans, le soldat Heinz Keller, a
poussé si loin le réalisme, au cours
d'un exercice, qu 'il est tombé par la
fenêtre du deuxième étage.

Le malheureux militaire a été relevé
avec une forte commotion cérébrale et
des lésions multiples , qui ont dicté son
hospitalisation immédiate.

Quant à M. Roland Allaman.  un pein-
tre en bâtiment, il a perdu l'équilibre
alors qu 'il se trouvait au sommet d'une
échelle. Il tomba ainsi d'une hauteur
de trois mètres et fut assez griève-
ment blessé pour qu 'il soit nécessaire
de le transférer de la policlinique à
l'hôpital cantonal.

* Le conseiller nat ional  François Re-
vaclier , établi à Satigny, a décidé de re-
noncer à son mandat de député radi-
cal au Grand conseil genevois.

Tombés :
grièvement blessés
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15,500 fr. pour
la montre-savonnette
de la reine Isabelle

ZURICH (ATS) .  — La galerie du
€ Neumarkt », de Zurich , a ou se
dérouler une vente aux enchères de
montres précieuses et anciennes.
Certaines p ièces dataient du XVIe
siècle. Il s'ag issait aussi bien d'hor-
loges que de pendules on de mon-
tres.

La p ièce qui a réalisé la p lus
grosse enchère f u t  la montre-savon-
nette de la reine Isabelle d'Espagne ,
qui a été acquise pour 15,500 francs.
Elle date de 1860.

(c) Vendredi matin, à la rampe Quidort ,
une jeune cyclomotoriste, Mlle Fran-
çoise Bregnard , a été happée par la re-
morque d'un camion qui la dépassait.

La malheureuse fut relevée avec une
forte commotion cérébrale et des bles-
sures multiples. Une ambulance de la
police l'a transportée à la policlinique.

Cyclomotoriste happée
par une remorque

BERN E (ATS) . — L'offre de tomates
indigènes faiblit , et on doit s'attendre
que le marché ne puisse plus être suf-
fisamment approvisionné dès dimanche
22 septembre. Les importateurs ont donc
obtenu un contingent transitoire de
200 tonnes pour la semaine du 23 au
26 septembre.

Tomates : reprise
des importations

ZURICH (ATS). — Le marche de l'or
zuricois accusait au cours de cette se-
maine un volume d'affaires contracté
par rapport à celui de la semaine pré-
cédente . D'autre part, le cours s'est
raffermi , notamment du fait de l'épui-
sement des ordres de ventes limités à
40 dollars. La demande réduite donc
indique aussi une diminution des achats
pour compte étranger, en particulier
français.

Jusqu 'à jeudi soir, le volume attei-
gnait environ 23 tonnes — celui de la
semaine précédente écrit de 34 tonnes.
Le cours s'est alors raffermi de 40,05-
40,25 en fin de semaine précédente à
40,40-40 ,60 dollars l'once jeudi soir.
L'évolution future dépendra aussi de la
situation politique internationale, qui
semble de nouveau subir certaines
tensions.

Raffermissement
sur le marché de l'or



Ils sont fous ces Américains !
NE W-YORK (AP) . — Francine Goot-

jried , 21 ans, se rendait au travail ,
en pull jaune et jupe rouge — et la
police new-yorkaise a dû intervenir. La
raison ? Ses mensurations : 108 cm,
73 cm, 103 cm.

Ce sont le tour de poitrine , de taille
et de hanches de Francine, dont les al-
lées et venues à Manhattan retiennent de-
puis longtemps l'attention de ses admi-
rateurs.

Chaque jour, quand elle sort du métro
pour gagner la banque où elle travaille ,
une foule de courtiers et d' employés se
rassemble sur son passage , de jour en
jour , cette foule  est devenue de plus
en plus dense et l'on estime qu 'hier il
y avait 5000 hommes massés sur sa
route !

Des acclamations jaillirent , des ad-

mirateurs se précipitèrent pour lui de-
mander des autographes, tant et si bien
que la police , déjà sur le qui-vive, in-
tervint pour faire entrer Francine dans
un immeuble et la faire ressortir par
l'arrière , afin qu'elle puisse gagner sa
banque .

« Je pense qu 'ils sont tous fous , a
déclaré Francine , étonnée , pourquoi
font-ils ça ? Je suis une fi l le toute sim-
ple. »

Francine Gottfned , une fille toute simple.
(Téléphoto AP)

Renvoi de la réunion de Moscou
où Dubcek serait « indésirable »

Nouvelle épreuve de force entre Russes et Tchèques ?

PRAGUE (AP). — Alors que le;
sur le sens à donner à la « normalisât!
ce communiste dans la capitale sovié
principaux dirigeants tchécoslovaques
la semaine prochaine.

Cette information n'a pas été confirmée
officiellement , de même que n'avaient ja-
mais été confirmée les informations selon
lesquelles la délégation des dirigeants tché-
coslovaques devait se rendre à Moscou
pendant le week-end. Le président Svoboda,
le premier secrétaire Dubcek et le président
de l'assemblée M. Smrkovsky s'étant ren-
dus hier à la foire de Brno, les rumeurs
faisaient état d'un désaccord entre Russes
et Tchécoslovaques snr ce voyage.

On disait soit que les Russes mécon-
tents de l'évolution de la « normalisation »,
avaient ajourné les nouvelles discussions
projetées, soit que M. Dubcek et ses amis,
craignant de se trouver dans une situa-
tion impossible à Moscou devant les exi-
gences soviétiques, renonçaient an moins
provisoirement à faire le voyage.

D'autres rumeurs laissant entendre encore
que M. Dubcek était « indésirable » à Mos-
cou !

En ajournant la visite, les dirigeants so-
viétiques ont voulu signifier qu'ils ne veu-
lent plus de M. Dubcek comme interlo-
cuteur, estiment les observateurs commti
nistes et occidentaux de la capitale sovié-
tique.

Les réactions de la presse et de l'agence
Tass au dernier discours de M. Alexandre
Dubcek ont été suffisamment explicites pour
laisser transparaître le mécontentement du
Kremlin.

Dans ce contexte, le climat paraissait à

divergences entre Moscou et Prague
n » s'aggravent, on apprenait de sour-
que que M. Alexandre Dubcek et les
se rendraient à Moscou au début de

beaucouû d'observateurs celui d'une nou-
velle épreuve de force imminente entre Pra-
gue et Moscou et il faut bien constater
que le fossé entre Soviétique et Tchécoslo-
vaqus s'aggrave.

Le présidium du parti communiste tché-
coslovaque a d'ailleurs réclamé la démission
des cadres orthodoxes hérités de l'ancienne
administration et qui ne jouissent pas de
la confiance populaire. « Rude Pravo », l'or-
gane du parti , a écrit qu'une lettre du
présidium à ce sujet est en cours de dis-
cussion aux échelons locaux du parti.

LA « PRAVDA » S'INDIGNE
« Les forces antisocialistes n'ont malheu-

reusement pas jusqui'ci rencontré partout
et toujours une rebuffade active » , écrivait
de son côté la « Pravda » . Une « atmosphère
de terreur morale est créée, notamment par
la presse tchécoslovaque contre les cito-
yens qui cherchent à exécuter l'accord de
Moscou, et qu 'on accuse d'être des colla-
borateurs, et des traîtres.

L'organe du PC soviétique écrit par ail-
leurs que des bandits contre-révolutionnai-
res ont enlevé un tank soviétique de la
Deuxième Guerre mondiale de son socle
où il figurait comme monument à Trutnov.
Et la « Pravda » de critiquer encore indi-
rectement M. Dubcek et ses amis en écri-
van t :

« On ne donne pas toujours aux gens
de l'orientation convenable à la lumière

d'une solution pratique de la tâche d'au-
jourd 'hui. »

Autre source de friction entre Moscou
et Prague : le projet de fédération des
Républiques tchèque et slovaque. On rap-
porte de source tchécoslovaque que M. Vas-
sily Kouznetsov , vice-ministre soviétique des
affaires étrangères en mission d'information
à Prague, s'est prononcé contre le projet ,
qui a été adopté jeudi par le Conseil na-
tional tchèque , projet qui serait proclamé
le 28 octobre prochain à l'occasion du cin-
quantenaire de la République tchécoslova-
que. A partir de janvier, des mesures se-
raient prises en vue d'assurer une plus
grande autonomie interne au sein des deux
états.

Les manœuvres ouest-allemandes :
provocation militaire dangereuse

Quand le commentateur de Tass délire..

MOSCOU (AP). — Sous la signature
de son commentateur Anatoly Tyouparev ,
l'agence Tass a déclaré hier que les ma-
nœuvres « Lion Noir » de la Bundeswchr
qui viennent de s'achever constituent une
« provocation militaire dangereuse ».

Dans une dépêche de Bonn , Tyouparev
voit dans ces manœuvres un « spectacle
militariste géant » constituant une « mena-
ce à la cause de la paix » . Il poursuit :

« Les manœuvres se sont déroulées au
moment où l'échec des plans des impéria-
listes ouest-allemands contre la Tchécoslo-
vaquie socialiste ont été complètement dé-
voilés ». (Réd. — !...)

Dans un éditorial de première page, la
« Pravda » préconise un « plus grand ren-
forcement » de la puissance défensive du
pacte de Varsovie , en raison du « caractère
agressif croissant » de l'Alliance atlanti-
que.

Selon le journal , les Etats-Unis et l'Al-
lemagne occidentale « manifestent leur fond
agressif , s'efforcent d'affaiblir le camp so-
cialiste... »

• L'Allemagne occidentale , déclare la
« Pravda » , réclame maintenant « une aug-
mentation urgente du potentiel militaire de
l'OTAN et la concentration de ses nou-
velles unités aux frontières des Etats so-
cialistes » .

ROCKEFELLER DIXIT...
< Les Nations unies devraient être im-

médiatement saisies des menaces proférées
par les Soviétiques contre l'Allemagne occi-
dentale , l'un des plus graves dangers pou r
la paix depuis la Seconde Guerre mondia-
le » a déclaré le gouverneur Nelson Rocke-
feller à San-Francisco.

Abattu à
la frontière
hongroise

Il gagnait l'Autriche

EISENSTADT (AUTRICHE) (AP). —
Les gardes-frontières hongrois ont abattu
hier matin un inconnu qui tentait de pas-
ser en Autriche à bord d'un tracteur à
chenilles, au poste de Rattersdorf-Koeszeg,
près d'Eisenstadt.

L'incident, qui s'est produit à 11 h, a
eu pour témoin un paysan qui a déclaré à
la police qu 'il avait vu les Hongrois re-
couvri r le corps qu 'une ambulance est venu
chercher peu après.

D'autre part , il y a quelque temps, un in-
cident s'était produit à la frontière austro-
hongroise. 11 avait été question d'un méca-
nicien de chemin de fer qui aurait empêché
un cheminot de chercher asile en Autriche.

Or , l'enquête qui vient d'être ouverte par
les autorités des deux pays a montré que
cette affaire se décolore. 11 s'agit en fait
d'une querelle d'individus en état d'ébriété.

Viêt-nam : la troisième grande
offensive communiste a échoué

WASHINGTON (AP). — Selon certains
chefs militaires américains, le Vietcong et
les Nord-Vietnamiens ne sont pins capables
de lancer une offensive du genre de celle
du Têt Par contre, dit-on, ils ont appa-
remment décidé de mener des attaques

prolongées de moindre envergure « dans
l'espoir de nous user ».

D'après ces officiers, qui s'exprimaient
à titre personnel , les communistes ont lan-
cé leur troisième offensive attendue vers
le 18 août, mais n'ont pu maintenir leur
effort.

Publiquement on s'est abstenu , dans les
milieux officiels civils et militaires améri-
cains d'avancer des opinions catégoriques
sur le point de savoir si cette troisième
offensive avait ou non été déclenchée.

On estime cependant, dans les milieux
militaires, que le Vietcong et les Nord-
Vietnamiens ont échoué en raison de lour-
des pertes, de l'amélioration des services
de renseignements et de l'action de l'avia-
tion.

MÉPRISE
Par ailleurs, quatorze soldats australiens

ont été blessés par des obus de canons tirés
par un chasseur-bombardier américain.

Treize d'entre eux, blessés légèrement
quitteront prochainement l'hôpital pour re-
joindre leurs unités.

Enfin , les pilotes américains ont abattu
un c Mig-21 », au cours d'un combat aé-
rien à 15 km en dessous du 19me paral-
lèle. C'est le premier Mig abattu par
l'aviation américaine depuis sept semaines.
Un « Thunderchief » américain a été abattu
près de Vinh par la DCA nord-vietna-
mienne. Le pilote est porté manquant.

Un « Breguet > s écrase au salon
aérien de Farnborough : 12 tués

FARNBOROUGH (AP). — Un .Bre -
guet 1150 Atlantic » de l'aéronavale fran-
çaise qui faisait une démonstration au Sa-
lon aérien de Farnborough (Angleterre) s'est
brusquement écrasé hier après-midi devant
10,000 spectateurs horrifies : douze cada-
vres ont été retirés des débris, mais l'on
craint que le bilan ne soit plus lourd. (On
parle de 17 morts).

L'avion construit selon des normes de
l'OTAN avec la participation des industries
de six pays de l'organisation faisait une
démonstration de maniabilité à faible vi-
tesse cil volant sur nn seul de ses eleux
moteurs à turbopropulsion. C'est alors qUMl
décrivait des cercles que l'appareil a paru

glisser sur le côté et une aile n heurté
une cantine de la Royal Air Force érigée

sur le terrain.
Il n'y a pas eu de grosse explosion. Il

a paru simplement se désintégrer, puis il
y a eu une grosse boule de feu , a ra-
conté l'un des nombreux témoins.

Cinq camions de pompiers arrivaient aus-
sitôt, déversant de la mousse sur les débris
en feu. U fallut près d'une heure et demie
d'efforts pour pouvoir s'approcher de l'épa-
ve. Dans les débris épars, on devait re-
lever 12 cadavres.

Trois bâtiments proches ont été endom-
magés.

Les cinq officiers de " l'Aéronavale fran-
çaise qui se trouvaient à bord de l'appa-
reil auraient été tués. Les autres victimes se-
raient des civils britanniques qui se trou-
vaient à l ' intérieur ou aux environs du
mess incendié par la chute de l'avion.

Les corps des victimes ont été transpor-
tés à la morgue d'Aldershot pour identifi-
cation. ''

Une catastrophe encore plus terrible a
été évitée de peu : le foyer accroché par
le « Breguet » était, quelques minutes à
peine avant l'accident, bondé d'aviateurs
de la R.A.F qui sont ensuite sortis pour
suivre les évolutions des avions.

La catastrophe est la plus grave survenue
au salon aéronautique de Farnborough de-
puis qu 'en 1952 un prototype de chasseur
à réaction s'est écrasé au milieu de la
foule , faisant 30 morts et 63 blessés.

« Sonde 5 » et la lune
L'agence déclare que la fusée « pour-

suit son vol », mais ne précise pas
dans quelle direction , et ne dit rien
qui pourrait confirmer ou démentir les
propos de sir Rernard Lovell, direc-
teur du Laboratoire anglais de radio-
astronomie de Jodell Bank , qui a dé-
claré jeudi que « Sonde 5 » revenait sur
la terre et que les Soviétiques pour-
raient tenter sa récupération .

Selon l'agence, la fusée, lancée di-
manche dernier , a corrigé sa ligne de
vol , mardi , de façon à se placer sur une
trajectoire « pour étudier les caracté-
ristiques physiques de l'espace, dans
les parages de la lune. »

Elle ajoute que « Sonde 5 » a con-
tourné la lune le lendemain, à une dis-
tance minimum de 1950 kilomètres.

La B.B.C. a retransmis un enregistre-
ment de voix d'homme provenant de
l'engin spatial soviétique, hier matin
à la fin de son bulletin d'informations
de 8 heures. L'enregistrement a été
réalisé à l'Observatoire de Jodrell
Bank. Pendant la retransmission de
l'enregistrement, on a pu entendre une
voix posée et impersonnelle égrener
des chiffres et des mots-codes, notam-

ment : « ... canal 17, 26, zéro, zéro...
Grigory 26... »

Selon sir Bernard Lovell , il s'agissait
d'indications lues sur des cadrans d'ins-
truments de bord et émises soit par
un magnétophone placé à bord de
c Sonde 5 », soit à partir d'une station
terrestre, par l'intermédiaire d'un re-
lais installé dans l'engin spatial.

A ce sujet , Tass a déclaré que le
matériel emporté par « Sonde 5 »
<¦ fonctionne normalement », et qu 'à
l'intérieur la pression et la tempéra-
ture « sont maintenues dans les limites
prévues ».

« Des communications radio stables
sont entretenues avec l'engin », dit
l'agence, et « les informations scienti-
fiques qu 'il envoie sont en cours
d'analyses et d'études ».

Alors que le mystère subsiste quant à la
mission du laboratoire spatial « Sonde-5 » ,
les techniciens soviétiques ont mis vendredi
en orbite autour du globe le 242me satellite
de la série « Cosmos » .

L'engin , destiné à « poursuivre l'étude
de l'espace », tourne sur une trajectoire
dont l'apogée est de 440 km et le périgée
de 280 km. Son orbite fait un ang le de
71 degrés avec l'équateur.

Un faux pas: l'augmentation
des droits de succession

Paris devra trouver de l'argent ailleurs

A la recherche de nouvelles recettes fis-
cales pour éponger quelque peu le déficit ,
le gouvernement avait hâtivement décide
d' augmenter massivement les droits de suc-
cession.

fiscales ailleurs car le ministre des finan-
ces refuse de laisser se creuser encore le
déficit déjà très lourd de 12 milliards € sur
le papier » qui s'aggravera très vraisembla-
blement au cours d'exercice si les prévi-
sions très optimistes de relance économique
et d'expansion ne se vérifient pas et si
la hausse du coût de la vie crève le pla-
fond et impose de donner satisfaction aux
nouvelles revendications salariales qui me-
nacent.

Jean Danès

MONTEVAGO (Sicile) (AP). — Le ré-
formateur social italien Danilo Dolci a
commencé hier un jeûne de trois jours
pour attirer l'attention sur les demandes
d' aide des Siciliens victimes du tremblement
de te rre de janvier dernier.

En même temps que lui , des officiels ,
50 adolescents et plus de 100 personnes
habitant dans la région occidentale de la
Sicile qui a été frappée par le séisme, jeû-
nent aussi.

Un des jeûneurs , un fermier de 56 ans,
a déclaré aux journalistes :

< Ma mule jeûne aussi avec moi. Elle a
le droit de protester avec nous. Les ani-
maux n 'ont pas non plus d'abris convena-
bles. Ils vivent dehors depuis le tremble-
ment de terre » .

La plupart des survivants du séisme —
qui avait causé la mort de près de 300
personnes — vivent encore dans des abris
provisoires.

Sicile : les victimes
du séisme jeûnent

Collision a Rotterdam
cinquante blessés

ROTTERDAM (AP). — Deux autobus
sont entrés en collision hier dans un car-
refour de Rotterdam , faisant 50 blessés.

L'un des véhicules transportant des éco-
liers s'est retourné. Les 50 blessés ont été
hospitalisés mais 39 ont pu regagner leur
domicile.

C'était un faux pas déj à commis main-
tes fois par certains de ses prédécesseurs.
Une fiscalité excessive sur les successions
a toujours favorisé la fraude et la fu i te
des capitaux à l'étranger et provoqué , dans
le domaine économique et particulièrement
clans l'agriculture , des situations catastro-
phiques.

Devan t la vague de protestati ons soule-
vée par sa décision , le gouvernement n 'a
pu qu 'avouer qu 'il avait fait fausse roule
et promettre de réviser sa décision.

Le manque à gagner pour le Trésor se-
ra de 350 millions en 1969 et de 700 en
1970. Il faudra trouver d'autres recettes

Etats-Unis :
deux greffes du cœur

ANN-AKBUK (Michigan)  (A1J ). — Une
équipe chirurgicale du Centre médical de
l'Université de Michi gan a procédé à une
transplantation cardiaque entre un donneur
cle 49 ans et un patien t de 49 ans, M.
Philipp T. Barnum , qui souffrait de cardio-
myopathie.

La fammille du donneu r a demandé aussi
ue son anonymat soit respecté.

Une transplantation cardiaque a été aussi
réalisée à Houston , au Texas. Le recevoir est
un homme ele 57 ans , M. Bernard Pfohl.
Le donneur était un technicien de la ma-
rine marchande, M. Robert Gordon Muir ,
tué d'un coup de feu.

C'est la j Omc greffe cardiaque qui est
réalisée aux Etats-Unis.

MUNICH (AI ' ) .  — Sous les yeux h o r r i -
fiés de la mère , un éléphant du zoo de
Munich a mortellement blessé une fillette
cle trois ans, Ursula Junge , qui donnait à
manger à l'éléphant , lorsque l'animal l'at-
trapa avec sa trompe par son manteau et
l'éleva cle l'autre côté du fossé de son en-
clos.

Le pachyderme roula , avec une de ses
pattes avan t, l'enfant plusieurs fois, avant
que les gardiens , alertés par les cris cle
la mère , n 'interviennent pour l'écarter.

La fillette était morte à son arrivée à
l'hôpital.

Une fillette tuée
par un éléphant

au zoo de Munich

Viêt-nam :
les « marines »
américains ont
envahi la zone
démilitarisée

SAIGON, (AP). — Deux mille « ma-
rines » ont envahi lundi la moitié- sud
de la zone démilitarisée a annoncé hier
le commandement américain . Cette opéra-
tion a pour but de désorganiser une offen-
sive attendue de l'armée nord-vietnamienne
a travers la zone.

A cet effet, des éléments des 4me et 9mc
régiments de « marines » ont été transpor-
tés par hélicoptères dans la jungle et les
hauteurs ele la zone centrale afin de dé-
truire le réseaei des « pistes rapides »
utilisées par les soldats nord-vietnamiens
pour s'infiltrer au Viêt-nam du Sud.

En six jours ele combats sporadlques, les
forces communistes ont perdu 100 tués.
Les pertes des « marines » n'ont pas été
indiquées pur le commandement qui a
retardé l'annonce ele cette opération jus-
qu'à samedi pour des raisons de sécurité.

L'envoyé spécial
de Nixon à l'Elysée
PARIS (AP). — M. William Scranton ,

ancien gouverneur de Pennsylvanie, qui a
été chargé par M. Richard Nixon , candidat
républicain à la présidence des Etats-Unis ,
d'un voyage d'enquête en Europe , a été
longuement reçu hier après-midi par le
général De Gaulle.

L'entretien a duré une heure et dix
minutes , ce qui est assez exceptionnel pour
une entrevue avec une personnalité non
gouvernemental e et cela démontre l'intérêt
que le chef de l 'Etat porte au candidat qui
sera opposé à M. Hubert Humphrey. Le
premier ministre , M. Couve cle Murville ,
avait lui aussi longuement reçu M. Scranton
en fin de matinée.

I-.I IVI .\J \~IL ^J \n.io-m i j .  l uu i  lit se-
conde fois en moins cle deux semaines , les
champignons vénéneux ont fait de nouvelles
victimes en Fiance : un enfant  de huit  ans
est mort et quatre de ses frères et sœurs
ainsi que son père sont dans un état dé-
sespéré.

Les six membres cle la famille Veysset,
de Champagnat , dans la Creuse , avaient
absorbé des champignons du genre amanite.
Mme Veysset et l'aînée des filles n'en
avaient pas mangé.

Champignons vénéneux :
six victimes en France
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GENÈVE (ATS). — La 7me session
du conseil de la conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) revêtait une importance cer-
taine , car elle représentait en fait la pre-
mière réunion de valeur réelle de cette
institution depuis celle tenue en février
et mars de cette année à Delhi , a cons-
taté , vendredi , M. P. Languctin , chef cle
la délégation suisse à la session du con-
seil dont les débats . c] iii prendront fin ce
week-end au Palais des nations , à Genève ,
ont été , a-t-il relevé , positifs el ont reflété
une volonté commune cle poursuivre l'œu-
vre de la CNUCED sur une base cons-
tructive , même si de très nombreuses dif-
ficultés restent encore à surmonter.

La Suisse a notamment fait valoir qu 'il
ne suffisait pas de s'attaquer à quelques
réformes de détail touch an t aux méthodes
cle travail ou aux structures des institu-
tions. Il est nécessaire, ainsi que l'a exposé
M. P. Languetin , de remonter aux causes
plus profondes. Pour réaliser un travail
plus efficace en matièr e de développement ,
une volonté politique plus forte est néces-
saire. Il faut que cette volonté s'appuie
sur des moyens efficaces , qui doivent être
mis au point par le CNUCED.

Commerce et développement :
Le point de vue suisse

OSS3 Mexico
Le président Gustave Diaz Ordaz a fait

savoir qu 'il utiliserait tous les moyens lé-
gaux à sa disposition — y compris le re-
cours à la force — pour veiller à ce que
les Jeux se déroulent sans encombre.

De son côté, le ministère de l'intérieur
a annoncé qu 'il avait été fait appel à
l'armée parce que les étudiants, qui occu-
pent l'Université depuis juillet , ont ignoré
l'appel du recteur . M. Javiet Bnrros Sier-
ra, qui leur a demandé de reprendre les
émirs.

Le recteur a qualifié l'occupation des lo-
caux d'« acte de force abusif que notre
maison d'études ne méritait pas ». Mais,
a-t-il dit, « l'Université ne méritait pas non
plus l'emploi fait par certains étudiants et
groupes étrangers ù notre institution. Il
nous . faut répéter que ce conflit estudiantin
n 'a pas été provoqué par l'Université ».

Un membre du comité olympique mexi-
cain a déclaré que celui-ci avait engagé
des négociations avec le secrétariat à la
défense, afin que les athlètes puissent utili-
ser le stade.

L'agitation estudiant ine a d'ailleurs re-
pris jeudi après-midi à la suite de l'occu-
pation de la cité universitaire par l'armée
et de la détention de plusieurs centaines
de personnes, la veille au soir. Selon la
police, plus de 250 étudiants ou « agita-
teurs profesisonnels » ont encore été ar-
rêtés hier à la suite d'incidents et de ba-
garres de rues.

COMBATS
Environ .'1000 é tud i an t s  étaient  aux

prises vendredi soir avec des policiers
à proximité de l'Ecole polytechnique.

Des militaires ont été envoyés en ren-
fort. Des ambulances et des voitures de
pompiers sont arrivés sur les lieux.
Après la première heure de combat, il
y avait plusieurs blessés.

PARIS (A TS-AFP) . — Claude
Tenue, ancien activiste français âgé
de 32 ans, qui avait réussi il y a
moins d'un an une extraordinaire éva-
sion du pénitencier de l'île de Ré,
en s'enferman t dans une malle d'un
prison nier libéré, est rentré hier dis-
crètement en France à bord d'un
avion venant de Madrid. A l'aéroport
du Bourget, il n'a pas été inquiété
au cours des formalités d'usage de
police et de douane.

En e f f e t , Claude Tenue, ainsi que
les autres activistes condamnés pour
les affaires d'A lgérie, avait été gra-
cié le 23 juillet dernier.

Claude Tenne
est revenu...

mais pas dans
une malle !

Belgrade prêt à se rapprocher
de son ancien ennemi, l'Albanie

BELGRADE (ATS-AFP). — La You-
goslavie est prê te à se rapprocher de l'Al-
banie , son ancienne ennemie , ou, du moins ,
à normaliser ses relations avec sa voisine
et à entamer une fructueuse coopération
avec elle, apprend-on de source proche du
gouvernement.

Cette prise de position vient cinq jours
après la dénonciation unilatérale par Tirana
du pacte cle Varsovie.

On a remarqué à Belgrade que le pré-
sident du Conseil , Mehmct Chehou a évo-
qué, à cette occasion la menace d'une in-
vasion soviétique qui devrait passer fatale-
ment par la Grèce ou la Yougoslavie. Mais ,
alors qu 'il dénonçait les « chauvins grecs > ,
il s'est abstenu des violentes attaques de
ri gueur contre les < révisionnistes de Bel-
grade > . La presse et la radio albanaise
ont observé la même discrétion , depuis
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.

De source proche du gouvernement , on
indique que la Yougoslavie est « ouverte à
toutes les initiatives » et reste fidèle à
ses principes de co-existence et de coopé-
ration , même avec des Etats dont les ré-
gimes politiques sont différents du sien.
Son commerce avec l'Albanie, qui ne re-
présente que 7 millions de dollars par an ,

pourrai: :,er siblement se développer au bé-
néfice des deux parties.

Le même principe' est valable pour le
principal allié de l'Albanie, la Chine, qui
a promis son soutien successivement à la
Roumanie et à l'Albanie, en cas d'agression
soviétique , rappelle-t-on.

D'autre part , dans deux éditoriaux rédi-
gés à Pékin en termes très voisins , le
< Quotidien du peuple » et le « Quotidien
de l'armée de libération > mettent en gar-
de les Etats-Unis et l'Union soviétiqu e con-
tre toute action hostile à l'Albanie.

La Roumanie
préconise une

coopération Est-Ouest
RESITA (ROUMANIE) (AP). — M.

Nicolae Ceausescu , président de la Rouma-
nie , a préconisé hier une coopération Est-
Ouest , pour prévenir un retour à la guerre
froide.

Prenant la parole au cours d'une réunion
de masse, à Resita, il a déclaré : « En ces
temps difficiles, le principal effort de tous
les pays européens devrait être de coopé-
rer ensemble, et de prévenir un retour à
la guerre froide... »

M. Ceusescu a laissé entrevoir d'autre
part une certaine libéralisation dans le
domaine intérieur , en affirmant que les
critiques devaient être « accueillies et en-
couragées » . Sans donner aucune précision
à ce sujet , il a ajouté : • Il n 'y a pas de
danger que le capitalisme revienne dans
notre pays. »

LONDRES (AP). — Les « Wolseley »
et « Riley > , deux marques de voitu res da-
tant des débuts de l'automobile , ont dis-
paru du marché.

Cette décision a été prise pour des rai-
sons d'économie par la « Leyland motor »
qui , depuis sa fusion avec la « British mo-
tor corporation > , l' an dernier , est devenue
la plus importante entreprise automobile
du monde après « General motors •, < Chrys-
ler » et « Volkswagen ».

Par ailleurs , l'industrie britanniqu e de
l'automobile est à nouveau touchée par
deux grèves , peu après que, lors d'un au-
tre différend , une entente avait pu être
trouvée. Ces nouvelles grèves affectent
14,000 ouvriers.

Deux marques
de voitures anglaises

disparaissent...
LISBONNE (AP). — M. Antonio de

Oliveira Salazar demeure dans un état gra-
ve, tandis que le bruit circule qu'il sera
remplacé à la tête du gouvernement portu-
gais si cette situation devai t se prolonger.

Dans les milieux bien informés, on dé-
clare en effet , que l'amiral Americo Tho-
maz, président de la République , et les di-
rigeants portugais ont convenu de désigner
un successeur à Salazar , pour apaiser la
nervosité qui se manifeste clans les milieux
officiels et parmi la population , à la suite
de la prolongation cle la maladie du pré-
sident du Conseil.

11 est pratiquement acquis que le suc-
cesseur sera M. Marcello Caetano, 62 ans ,
professeur de droit , ancien ministre , qui
passe pour un théoricien de l'« Etat cor-
poratif » .

Le successeur de
Salazar serait désigné

sous peu

M. Gaston Defferre
veut mettre sur pied

un nouveau parti
PARIS (AP). —¦ Interrogé au micro de

Radio-Monte-Carlo , M. Gaston Defferre a
déclaré notamment :

« Nous sommes en train de mettre sur
pied une nouvelle organisation politique
de l'opposition : la création d'un parti
démocrate-socialiste qui serait composé
d'éléments qui constituaient la Fédération ,
c'est-à-dire parti socialiste , des convention-
nels et, je l'espère, des radicaux. Ce parti
pourrait présenter une force d'attraction
très grande et attirer vers lui un grand
nombre d'hommes et de femmes qui n 'ont
pas voté, ou même qui ont voté gaulliste
et qui , déj à, le regrettent...

La haute couture
de la gaine

SAN-JUAN (Porto-Rico ) (AP) . — Un
porte-parole cle la « Fédéral aviation agen-
cy » , M. James Corre tjer , a annoncé hier
qu 'un Boeing 720 de la compagnie « Eas-
tern Airlines » à bord duquel se trouvaient
53 passagers et un équipage de six personnes
a été détourné de sa route et contraint de
gagner la Havane.

L'appareil , qui avait quitté San-Juan à
7 h 30, a été arraisonné par une personne
dont l'identité est inconnue à 9 h 45, alors
qu 'il se trouvait à peu de distance de Mia-
mi.

L'avion détourné est le 12mc appareil
commercial à subir ce sort depuis le début
de l'année et le neuvième qui ait été dé-
tourné sur Cuba.

Un avion de ligne
détourné sur Cuba

BONN (ATS-AFP). — Le problème cle
l'interdiction éventuelle du mouvement na-
tionaliste d'extreme-droite • NPD » est pré-
sentement cluclié une nouvelle lois par M.
Ernest Bcncl a , ministre fédéral allemand de
l'intérieur. Celui-ci s'est l'ait remettre le
dossier complet des activités de ce mou-
vement , annonce-t-on officiellement.

Une interdiction peut découler de l'ap-
plication de l'article 21 de la Constitu tion ,
qui sanctionne les partis dont le comporte-
ment tend à mettre la République fédérale
en danger ou à y restreindre l'ordre démo-
cratique.

Bonn : faut-il interdire
le N.P.D. ?

WASHINGTON (AFP). — L'Union so-
viétique a proposé aux Etats-Unis que
des négociations bilatérales sur la li-
mitation des armements nucléaires s'ou-
vrent à la fin du mois do septembre à
Genève mais Washington n 'a pas en-
core fait  connaître sa réponse au Krem-
lin.

Ces Indications sont fournies par les
milieux compétents  ele la capitale fédé-
rale qui vont  jusqu 'à préciser que .Mos-
cou aura i t  suggéré la date du 30 sep-
tembre, A la Maison-Blanche et au dé-
partement d'Etat , on se refuse pour
l ' ins tant  à formuler le moindre  com-
mentaire sinon c qu 'aucune date n 'a été
arrêtée » .

Au Texas , où il passe lu fin de semai-
ne, le président Johnson examine les
suites à donner à l 'initiative soviétique.

Projet de rencontre
soviéto-américaine


