
voyage-éclair de
M. Cernik à Moscou
Il a sipé un accord de coopération économique avec M. Kossyguine

MOSCOU (ATS-AFP). - Une délégation tchécoslovaque conduite par M. Oldrich Cernik, pré-
sident du conseil tchécoslovaque, est arrivée hier matin vers 9 h 30 locale (6 h 30 GMT) à
Mnsrnu.

Accompagne de M. Kossyguine, M. Oldrich Cer nik , président du conseil tchecoslovarrue, passe
en revue un détachement d'honneur à son arrivée à l'aéroport de Moscou.

(Téléphoto AP)

Elle comprenait MM. Frantisek Hamouz, vice-
président du conseil, Vaclav Vales, ministre du
commerce extérieur, et Vladimir Houcky, ambas-
sadeur à Moscou. Elle a été accueillie à l'aéroport
de Moscou par le président du conseil soviétique,
M. Alexis Kossyguine. Un détachement militaire
a rendu les honneurs et une fanfare a exécuté les
hymnes nationaux des deux pays.

Puis, les entretiens se sont ouverts au Kremlin avec ,
côté soviétique, MM. Leonide Brejnev, Nicolas Pod-
gorny, Alexis Kossyguine, Nicolas Baybakov, son ad-
joint , Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangè-
res, Mikhail Kouzmine, premier ministre adjoint du
commerce extérieur, et Nikolai Inozemtsev, haut fonc-
tionnaire du plan.

Un déjeuner de travail a réuni ensuite les deux
délégations à nouveau au Kremlin en milieu de jour -
née. Avant ou après ce déjeuner (l'agence Tass ne le
précise pas), les deux délégations ont conclu un accord
sur la fourniture de gaz naturel à la Tchécoslovaquie
et la coopération soviéto-tchécoslovaque pour la cons-
truction d'un gazoduc et ont signé un protocole éco-
nomique.

(Lire la suite en dernière page)

RÉFUGIÉS TCHÉCOSLOVAQUES :
M. VON MOOS DEMANDE UN

NOUVEL EFFORT AUX CANTONS

Un utile échange de vues à Berne

Les trois cosmonautes (de gauche à droite) Cunnin gham, Eisele et Schirra ont touché terre. Mission
accomplie en deux minutes et cinq secondes. (Téléphoto AP)

De notre correspondant de Berne :
SI les autorités fédérales avaient, par cir-

culaires, donné des instructions précises ntix
cantons à propos des Tchécoslovaques sur-
pris par les événements et désireux de
séjourner dans notre pays, voire de s'y
réfugier , il est apparu nécessaire au chef
du département fédéral de justice et police
et h ses services de convoquer à Berne,
pour un contact direct et un échange de
vues, les représentants des cantons et des
institutions privées qui ont contribué à l'ac-
cueil et à l'hébergement de ces étrangers.

M. von Moos a exprimé la gratitude du

gouvernement fédéral à tous ceux qui ont
contribué à la mise en œuvre des mesures
prises par les autorités et qui ont permis,
jusqu'ici, de placer et d'assister plus de
3500 personnes.

Ce nombre s'accroîtra sans doute encore,
car quelque 6000 visas ont été accordés à
des ressortissants tchécoslovaques pour ren-
trée en Suisse, dont 4500 par notre seule
ambassade de Vienne. Certes, cela ne si-
gnifie pas que tous feront usage de cette
possibilité. Mais, lundi encore, 1900 per-
sones avaient quitté la Tchécoslovaquie. G.F.
(Lire la suite en avant-dernière page)

FUSILLADE A PRAGUE
PRAGUE (AFP). — Deux policiers tchécoslovaques ont été blessés

dont un grièvement, au cours d'une fusillade qui a éclaté dans on res-
taurant pragois, où des soldats soviétiques ont ouvert le feu à la suite
d'une querelle avec des consommateurs, indique « Zemedelske Novtav *.
Selon certains témoins de cet incident, qui s'est produit dans le quartier
de Dejvice, à la périphérie ouest de Prague, les soldats soviétiques, a"
nombre de trois, étaient en état d'ébriété. « Plusieurs incidents désagréa-
bles, auxquels ont été mêlés des soldats des armées étrangères », ont
éclaté en divers points de la Tchécoslovaquie dimanche et lundi », note le
journal. Rappelons que l'évocation de tels incidents a été déconseillée
par le gouvernement tchécoslovaque dans les consignes de prudence 'qu'il
a récemment remises aux journalistes.

LA SUISSE ESTIM E LE MOMEN T
VENU D 'INTERDIRE TO UTES
LES EXPÉRIE NCES NUCLÉAIRE S

GENEVE (ATS). — La conférence des Etats non dotés d'armes nucléaires qui
poursuit la discussion générale a entendu, hier, les délégués de plusieurs pays,
dont le chef de la délégation suisse, l'ambassadeur Rudolf L. Bindschedler , qui
a attiré l'attention de la conférence sur les points qui, à ses yeux, méritent un
examen particulier.

l e  chef de la délégation helvétique a déclare net-
tement que l'adhésion d'un Etat non nucléaire au
traité de non-prolifération devait évidemment être
garanti par des compensations des puissances ato-
miques, afin que règne un juste équilibre.

Et pour la Suisse, 11 ne fait pas de doute : une
interdiction totale des essais nucléaires est au-
jourd'hui possible.

(Lire la suite en avant-dernière page)
LE GRAND S O L I T A I R E

Un millier de journalistes français et étrangers à sa conférence de presse
avant-hier : le général de Gaulle continue de tenir la vedette sur la scène in-
ternationale, malgré ses 77 ans bien sonnés et les critiques, parfois féroces,
dont il est assailli de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est que,
admiré ou détesté, il reste un acteur de grand talent. Un cabotin ne ferait pas
salle comble trois ou quatre fois l'an. Des phrases creuses n'attireraient pas la
foule.

C'est que le gaullisme (bien souvent «ans les gaullistes) a jusqu'ici résisté
à l'épreuve du temps. Depuis près de trente ans qu'il dicte au pays « une
certaine idée de la France », la sienne, de Gaulle n'a laissé personne indifférent
dans l'hexagone, ni à l'étranger. Chacun de nous a sans doute été, depuis
1940, pour de Gaulle ou contre de Gaulle, parfois même gaulliste et antigaul-
liste simultanément.

Pour lui donner sa juste mesure — ou démesure — les journalistes et les
spécialistes de la politique cherchent des paramètres, des précédents. On le
compare tour à tour à Richelieu, à Louis XIV ou à Napoléon. C'est absurde. Il
y eut de tout temps, en France comme dans beaucoup d'autres pays, des hom-
mes à qui le cocktail libéralisme-autoritarisme apparaissait comme la meilleure
recette pour amener la nation à se dépasser elle-même.

Ce qui est nouveau chez de Gaulle et qui le différencie foncièrement des
prédécesseurs qu'on s'évertue à lui découvrir, c'est la voie qu'il a choisie et
suivie, depuis toujours, pour y parvenir : la participation à l'intérieur (en oppo-
sition à la lutte des classes dans tous les domaines), et la coopération sur le
terrain international (en opposition à la politique des blocs, génératrice de
tensions et de conflits armés pour le moins locaux).

Ce qui le caractérise tout particulièrement et qui le feit apparaître parfois
sous un jour si... désagréable, c'est que de Gaulle est un grand solitaire. Pour
le comprendre, il faut lire Chateaubriand, son auteur préféré (Mémoires d'outre-
tombe, livre premier, chap. 4) : « Vingt fois des sociétés se sont formées et
dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les
liaisons humaines, cet oubli profond qui nous suit, cet invincible silence qui
s'empare de notre tombe et s'étend de là sur notre maison, me ramènent sans
cesse à la nécessité de l'isolement » ... R. A.

L'équipage d'«ApoIIo-7 »
prend l'ascenseur

CAP-KENNEDY (Floride) (AP). — Le» astro-

nautes du projet « Apollo 7 » ont réussi à sortir

de leur véhicule spatial hermétiquement clos et à

descendre jusqu'au bas de la rampe de lancement,

grâce à un ascenseur ultra-rapide, en deux minu-

tes et cinq secondes.

Il s'ag issait d'une répétition simulant un cas d'ur-
gence. Si les trois astronautes d'« Apollo 1 » avaient
pu évacuer leur engin aussi rapidement, ils n'auraient
probablement pas trouvé la mort dans l'incendie qui
dévasta leur capsule spatiale l'an dernier.

Le chef de bord, Walter Schirra, a précisé que ses
deux compagnons et lui auraient pu réaliser cette éva-
cuation en moins de deux minutes, mais qu'ils ont pris
quelques précautions afin de ne pas endommager leur
équipement spatial ou les appareils de bord.

Schirra , le commandant d'aviation Donn Eisele el
l'astronaute civil Walter Cunningham doivent entre-
prendre un vol orbital de 11 jours le 11 octobre pro-
chain, en vue de préparer le futur vol vers la lune.

Les projets du
général De Gaulle

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence de presse tenue avant-
hier par le général de Gaulle a
eu ce mérite de s'étendre sur les

problèmes Importants qui
^

se posent sur
le plan intérieur à l'attention des
Français au lieu d'évoquer avec com-
plaisance des généralités sur la gran-
deur de la nation. C'est une réponse
donnée aux interrogations qu'avaient
soulevées les troubles événements de
mai et une réponse faite avec autant
de pondération que de bon sens à
quoi s'est ajoutée la fermeté.

Les journalistes avaient prévu qu'il
serait question de la réforme du Sé-
nat. De fait, celle-ci est envisagée
pour le printemps prochain par voie
de référendum. On discutera encore
passionnément des bienfaits ou des
méfaits de l'apparition du monocamé-
risme lequel, s'il se fait à l'état pur,
autrement dit si la seconde Chambre
ne devait revêtir qu'un caractère con-
sultatif, nous paraît appeler plus d'une
réserve.

Ce qui est intéressant toutefois dans
la pensée du président de la Répu-
blique, c'est que le Sénat futur sera
représentatif en partie des régions
nouvellement créées. De Gaulle sem-
ble rompre ainsi avec l'état d'esprit
jacobin et centralisateur qui a fait
tant de mal à la France depuis un
siècle et demi. En effet, il a laissé
entendre que ces « anciennes provin-
ces » raieunies et au reste rema-
niées territorialer-ent seraient dotées
de compétences économiques et finan-
cières, ce qui les différencierait fon-
damentalement des départements ac-
tuels , simp les circonscriptions admi-
nistratives. Contribuer à faire renaître
la vie régionale, c'est tabler dere-
chef — et l'on espère que ce sera
vrai aussi de la vie de l'esprit, intel-
lectuelle et culturelle — sur les éner-
gies du pays réel.

Autre trait de la réforme : c'est
également au sein de l'assemblée en-
visagée que pourront se faire enten-
dre les milieux de l'industrie, du tra-
vail et de l'Université. On touche ici
au vaste problème de la partici pation.
Au vrai, l'orateur n'a pas défini com-
ment l'articulation se fera du plan de
l'entreprise à celui de la représenta-
tion nationale. Il n'a soufflé mot
des grandes associations syndicales,
soit qu'il n'ait pas voulu mécontenter
le patronat, soit qu'il ait entendu ma-
nifester sa réprobation envers l'ins-
piration révolutionnaire qui les anime.
Ce qui a aussitôt provoqué le vif mé-
contentement de la C.F.D.T. (communi-
s'ante après avoir été chrétienne) et de
la C.G.T. (communiste).

La participation, de Gaulle ne la
voit que dans le cadre de l'entreprise
sous la forme de l'intéressement des
ouvriers aux bénéfices , d'une consulta-
tion des cadres et. des travailleurs et
de l'examen des propositions que les
uns et les autres seraient amenés à
faire. Nous voici fort éloignés d'une
chimérique cogestion qui aurait pour
effet inévitable de délabrer l'ensem-
ble de l'économie française. Louable
est aussi l'intention du général de
« dépolitiser » ainsi les affaires pro-
fessionnelles. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

DU RÉVISIONN ISME CA !

C est sans doute ce que Ton dira dans quelques capitales à la
f i n  de cette semaine quand on élira Miss Cinéma Europe. Rien
d' extraordinaire si ce n'est que cela se passera en Yougoslavie ! Et
alors... Le coin est charmant et les candidates également. Debout de
gauche à droite , les représentantes de la Finlande, de l'Irlande et de
Malte .  Assises : Hongrie, Allemagne et Grèce.

(Téléphoto AP)
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Le comité du Groupe amiral neuchâte-
lois des aveugles a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs et ses membres
amis du décès de

Madame Rose RACINE
membre actif de la société.

Monsieur et Madame
Francis PFISTER-GROBÊTY ont la
grande joie d' annoncer la naissance de
leur fille

Anouk
le 10 septembre 1968

Hôpital 7, chemin de Tolochenaz
Morges 1110 Morges

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Service de groupage Tél. (038) 3 17 20

Deux chiens chassaient des chevreuils :
le garde-chasse auxiliaire les abat !

Une audience du tribunal de police du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assitée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

Le 28 juin vers 11 h 50, M. J.-M. G.,
domicilié au Locle, circulait au volant de
son automobile sur la route cantonale
Saint-Martin - Dombresson'. Pour éviter une
collision avec une jeep qui sortait d'un
chemin de dévestiture sur sa droite et s'en-
gageait sur la route, J.-M. G. a donné un
coup de volant à gauche, ce qui lui a
fait perdre le contrôle de son véhicule qui
a dérapé puis est sorti de la route , a heurté
un arbre et s'est ensuite retourné. Le pré-
venu explique qu'il a vu la jeep circuler
sur le chemin de dévestiture et que le con-
ducteur de ce véhicule devait également
le voir et lui accorder la priorité. Le tri-
bunal admet la thèse du révenu et le
libère.

M. J.-P. B., domicilié à la Chaux-de-
Fonds, avait obtenu du Conseil commu-
nal d'Engollon l'autorisation de consulter
des archives historiques déposées dans le
clocher du temple. Quelque temps après
sa visite, les autorités communales ont
constaté que deux coffres anciens et les
archives qu 'ils contenaient avaient été dé-
robés. Soupçonné d'être l'auteur de ce vol ,
le prévenu a tout d'abord contesté puis,
finalement, a admis s'être emparé d'un des
deux coffres. A l'audience, le prévenu , qui
se présente après l'heure fixée , conteste
les faits. La cause est renvoyée pour preu-
ves.

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche
25 février , J. V., domicilié à Cernier, s'est
emparé d'une automobile stationnée au vil-
lage. Il a fait un tour dans le Val-de-Ruz
puis a ramené la voiture à son lieu de
stationnement et s'est ensuite endormi sur
le volant. Dans la nuit du 3 au 4 avril ,
le prénommé a cassé toutes les vitres de
la salle d'attente à l'arrê t du trolleybus à
Fontaines. Le prévenu admet qu'il a agi
les deux fois alors qu'il était en état
d'ivresse. Renvoyé devant le tribunal pour
ivresse au volant, vol d'usage, dommages à
là propriété et pour avoir conduit une au-
tomobile sans permis, il reconnaît tous les
faits.

Tenant compte des aveux et du repentir
du prévenu , de sa responsabilité restreinte
et du fait qu 'il était encore mineur lors du
premier délit , le tribunal condamne J. V.
à 8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans conditionné à un engage-
ment d'abstinence d'une durée de 2 ans
et au paiement d'une amende de 100 fr.
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de un an. Le prévenu
supporte ra les frais de la cause arrêtés à
40 francs.

Le vendredi 9 février la police cantonale
était avisée que des chiens chassaient du
gibier dans la côte forestière entre Chézaid
et Saint-Martin. Accompagnés du garde-po-
lice de Chézard et du garde-chasse auxi-
liaire , ils ont opéré des recherches. Au
cours de celles-ci, le garde-chasse auxiliaire
a aperçu deux chevreuils poursuivis par
deux chiens ; il a abattu ces derniers.

Le propriétaire de ces chiens, M. L. P.,
domicilié à Chézard , a été dénoncé par
l'inspecteur cantonal de la chasse pour

avoir laissé ces bêtes errer et chasser du
gibier. De son côté, M. L. P. a porté plain-
te contre le garde-chasse auxiliaire pour
dommages à la propriété.

Quatorze témoins sont entendus. Les uns
confirment que M. L. P. surveille bien
ses chiens et ne les laisse pas rôder.
D'autres témoins déclarent qu 'il y avait
plusieurs mois que des chiens traquaient du
gibier dans cette région et que le garde-
chasse auxiliaire a fait son devoir. Les
deux gendarmes affirment qu 'ils auraient
également abattu les deux chiens s'ils
avaient été à la place du garde-chasse auxi-
liaire.

Le mandataire de M. Louis Parel fait
valoir que le garde-chasse auxiliaire ne de-
vait pas abattre les bêtes mais qu 'il devait

tenter de les attraper ou alors dénoncer
leur propriétaire , il ne s'explique pas com-
ment les chiens ont pu se sauver et pense
qu 'il s'agit d'une malveillance. 11 conclut à
l'acquittement de son client et à la con-
damnation du garde-chasse auxiliaire pour
dommages à la propriété.

L'inspecteur cantonal de la chasse, quant
à .lui , estime que le garde-chasse auxiliaire
était parfaitement en droit d'agir comme
il l'a fait.

Quant au garde-chasse auxiliaire, il esti-
me avoir fait son devoir et s'en remet à
dire de justice.

Lecture du jugement sera faite mardi
prochain.

Le Conseil communal de Cernier
se préoccupe des ordures ménagères
(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni dernièrement à l'hôtel de ville sous
la présidence de M. Gaston Cuche ; 29 con-
seillers, sur 35, étaient présents. Après
adoption des procès-verbaux des 4 avri l et
28 juin , il a été passé à la suite de l'ordre
du jour.

Participation à la construction d'une
usine d'incinération des ordures

Le Conseil général n pris la décision de
participer en qualité d'actionnaire à la cons-
titution de la Société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et des déchets qui CJIIS
truira et exploitera une usine sur le plan
inte rcommunal. 11 a autorisé le Conseil
communal à souscrire, au nom de la Com-
mune de Cernier , à 20 actions de ladite
société, d'une valeur nominale de 1000 fr.
chacune. Cette décision ne fait que com-
pléter une décision de princi pe qui avait
déjà été prise lors d'une précédente séance.

Transport des ordures ménagères
Le Conseil communal signale que la dé-

charge publique ne peut encore recevoir
des déchets que pour 6 mois au maximum.
C'est la raison pour laquelle il s'est appro-
ché d'une entreprise du Val-de-Ruz qui
s'est offerte pour ramasser les ordures
2 fois par semaine comme cela se fait
actuellement. >Le*ramassa'ge se*ferait -avec-:le
camion et le chauffeur de l'en treprise, plus
deux employés de la commune ; il pourrait
commencer le 1er octobre déjà. La dépense
annuelle serait d'environ 12,000 francs. Le
Conseil général se rallie à la proposition
du Conseil communal et l'autorise à passer
un contrat avec l'entreprise en ques tion.

Piscine du Val-de-Ruz
Puisque les communes ont encouragé la

création de la piscine du Val-de-Ruz, il
leur appartient maintenant de soutenir cette
réalisation. C'est dans cet état d'esprit que
le Conseil général , sans grandes discussions,
autorise le Conseil communal à garantir ,
solidairement avec les communes intéressées,
l'emprunt de 250,000 fr. souscrit par l'As-

sociation de la piscine du Val-de-Ruz auprès
de l'Union de banques suisses.

L'éclairage publie-
Le Conseil général admet la nécessité de

mettre sous câble l'éclairage public, suppri-
mant ainsi les li gnes aériennes inesthétiques,
et accorde au Conseil communal le crédit
de 10,00 fr. demandé.

Remise en état des chemins de montagne
Après chaque période de pluie, les che-

mins de montagne doivent être rechargés,
ce qui entraîne des dépenses considérables.
Aussi, le Conseil communal a-t-il prévu un
plan s'échelonnant sur plusieurs années pour
le goudronnage de ces chemins. C'est ainsi
que M. Fernand Marthalor expose l'urgence
qu 'il y a d'entreprendre ces travaux. La
somme de 10,000 fr. demandée viendrait
s'ajou ter à un montant de 40,000 fr. déjà
en réserve. Ce crédit de 10,000 fr. est éga-
lement accordé au Conseil communal.

Bôle : oui à l'incinération
des ordures à Cottendart

Sous la présidence de M. René Maret ,
le Conseil général de Bôle a tenu une as-
semblée au cours de laquelle , il a accepté
de souscrire au capital action de l'usine
d'incinération des ordures ménagères de
Cottendart. La souscription est déterminée
par 1,2 action par 100 habitants ce qui
représente un montant de 13,000 francs
à souscrire.

M. G. Oberli , président de commune
donne les renseignements nécessaires 'quant
à l'implantation de cette usine , de son
exploitation , des avantages et des incon-
vénients qu 'elle occasionnerait à Bôle.

MM. Bernard Luthi, Ulrich Uelligger et
Mme Germaine Thiébaud . sont nommés
membres de la commission pour la signali-
sation routière.

Puis deux motions socialistes sont pré-
sentées à l'assemblée. La première invite
le Conseil communal à entreprendre la
révision complète du plan d'aménagement
communal et du règlement d'urbanisme , en
établissant des plans de quartier. Elle est
rejetée par 10 voix contre 6. Mais le Con-
seil communal , par la voix de son président,
a déjà entrepris les démarches nécessaires
en vue de la révision du plan d'aména-
gement du territoire et du plan d'urbanisme.

La deuxième motion demande que le
hangar des pompes une fois désaffecté , (se
trouvant au sous-sol de l'église), soit mis
à la disposition des écoles du dimanche et
de MM. les pasteurs comme lieu de sa-
cristie. M. G. Oberli signale que la ques-
tion de l'ancien hangar des pompiers a
été discutée avec le Conseil de l'Eglise.
De l'avis du parti libéral et du groupe-
ment de l'entente communale, cette motion
n'a plus sa raison d'être. Le parti socia-
liste retire cette dernière.

Dans les divers le Conseil communal
présente à l'assemblée un projet de la
ville de Neuchâtel , concernant la route
d'accès prévue au raccordement de l'usine
de Cottendart

La ville de Neuchâtel demande l'opinion
des autorités de Bôle.

Le Conseil général recommande au Con-
seil communal de s'opposer à ce trace de
route.

92 retraits de permis de conduire
en juillet-août dans le canton

Le département des travaux publics com-
munique que durant les mois de juillet
et août 1968, il a été retiré 92 permis
de conduire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
• Pour une période d'un mois : 1 pou r

dépassement téméraire ; 2 pour dépassement
vitesse autorisée ; 3 pour perte de maîtrise
et accident ; 3 pour excès de vitesse et
accident
6 Pour mie période de deux mois : 1 pour

excès de vitesse et accident ; 1 pour dé-
passement téméraire, accident et fuite ;
1 pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour avoir circulé avec un permis d'élève
sans être accompagné d'une personne rem-
plissant les conditions légales ; 4 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur ; 8 pour ivresse au volant.
9 Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant, accident et fuite .
O Pour une période de six mois : 1 pour

ivresse au volant et avoir conduit alors
que son permis était retiré.
• Pour une période d'une année : 2 pour

ivresse au volant, récidive.
• Pour une période illimitée : 1 pour

ivresse au volant et autres infractions léga-
les.

District de Boudry
• Pour une période d'un mois i 1 pour

dépassement téméraire et accident ; 1 pour
dépassement vitesse autorisée ; 1 pour excès
de vitesse et accident ; 4 pour perte de
maîtrise et accident
• Pour une période de deux mois : 1 pour

avoir provoqué un accident et fuite ; 1 pour
perte de maîtrise, accident et fuite ; 4 pour
ivresse au volant.

C Pour une période de trois mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pou r
ivresse au volant et circonstances aggra-
vantes.

District du Val-de-Travers
• Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
• Pour une période de deux mois : 1 pour

ivresse au volant.
• Pour une période de trois mois : 1 pour

excès de vitesse et accident
O Pour une période de quatre mois : 1

pour ivresse au volant et circonstances
aggravantes.

District du Val-de-Ruz
• Pour une période d'un mois i 1 pour

inobservation « stop » et accident ; 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement téméraire et accident.

O Pour une période de deux mois : 2 pour
ivresse au volant.

6 Pour une période illimitée : 1 pour
fuite après accident

District du Locle
9 Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement vitesse au torisée ; 4 pour excès
de vitesse et accident.
• ' Pour une période de deux mois : 1

pour dépassement téméraire et accident ;
1 pour perte de maîtrise et accident ; 3
pour ivresse au volant.

District
de la Chaux-de-Fonds

A Pour une période d'un mois : 1 pou r
dépassement téméraire et accident ; 1 pour
inobservation « stop • et accident ; 1 pour
avoir franchi une double ligne de sécurité ;
1 pour avoir circulé à gauche d'une ligne
do sécurité ; 2 pour dépassement vitesse
autorisée ; 3 pour inobservation priorité et
accident ; 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

6 Pour une période île deux mois : 1
pour avoir circulé seul sans permis de la
catégorie correspondante ; 1 pour perte de
maîtrise et accident ; 2 pour inobservation
priorité et accident ; 3 pour ivresse au vo-
lant
• Pour une période de trois mois : 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident ; 1 pour ivresse au
volant , accident et fuite.

9 Pour une période d'une année : 4 pour
ivresse au volant , récidive.

*9 Pour une période illimitée : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

De plus, sept interdictions de conduire
ont été prononcées contre sept conducteurs
de cyclomoteurs, six pour avoir circulé en
étant pris de boisson et un pour avoir
modifié son cyclomoteur pour augmenter
la vitesse, récidive.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 septembre. Gnagi,

Caroline-Natacha , fille de Hansruedi , chef
mécanicien à Neuchâtel , et de Suzanne-
Edmée, née Turuvani ; André, Julie, fille
de Bernard-Lucien-Robert , comédien à Neu-
châtel , et d'Anne-Hélène, née Ziircher.
9. Kundig, Nicole-Janine, fille de Jakob-
Walter , comptable à Colombier , et de Ma-
ria-Ottilia , née Mattmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 septembre. Pillonel , Gilbert-Louis, gendar-
me à Neuchâtel , et Menou d, Gisèle-Louise,
à Vuisternens-devant-Romont. 10. de Coulon ,
Maximilien-Pierre, architecte à Cornaux, et
Péan de Saint-Gilles, Monique-Thérèse-Âlix ,
à Genève ; Winzenried, Walter , agriculteur
à Kôniz, et Fluhmann , Suzanne-Nelly, à
Gampelen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 septem-
bre. Borgeaud, Jacques, médecin à la Tour-
de-Peilz, et Sallin , Michèle-Andrée, à Neu-
châtel ; Balmer , Pete r , outilleur à Neuchâtel ,
et Streit, Agnès , à Soleure.

DÉCÈS. — 7 septembre. Dessouslavy,
Lydia-Marguerite , née en 1877 , ancienne ins-
titutrice à Fenin , célibataire.

COMMUNIQUES
Retraite cMrétlenne

iiciichâtcloise
Une retraite chrétienne neuchâteloise

aura lieu du vendredi 13 septembre au
lundi  16 septembre à la Prise-Imer,
avec le concours de MM. Marcel Gra-
ber, évangélis te eu France, du pasteur
Jean-Pau l Benoit , de Paris, et de Pier-
re van Wœrden , évangéliste à Genève l
Le problème de l'humain. Culte du Jeû-
ne, dimanche à 10 heures, prédicateur i
le pasteur Jean-Paul Benoit ; à 14 h,
grande concentration de Réveil.

« Appel aux geus de cœur >
Dans le cadre du Salon de septembre

des Compagnons du théâtre et des arts
et de leurs invités d'honneur , les Amis
des arts  de Pontarlier , le compagnon
Christian , de Fleurier, fidèle à sa ligne
de conduite spirituelle, remettra le
montant intégral de la vente de sa
pierre taillée, « Guerre », à Terre des
hommes, en faveur des malheureuses
petites victimes de l'effroyable conflit
Nigéria-Biafra.

_{___ mii_ n
Examens de gymnastique

EPGS
(c) Les juniors du F.-C. Lamboing ont ac-
compli samedi l' examen de base EPGS sous
la direction de M. Monnier , chef d'arrondis-
sement pour le football. Le meilleur résultai
a été obtenu par le jeune Serge Thomc l
avec 107 pts. Mercredi soir , les jeunes gens
de Nods, Diesse, Prêles et Lamboing ne
faisan t pas partie d'un groupement de foot-
ball subiront les mêmes épreuves sur la
place de sport de Nods.

Observatoire de Neuchâtel, 10 septembre.
Température : moyenne 16,5 ; min. : 13,9 ;
max. : 20,2. Baromètre : moyenne 720,4.
Vent dominant : direction nord-est jusqu 'à
11 h, ensuite sud, sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard éle-
vé jusqu'à 12 h, ensuite nuageux.

Isept. I 6 | 7 | 8 I 9 | 10' j

Niveau du lac du 10 septembre 1968 à
6 h 30 : 429,46

Température de l'eau du 10 septem-
bre 1968 : 18° 5.

Observations météorologiques

rows
DE

VILLE

Tests de natation
Deux cents élèves des écoles pri-

maires et préprofessionnelles de la
ville ont passé récemment les tests
I et II de l'Interassociation suisse
pour la natation. Les épreuves se
sont déroulées à la p iscine de Mon-
ruz sous la conduite de p lusieurs
.•maîtres, de gymnastique, par.- un
temps ensoleillé mais dans une
eau déjà fraîche. Quatre-vingts pour
cent des candidats ont réussi l exa-
men.

TV en couleurs
Attroupement ces jours, devant la

vitrine et dans le magasin d'un com-
merçant en radio et télévision de la
ville : c'est la première fois que le
public peut voir à Neuchâtel, simulta-
nément, les émissions en couleurs de
la France (système SECAM) et do la
Suisse (système PAL).

70 tonnes
de tomates

aux gadoues !

(Avipress France)

En' Valais, la situation est critique sur
le front des tomates. Des tonnes de fruits
encombrent les entrepôts alors que des cen-
taines d'autres ne trouvent pas preneur. H
a fallu se résoudre à en détruire une cer-
taine quantité.

Comme nous l'avons annoncé dans notre
dernière édition , près de 70 tonnes de to-
mates ont été déversées aux gadoues de
tiillv en une seule journée par les camions.

LES HIRONDELLES S'EN VONT...

(Avipress - Fr. E.)

Le début de l'automne marque g énéralement le dé part des oiseaux mi-
grateurs pour des pays p lus chauds et p lus hosp italiers que le nôtre. Quand ,
au début de septembre , les étourneaux puis les hirondelles (notre photo)
commencent à se rassembler en bandes , beaucoup de gens voient clans le
comportement de ces oiseaux migrateurs et dans leur départ les signes
avant-coureurs d' un hiver précoce et rigoureux. Comme le note la Station
ornitholog ique suisse de Sempach dans un rapport consacré aux migrations
des oiseaux et leurs mystères, on oublie faci lement  que ces mêmes oiseaux
se sont déjà rassemblés ainsi toutes les années précédentes et sont parti s
à la même époque.  Les oiseaux ne sont assurément pas des prop hètes du
temps. On pourrait citer de nombreux cas oh des oiseaux migrateurs , sur-
pris par des conditions atmosp hériques défavorables , ont p éri en grande
quantité.  On ne saurait donc interpréter les migrations de nos charmants
volatiles comme un indice certain des conditions météorolog iques futures.

La seule certitude que nous ayons , c'est que le départ de la gent ailée
non sédentaire marque pour les hommes la f i n  de la belle saison , le début
des brouillards et des gels automnaux et bientôt des rigueurs et fr imas de
l'hiver.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
pour un remplacement
Entrée immédiate
Epicerie Zimmermann S.A.
Epanchcurs 3 — NEUCHATEL
Tél. 5 26 S2 

~______________n_____H______DS____r_

SUIVEZ LA MODE I
Inscrivez-vous pour le prochain I i

COURS DE COUTURE
JERSEY j

qui débute le 17 septembre

AGENCE BERNINA \¦ L. CARR A RD — Epanchcurs 9 I j
Renseignements : tél. 5 20 25

¦ES________BH______ I

Ferme du Grand-Cachot
Commémoration Arthur Nicolet le jeudi
12 septembre à 20 h 30, avec récital Pierre
Boulanger .
Autocar Wittwe r : départ quai du Port à
19 h 30 (7 fr. 50). Réservation nécessaire.
Tél. 5 82 82 jusqu 'à 18 heures.
Du 12 au 16 septembre, de 14 à 22 h ;
exposition de documents et souvenirs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi, la place de la S.F.G. des Gene-
veys-sur-Coffrane était transformée en un
véritable centre d' attraction. Le 5me rallye
de Portescap avait son arrivée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Une piste de carting avail
été installée ainsi que divers jeux et . une
cantine. Le département des loisirs avait
bien fait les choses.

SAVAGNIER
Course des gymnastes

(c) Renvoyée depuis la mi-août , la course
obligatoire des gymnastes de Savagnier a
pu avoir lieu samedi et dimanche. Le voya-
ge se fit en train jusqu 'à Champex puis,
après avoir emprunté le col de la Breya, les
participants firent plusieurs heures de mar-
che pour atteindre la cabane du Trient où
ils passèrent la nuit , pour reprendre le che-
min du retour le dimanche.

Le village en fête

^Mu *HOA \cê

(c) Récemment, la société de gymnastique
annonçait dans notre journal qu 'une pre-
mière marche populaire ¦ sera organisée au
Landeron, le dimanche 29 septembre. A
une époque où, pour le moindre déplace-
ment, chacun se sert de sa voiture ou de
son cyclomoteur, il convient de souscrire
largement à cette belle initiative.

La marche du Landeron aura lieu sous
forme d'un double concours ouvert à toute
la population. Tout à loisir, on peu t s'y
inscrire individuellement ou en famille.
Ainsi, l'on présume à la fois d'une belle
participation et d'un côté pittoresque de
cette compétition sportive et populaire. L'iti-
néraire a été choisi pour rendre la course
à la fois agréable , pas trop difficile et
exempte de circulation. Les participants
pourron t allier la culture physique et la
promenade. Celle-ci les conduira par Com-
bes, au travers de la forêt jusqu 'à la Mé-
tairie du haut. Puis , ce sera un parcours
de détente jusque aux environs de Lignières
pou r redescendre au Landeron en passant
parle vignoble.

Suivant les possibiUtés de chacun , quinze
kilomètres de marche ou de course, respec-
tivement en 4 h 30 ou en 1 h 50. Et , poui
tous ceux qui termineront clnns le temps
prescrit , une belle médaille-souvenir. Mar-
chez, marchons tous, c'est la santé.

Perte de maîtrise
Hier à 16 h 15, Mme L. T. circulait

sur la RN 5 au volant d'une voiture por-
tant plaques luxembourgeoises, de Neuchâ-
tel en direction de Bienne. Au Landeron ,
l' avant de son véhicule heurta l'arrière
d'une auto bernoise conduite par M. L.-M.
de Bienne , qui était arrêté à un feu
rouge. Pas de blessé. Dégâts matériels
seulement.

Fin septembre : première
marche du Landeron

LA COUDRE

(c) Le Conseil synodal a nommé M. Fran-
çois Altermatt , stagiaire dans la paroisse de
la Coudre en remplacement de M. Mitter-
hofer. U secondera le pasteur titulaire ,
M. Perregaux.

Natif de Bienne où il a passé toute sa
jeunesse, le nouveau pasteu r a fait ses étu-
des à l'université de Neuchâtel et en Allema-
gne. Il vient de réussir sa licence en théolo-
gie. Il n'est pas inconnu chez nous puisque
l'an dernier il avait remplacé le pasteur
pendant ses vacances.

Le nouveau stagiaire a été présenté aux
paroissiens au cours du culte de dimanche
dernier.

SAINT-BLAISE
Une manifestation réussie
(c) En ce premier week-end de septembre ,
s'est déroulée la vente-kermesse de Saint-
Biaise organisée comme chaque automne en
faveur de la paroisse catholique et de ses
œuvres. Elle connut un grand succès.

Nouveau pasteur
stagiaire

(c) Sous la direction du pasteur Jacques
Février , une douzaine de jeunes gens et
jeunes filles ont reçu à Saint-Biaise durant
ces dernières semaines l'instruction reli-
gieuse préparant leur entrée dans l'Eglise.

La cérémonie de ratification s'est déroulée
le 8 septembre, au temole, avec une prédi-
cation de circonstance du pasteur J. Fé-
vrier. La première communion de ces caté-
chumènes de l'été aura lieu dimanche pro-
chain, jour du Jeûne fédéral.

Ratification
des catéchumènes

Monsieur Hermann Augsburger ;
Monsieur et Madame André Perret et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Fliickiger-

Perret et leurs enfants, à Frick ;
Monsieur et Madame Frédy Gagnebin-

Perret et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Les familles Juillerat, Perret, Monnier,
Krâhenbiihl, Augsburger, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Hermann AUGSBURGER
née Suzanne JUILLERAT

leur chère épouse, maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 64rae année.

Lo Côty, le 10 septembre 1968.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11:28.
L'ensevelissement aura heu au cimetière

de Dombresson, jeudi 12 septembre.
Culte au temple, à 13 h 15.
Culte pour la famille au dom icile mor-

tuaire, à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Matthey ;
Madame et Monsieur Jules-Auguste Gi-

rard et leur fils ;
Madame et Monsieur Paul Jaberg, leurs

enfants et leur petit-fils ;
Madame et Monsieur Jules-Auguste Cou-

Iet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz-Edmond Mat-

they, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Alfred Matthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

Aubert .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami repris à leur
affection à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie .

Savagnier , le 10 septembre 1968.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance vient
de lui.

Psaumes 62 :2.
L'ensevelissement au ra lieu vendredi 13

septembre à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les prévision» du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des (iri-
sons : des bancs de brouillard se refor-
meront sur le Plateau la nuit.  Ils se
dissiperont en cours de matinée. Ensuite ,
le temps sera partiellement ensoleillé , In
nébulosité augmentant à partir do
l'ouest. Quelques développements ora-
geux sont possibles en montagne en fin
de journée. La température sera com-
prise entre 8 et 13 degrés en fin do
nui t  et entre 20 et 24 degrés l'après-
midi .  Vent  du sud-ouest , faible en plai-
ne et modéré en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
tout  d'abord très nuageux et pluie s iso-
lées , plus tard éclaircies , température
en légère baisse.



Premier rendez-vous
avec le canton

Pour leur deuxième journée dans le
canton, les congressistes des associations
de diplômés en sciences économiques et
commerciales ont pu visiter quelques en-
treprises-pilote de la région. Ce furent, au
choix, les Fabriques de tabac réunies et
la papeterie de Serrières, ou la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon ou bien en-
core le centre industriel de l'Entre-deux
Lacs, notamment la centrale thermique de
l'ENSA et la cimenterie. En fin d'après-
midi, tous les groupes devaient se retrou-
ver à Cressier pour une visite de la raf-
finerie. C'est dans cette importante entre-
prise qu'ils dînèrent par la suite.

Hier matin, deux conférences étaient
inscrites au programme, l'une de M. P.-A.
Burgat , chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel , sur le thème : « La statistique
dans les sciences économiques > , et l'autre
de M. A. Perrenoud , lui aussi chargé de
cours à l'université , sur le thème : « Opti-
ques nouvelles en comptabilité ».

Aujourd'hui , deux autres conférences sont
prévues en matinée et l'après-midi verra
les congressistes visiter la fabrique de cho-
colat de Serrières.

De gauche à droite : MM. Erard, Paul Richème et André Coigny
représentant la Confédération lundi lors de la cérémonie d'ouverture

à l'Aula de l'université.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le pont-viaduc de la Thielle: pour le
canton de Neuchâtel, un modèle du genre

Un travail de coffrage extraordinaire où le bois, les fers et les câbles d'acier gainés (à droite au
premier plan) s'enchevêtrent savamment ! (Avipress - J.-P. Baillod)

A la jonction des limites cantonales neuchâteloises et bernoises, une
imposante construction prend forme. Par-dessus le canal de la Thielle ,
dont la rive neuchâteloise, ici, n'a pas encore été entamée par les travaux
de correction des eaux du Jura, s'élance la charpente compliquée du fu tu r
pont-viaduc qui remplacera, dans deux ans environ, son frère aîné.

Il était condamné, ce pauvre vieux !
Les poids lourds lui ont fait et lui ¦. font
encore la vie dure. Des milliers de fois
par jour, il gémit et tressaille. Avant
qu 'il ne s'écroule dans la Thielle, on le
remplacera.

ÉLÉGANCE ET LÉGÈRETÉ
Trois entreprises de génie civil neu-

châteloises se sont unies pour réaliser cet
ouvrage qui sera, à n'en pas douter, sur
le plan cantonal tout au moins, un mo-
dèle d'élégance et de légèreté. M. Inver-
nizzi, chef de chantier, en est convaincu
et il sait de quoi il parle . D'ailleurs, il
su f f i t  d'imaginer le futur  pont-viaduc
sous la carcasse de bois qui court d'un
pilier à l'autre, pour s'en persuader.

Ces opéra tions préliminaires terminées,
le bélonnage pourra démarrer. La se-
maine prochaine. Pour le moment, la

construction se poursuit uniquement sur
territoire neuchâtelois, le versant bernois
devant être entrepris ultérieurement.

UN PONT
ET DEUX VIADUCS D'ACCÈS

Au total, l'ouvrage, dont nous avons
déjà parlé récemment, comprendra le
pont et, de chaque côté, un viaduc d'ac-
cès. La portée enjamban t la Thielle aura
52 mètres, à 6 ou 7 mètres au-dessus
de l'eau. La longueur totale de l'ouvrage
sera de 316 mètres dont 104 pour le
pont.

Quant à la chaussée, sa largeur —
10 m 50 — fera rapidement oublier
celle du vieux pont métallique ; les pié-
tons disposeront de trottoirs d'un mètre
cinquante.

L'aménagement de cet ouvrage impo-
sant se fait  selon la technique du béton

précontraint (combinaison de béton et
de câbles d'acier tendus) qui seule per-
met de bâtir des pon ts avec de telles
portées.

PASSANT DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE, IL
S'IMPROVISE GENDARME ET STOPPE LES AUTOS ...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

La peur du policier incite-t-elle à la sagesse ?

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Rafflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Par une sombre nuit de juillet, J. P.
buvai t quelques verres en compagnie d'amis.
11 était question , dans leurs discussion, de
la peur de l'automobiliste moyen à la sim-
ple vue de la police. Or si la peur du
gendarme est le début de la sagesse, il sem-
ble que le retrait de permis soit le com-
mencement d'un complexe de frustration
chez l'usager de la route. Voulant mettre
en pratique les principes de leur conver-
sation , les joyeux lurons descendirent dans
la rue. J. P. s'improvisa gendarme et ar-
rêta-' tous les véhicules qui passaient II
demandait le permis de l'automobiliste et le
laissait repartir. L'un d'eux eut moins de
chance " et fut envoyé au poste de geiidaî
merie pour le contrôle d'on ne sait quoi 1
L'automobiliste averti se rendit rapidement
compte qu 'il n'avait affaire qu'à un fêtard
et la police s'en fut bientô t sur les lieux.
Elle trouva J. P. au volant de sa voiture,
dans les habits de pêche qu 'il n'avait pas
encore quitté depuis l'après-midi et l'em-
mena au poste. Comme son état paraissait
douteux, P. fut soumis au breathalyser
(1,1 fée) et à la prise de sang (1,45 ).
Le procureur général demande contre l'in-
culpé une lourde peine : 30 jours d'empri-
sonnement pour ivresse au volant et usur-
pation de titres. Le président trouvant que
les réquisitions sont par trop dures, les
réduit et fixe la peine comme suit : J. P.
écope de 10 jours d'emprisonnement sans
sursis pour l'ivresse au volant, de 100 fr.
d'amende pour l'usurpation de titres, et
des frais de la cause arrêtés à 120 francs.

G. K. prenait sa leçon de conduite sous
l'œil « expert » de son enseignan t S. M.
11 roulait sur la route qui mène du Lan-
deron à Cressier. Tout à coup dans un
virage, G. K. perdit le contrôle de sa ma-
chine qui sortit de la route, heurta un mu-
ret et continua une longue course folle
sur deux cents mètres jusque sur les rails
de chemin de fer. Un coup de sifflet re-
tentit, des phares se profilèrent sur l'ho-
rizon ; les prévenus n'eurent que le temps
de sauter hors de leur véhicule pour ne
pas être happés par le train qui fra-
cassa la voiture. Le président ne retient
qu 'une infraction , les autres n'étant pas
prouvées à satisfaction de droit : les pneus
arrière de l'auto avaient une sculpture in-
suffisante ! Chacun des inculpés se voit

infliger 20 fr. d'amende et les frais de la
cause.

Le 28 juillet fut une singulière journée
pour J.-P. K. Au sorti r du travail , il alla
boire une bière et depuis lors ne se sou-
vient de rien. Quand la police le retrouva
quelques jours plus tard , elle put lui ra-
conter l'affaire suivante : vers 18 heures,
après avoir bu sa bière, le prévenu ouvrit¦ une porte de voitu re avec... sa clé de boîte
aux lettres. Quand un agent vint lui faire
remarquer qu 'il devait certainement être
ivre et devait abandonner sa voiture, le
prévenu n'opposa aucune résistance et don-
na sa clé de boîte aux lettres au représen-
tant de la force publique. Ce dernier prit
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le> clés, les permis, les ouvrit et trouva un
billet de cent francs qu'il croyait apparte-
nir à K. Le prévenu empocha l'argent sans
mot dire. L'agent s'en alla en ajoutant à
l' adresse de K. que les permis seraient à
sa disposition le lendemain à la police.
Quelle ne fut pas la surprise de l' agent
le lendemain quand l'homme qui vint re-
chercher le permis n 'était pas K. L'agent
comprit sa méprise. On retrouva K. qui
fut inculpé de vol. L'accusation ne tenant
pas, le président étend la prévention à
l'escroquerie et condamne K. à 100 fr.
d'amende et aux frais de la cause. La ra-
diation au casier judiciaire interviendra après
un délai d'épreuve de 2 ans.

Il y eut quantité d'autres petites affaires.A Monruz, c'est parti !

Ainsi que nous l avons dit, les travaux
d'aménagement du passage souterrain de
Monruz ont ébuté et c'est avec un certain
plaisir que les habitants du quartier suivent

le§ opérations qui doivent leur donner un
moyen absolument sûr de passer d'un
trottoir à l'autre sans faire de détou r par
l'hôpital !

NOUVEAUX CONDUCTEURS SPIRITUELS DANS LE CANTON
Atmosphère de fête, dimanche à Saint-

Aubin où tout avait été mis en œuvre
pour rendre le temple plus accueillant
encore et pour recevoir « avec des
fleurs » M. Jean-Louis Pilloud , le nou-
veau conducteur spirituel de la paroisse
protestante qui assumera cette fonction
au côté du pasteur Samuel Rollier.

ADIEUX AU PASTEUR GRETILLAT
Sept jours auparavant , une foule de

paroissiens et paroissiennes s'était mas-
sée dans le temple pour prendre congé
du pasteur Albert Gretillat , atteignant
la limite d'âge après avoir exercé son
ministère durant trente-deux ans à Saint-
Aubin.

Cette même foule, à laquelle s'ajou-
taient encore les parents et amis du
nouveau pasteur s'était retrouvée pou r
faire un accueil chaleureux au pasteur
Jean-Louis Pilloud.

C'est à un de ses collègues, le pas-
teur Tissot, des Brenets, qu'il appartint
de présenter le nouveau pasteur à ses
paroissiens ; ce fut chose facile, puis-
que tous deux se connurent aux Bre-
nets, lieu de départ du ministère de
M. Pilloud. Mais, ceci remonte à quel-
ques années déjà , puisque c'est après
un séjour de dix ans dans le sud-ouest
de la France que le pasteur Pilloud
revient au pays, dans le même canton ,
mais au bord d'un lac un peu plus
grand. Pour bien débuter dans ce nou-
veau ministère, c'est par un baptême

La paroisse de la Béroche
a fêté son nouveau pasteur
que commença le culte dominical , culte
agrémenté par une partie musicale in-
terprétée par le chœur mixte de la Bé-
roche, dirigé par Charles-André Hugue-
nin. Des œuvres de César Franck et
Charles Gounod furent choisies et deux
trompettistes de talent donnèrent les no-
tes de circonstance , en accord avec l'or-
gue tenu par Mme Marie-Louise Pierre-
humbert.

SOUS LE SIGNE DE LA ROSE
Le culte d'installation fut suivi d'un

rendez-vous-apéritif dans les jardins de
la paroisse, puis d'un repas soigneuse-

ment préparé où étaient conviés les re-
présentants des autorités civiles et reli-
gieuses. Comme dans les armoiries des
communes bérochales, les roses furent
choisies pour décorer les tables ; des
montagnes de roses... de Vaumarcus !

Au cours de ce repos, d'aim ables pa-
roles furent échangées de part et d'au-
tre. Les lieux de séjour du nouveau
pasteur lui ont été présentés.

Toutes les confessions en présence ,
catholiques, pro testants ou salutistes fu-
rent unanimes à prouver à leur nouveau
collègue que finalement, tous défendent
une même cause. R. CHY

Fraternité joyeuse entre l'ancien pasteur et le nouveau, MM.
A. Gretillat, à gauche, et J.-L. Pilloud.

(Avipress - R. Chy)

DES ROUTES QUI ONT
UN MAUVAIS FOND

Belle pour la Fête des vendanges.

Les routes aussi, parfois, ont un mau-
vais fond ! Ce qui contraint les travaux
publics neuchâtelois à sortir les pelles mé-
caniques, marteaux piqueurs et autres en-
gins. Et puisque la Fête des vendanges
est à la porte, il s'agit tout de même de
montrer à nos hôtes venus de tous les
azimuts que les rues du chef-lieu sont
aussi bonnes que le vin des coteaux du
cru.

La rue Coulon est en chantier, celle de
l'Orangerie aussi. On en refait les fonde-
ments pour lui donner ensuite , coquetterie
suprême , un profil seyant. Il a plutôt pour
but d'assure r l'écoulement des eaux de sur-
face !

L'avenue du Premier-Mars, elle aussi, su-
bit les mêmes soins, sur un petit tronçon

de la rive sud. C'est là notamment que
défilera le cortège-corso fleuri aux premiers
jours d'octobre.

Installation pastorale à Coffrane
En ce deuxième dimanche de septem-

bre le temple à nouveau fleuri, accueil-
lait la foule des grands jours. Il s'agis-
sait de l'installation du nouveau con-
ducteur spirituel , le pasteur Claude
Schmied. II appartenait au président
du Conseil synodal , le pasteur Charles
Bauer , de présenter son jeune collègue ,
puis de l'installer comme pasteur de la
grande paroisse rurale et industrielle
de Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin.

Né à Pully, ayant suivi les écoles pri-
maires dans la ville fédérale , c'est au
collège Saint-Michel à Fribourg que
M. C. Schmied obtient une licence en
sciences commerciales. Professeur à
l'Ecole de commerce do Neuchâtel , ma-
rié depuis 10 ans, il reçut un appel
de Dieu , une vocation tardive. Menant
de front les études pastorales et son
enseignement pour subvenir aux besoins
de sa famille , il fut  agrégé au synode
de mai, consacré au saint ministère le
30 juin dernier. Le pasteur Bauer pla-
ça pasteur et troupeau devant leurs
responsabilités , puis après la réponse
à la promesse, le nouveau pasteur fut
installé dans ses charges.

Avec humilité , simplicité , le pasteur
exprima les sentiments qui l'animent
en ce jour , demandant aux fidèles d'in-
tercéder pour lui , comme il intercédera
pour eux.

Le chœur mixte , les membres de la
Jeune Eglise embellirent la cérémonie
de leurs douces homélies. Un repas

fraternel réunit aux Geneveys , le nou-
veau pasteur , sa famille , le président du
Conseil synodal , des membres de la
paroisse, les représentants des autorités
civiles. M. W. Martin au nom du Con-
seil communal des Geneveys et M. Ph.
Gretillat au nom de celui de Coffrane ,
présentèrent vœux et souhaits.

Plusieurs fidèles prirent la parole au
cours du repas pour assurer le pasteur
et sa compagne de leur affection et
de leur soutien. M. Schmied remercia
chacun , puis le pasteur Bauer parla des
soucis de l'autorité qu 'il préside. Il ren-
dit un vibrant hommage au dévoue-
ment inlassable du pasteur André durant
les trois ans et dix mois d'intérim , sou-
lignant que d'ici à quelques années la
relève pastorale sera plus difficile en-
core en raison du manque de voca-
tions. Le développement industriel pose
des problèmes à l'Eglise et à ses diri-
geants ; il y a des besoins nouveaux.
Les chantiers de l'Eglise réclament un
effort considérable.

Puisque nous avons le privilège de
posséder le Centre de jeunesse du Lou-
verain sur notre territoire , l'orateur sou-
haite que des liens toujours plus réels ,
plus efficaces s'établissent entre le ré-
sident et l'Eglise, afin que pasteurs et
laïques travaillent ensemble à l' avan-
cement du règne de Dieu.

Excellente journée qui fait bien au-
gurer du ministère du pasteur Schmied
parmi nous.

Les pêcheurs
des lacs suisses

à Neuchâtel

TOUR
DE

VILLE

r

Une cinquantaine de pêcheurs suis-
ses, représentant quinze lacs, se sont
réunis à Neuchâtel.

Samedi matin, un vin d'honneur
leur a été o f f e r t  au Château et M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat , leur
a souhaité la bien-venue.

Samedi et dimanche après-midi -,
des débats se sont déroulés afin de
mettre sur pied une éventuelle Asso-
ciation fédérale des pécheurs ama-
teurs des lacs. Les discussions ont été
fructueuses et une commission d'é-
tudes a été nommée, commission far-
inée de trois membres dont M. Mar-
cel Bourquin de Neuch-itel.

Dimanche matin, nos hôtes ont
naturellement été invités à participer
à une promenade sur le lac et à
assister à des démonstrations de pê-
che. Cette rencontre a été une pleine
réussite.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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I Lisez aujourd'hui dans

TROIS LACS
TRIBUNE ROMANDE

S-  • Pour ou contre la pilule : LA CONFESSION D'UNE JEUNE §
| MAMAN NEUCHATELOISE |
= • Est-il bon d'asseoir ensemble FILLES ET GARÇONS SUR |
f LES BANCS DE LA MÊME ÉCOLE ? |
1 • Les Suisses qui ont brillamment réussi à travers le monde: I

CÉSAR RITZ, LE ROI DES HOTELIERS, L'HOTELIER DES W
1 ROIS |
| • LES PROPOS DE M. GEORGES LERSCH, président de §
1 la commune de Rochefort |
! • POUR VOTRE BEAUTÉ, MESDAMES ET MESDEMOI- |
j SELLES... |
| • ...et une page de JEUX ET LOISIRS §

Aujourd'hui dans 1

TROIS LACS
TRIBUNE ROMANDE (

pour 32,510 ménages de la région 1
des lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne 1
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Les inspections d'armes, d'habillement et
d'équipement auront lieu à Saint-Biaise de-
main jeudi :

# à 8 heures, pour les sections de
Saint-Biaise et de Cornaux - Thielle - Wa-
vre (Elite , Landwehr , Landsturm et service
complémentaire) ;

9 à 14 heures, pou r les sections d'Hau-
terive , d'Enges et de Marin-Epagnier (Eli-
te, Landwehr, Landsturm et service com-
plémentaire). Ces inspections se tiendront
au collège.

Inspections militaires



s-FAtV sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 46 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 k
17 heures peuvent paxaltre le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi , le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à, notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; 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 le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que 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 : frala de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 cm 6 mois S mois 1 mois
62.— 28.50 18.50 5.—

__ura_i :
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

A vendre à Neuchâtel , quartier du
Vauseyon ,

terrain à bâtir
pour villas ou petits locatifs. Prix
60 fr. le m2.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin
14 , 2000 Neuchâtel . Tél. 5 82 22.

Jf VILLE DE NEUCHATEL
Pommes de terre à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes de terre au prix
réduit de 17 fr. les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant
des subsides réguliers des Services
sociaux ;
b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et vi-
vant d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions , avec paiement im-
médiat , sont reçues, 6, faubourg de
l'Hô pital , 1er étage , les jeudi 12 et
vendredi 13 septembre 1968.

LE CONSEIL COMMUNAL

J VILLE DE NEUCHATEL

Pommes à prixréduir
La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes au prix de 48 fr.
les 100 kilos.

BÉNÉF ICIAIRE S:
a) les personnes et familles recevant
des subsides réguliers des Services
sociaux ;
b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI et vi-
vant d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement im-
médiat , sont reçues, 6, faubourg de
l'Hôpital.  1er étage, les jeudi 12
et vendredi 13 septembre 1968.

LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BATIR

d'environ 5000 m2, si tuation excep-
tionnelle , prix avantageux.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, 2000
Neuchâtel . Tél. 5 82 22.

r ; ^v
C&ictp) Ferme de 6 pièces,

(ffî îJ3j a rénover, pour vacances
^—  ̂" 6 pièces , cuisine , grange , étable , locaux divers.

Cf i 5 13 13 garage éternit , eau sous pression , électricité , lu-
. . . . . mière et force , chauffage par fourneaux , jardin
INeucnarel potager et prés, environ 5000 m2, accès earrossa-

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

ef*re à vendre Possibilité de créer 2 ou 3 appartements.

V J

Pour de belles vacances d'au-
tomne et d'hiver,
à louer à Charmey (Gruyère ,
canton de Fribourg),

maison de vacances
neuve et confortable. Belle si-
tuation tranquille , 950 m d'alti-
tude. 8 lits , 1 lit d'enfant , ga-
rage. Libre dès la mi-septem-
bre. Tél. (031) 44 61 59.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
Rue Saint-Martin 35, 1005 Lausanne

engagerait pour son centre IBM

DES PERFOREUSES
¦

expérimentées.

Prestations sociales intéressantes. Libre un samedi sur deux.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitae , copies certificats
et photos.

Pour notre division de PUBLI-
CITÉ, nous engageons une

FACTURIERS
hèDile dactylographe, pour-la " ' >  <
facturation des livraisons
d'agencements de vitrine, de
matériel publicitaire, etc.
Les candidates qui s'intéresse-
raient à cette activité sans
l'avoir pratiquée peuvent être
mises au courant par nos
soins.
Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 4 35 11.

___^___^_^___^_«____________________^ ~'_B_BHH_8_______L!

HE CABLES CORTAILLO D j
Nous cherchons pour nos services techniques \

mécaniciens d'entretien 1
pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de
notre parc de machines.
Il s'agit de postes requérant de l'initiative et
le sens des responsabilités convenant à des
personnes pouvant travailler de manière indé-
pendante.  ;
Les candidats de nationalité suisse, possédant :
le certificat fédéral de capacité et ayant , si j
possible, quelques années de pratique sont
priés d'adresser leurs offres au bureau du per- j
sonnel . Tél. (038) 6 42 42. !
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente. ' "j

PAYAS
cherche immédiatement

local
, 

¦ 

-

surface entre 150 et 200 m2, pour entre-
poser de la matière première.

: Le local doit être très sec, permettre accès
avec camions et facilités de manutention.
Région Neuchâtel ou environs.

:
! * -

Paires offres , avec plan du local et prix
mensuel de la location, à

FAVAG
SA

j 2000 Neuchâtel Monruz 34 ; :
Tél. (038) 5 66 01

I
Entreprise commerciale au centre de Bâle
cherche, pour sa comptabilité moderne ,

employée comptable
¦

Travail indépendant et varié. Semaine de cinq
jours . Excellente occasion d'apprendre le bon
allemand ou de se perfectionner dans cette
langue.

Adresser offres à Schneider & Cie S.A., trans-
ports internationaux , case postale, 4002 Bâle.

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

V E N D E U S E
articles pour messieurs

et i *r t t . fi i t f i
'
¦> 

:

V E N D E U S E
parfumerie

Faire offres à

S. A. NEUCHATEL

. ___________H______________________________H__——_—__—___—

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

4 1/2 pièCeS (avec W.-C. séparés)

3 1/2 pièces,
2 pièces
et

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

r 

Pour location"et renseignement s, s'adresser à
l'entreprise Pierre Pizzera S.A., Boudry, ser-'

, vice de gérance, tél. 6 40 49 ou 6 45 26.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

DÉPÔT de 115 m2
HANGAR de 45 m2

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

Pour tous renseignements, téléphoner à Martini
.& Bossi S. A., Meyrin/Genève No 4122 50, in-
terne 48.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques , le jeudi 12 septembre 1968 , dès
lk heures , au local des ventes :
2 tables de salle à manger avec chaises, 2 petites tables,
1 armoire à glace, 1 coiffeuse, 1 commode 4 tiroirs , 2
lits jumeaux complets, 1 petite table de jeux , sellettes,
3 vieux fauteuils, 1 porte-habits, 2 tables de nuit , 1 buf-
fet de service, 1 petit meuble secrétaire , 1 vieux frigo ,
1 aspirateur, 1 radio , 1 pendule , environ 50 bouteilles
de vin , duvets , couvertures , lingerie , coussins, vête-
ments , bibelots divers, plusieurs tap is ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, le jour
des enchères.

Office des faillites

Terrain
do 316 m2 à vendre
sur Cortaillod ,
Levraz, conviendrait
pour week-end.
Adresser offres écri-
tes à 119 - 0564 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

TERRAI N
à vendre , à Saint-Légier. Parcelles à partir
de 800 m2, zone villas , tout sur place ;
route , vue sur le lac et les Alpes ; tran-
quilli té.

Ecrire sous chiffres P 43-12 V, à Publici-
tas , Vevey.

• __ © __ •— ¦•— ¦•
Grand magasin spécialisé cherche , pour ! |
entrée  immédiate ou à convenir , —i

iF) _l_ vendeur qualifié _
j pour son rayon photo-ciné. j i

^^ l'n d é b u t a n t  a i m a n t  la photo  et le ciné mmm

g *\ pour ra i t  également être formé. #Bk
W*f Nous  o f f r o n s  un t r ava i l  agréable et tous '¦P

I

les avantages  sociaux d'une entreprise no- *m*

Poss ib i l i t é  d'avancement rap ide .  ;m
Veuillez téléphoner au (038) ,"> 7(i 44. pour g*.

f\^\ prendre rendez-vous. (gP

I

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. - Neu- «
châtel. i

I l

dD
Nous offrons à un jeune

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

PRÉCISION ÉLECTRONIQUE PRECEL S.A.
cherche, pour ses départements de fabrication
et montage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOUDEURS
SOUDEUSES

(débutantes seraient formées)

Travail  propre el intéressant dans us ine  mo-
derne. Les personnes de nationalité suisse , ou
étrangers avec permis C, qui s'intéresseraient
à ces places , sont priés de faire offres à Pré-
cision électronique S. A.,
chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. (038) .') 18 23.

ë_ B ma B_i BK m issu sn_ ******* __ HK¦ \ \
a Pour notre atelier de retouches —

8 CONFECTION DAMES I
nous engageons une m

I COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE \
Il s 'ag it d'une place stable ,
bonnes conditions de travail ,

B

bien rémunérée. ¦
Entrée immédiate ou à convenir. ; \

I 
Semaine de 5 jours. **
Avantages sociaux d'une grande ' I
maison. ¦

: Se présenter au chef du person-
nel des Grands Magasins '>

l , i  MII 'PW 'i iiiii'ri'f i'ffi ii m» 
Zm SHH __ mm __ _ ¦ _— H— R—I H—1

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement , ou
pour date à convenir ,

appartement
de 5 pièces

avec tout confort , loyer avan-
tageux.
Renseignements : PAX , agence
générale , 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

Colombier
à louer

villa familiale
moderne , de 4 'A pièces et ga-
rage.
Adresser offres écrites à SW
5028 au bureau du journal .
A louer pour date a convenir

STUDIO MEUBLÉ
quartier Gibraltar , vue sur le
lac, 335 fr., tout compris.
Tél. 5 76 72.

A louer, à la rue
de Beauregard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.
S'adresser à :

F IDIMMOBIL
_ot_ B_a>iutn IT co»__a_i t*.

ObUNOU
rt-iio_ »ï»  p 4 036J MVOUTIL

Pour insérer une petite
annonce au tarif récuit
de 20 centimes le met
vous avez la possi-
hilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Route de Bâle 5
le L a n d e r o n - l a  Neu-
veville.

A louer

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

Etude Clerc , notaires , 2, rue
Pourtalès — Tél. 5 14 G8.
A louer pour le 24 décembre
ou pour date à convenir , dans
immeuble en construction à la
rue du Rocher ,

grands studios
(pour 1 ou 2 personnes) et

studios meubBés
Ascenseur,  dévaloir, et c.

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

A LOUER OU A VENDRE, pour raison
d'Age , à Neuchâtel,

hôtel-restaurant
de premier ordre
Libre tout de suite ou pour date a
convenir.
A f f a i r e  impor tante  et moderne.
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Ouvert Neuchâtel ,' ..
le samedi matin (038) 5 44 04W

Programme Peugeot!
Nombreuses nouveautés sur 404 et 204.
204: Barre stabilisatrice, surface 404: Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité,
de freinage augmentée, serrures de alternateur généralisé, etc 
sécurité, etc.... etc.... La boîte automatique ZF désormais livrable sur berlines Grand Tourisme.
Sur Coupé et Cabriolet: lampes Ht**% M_™"" M H _P™ ¦ ' _ %̂ _̂Pà iode . j|_# |g f âj  ̂ jg |̂ <| 1 |

Faites un examen et un essai chez votre concessionnaire ou agent Peugeot.

Importateur pour la Suisse: ÉÉSPHé Concessionnaires: J.-L. SegeSSemaiî lî & Fils
F^ugeot-Suisse S. A. W&PlMffl Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne y&ïj W Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91

Plus de 150 concessionnaires Agents :Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresson
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: .
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MODÈLES HAUTE COUTURE N̂ Kf jj lj
D APRÈS LES CRÉATIONS #̂  ̂ (/C:£__D I
DES GRANDS COUTURIERS  ̂ j__==/ f i

J_ZZ3_~
! f

MANTEAUX STYLE JEUNE ALLIANT LA /^§ _̂ir4râ_IâSIMPLICITÉ A LA DISTINCTION. M̂ lKlivB

TAILLEURS â VESTE LONGUE ou STYLE ppĵ M_l
CLASSIQUE COUPÉS DANS DE TRÈS BEAUX LAINAGES ÉKVH

ROBES COUPE SIMPLE ET ÉLÉGANTE. FIN '
IÈÈÈÉÈêKMLAINAGE OU JERSEY. TOUS LES COLORIS MODE. JHHH-_I

Seyon 1 Neuchâtel

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche

EMPLOYÉ
de nationalité suisse et de formation bancaire ou com-
merciale.

Faire offres à la Direction, 2001 Neuchâtel.

I _^_^_S
gWM NEUCHÂTEL

&jljy engage

G É R A N T E
¦ (ou couple)

pour sa succursale libre-service de !

COLOMBIER I
ainsi qu'un |

G É R A N T
(ou couple) ; M

pour une autre de ses succursales
/ * ' ]

.. ;. _ _' . .' . ¦¦ j  Situations stables et rémunérées. | |
L_4 J lr_ «!¦•?••« Avantages sociaux d'une grande entre- } i

I 0TT'e prise

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

ENTREPRISE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 contremaître
pour travaux du bâtiment , béton armé. etc.

1 contremaître
pour travaux de génie civil , travaux routiers, revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire , références etc., à : Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
bureau de Saint-Aubin , 2024 Saint-Aubin (NE).

Choix-qualité-prix- exclusivités mperrenOLid



LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agent général, A. LORIMIER, Promenade-Noire 6,
2001 NEUCHATEL

a le plaisir d'informer sa clientèle et les habitants du Val-
de-Travers, qu'elle a nommé inspecteur

Monsieur

Ferdinand Divernois
Grand-Rue 29, 2114 FLEURIER — Tél. 9 15 75

qui sera toujours à votre service pour toutes les questions
touchant à l'assurance.

Du nouveau sur le front de lu « Pénétrante »
De notre correspondant :
• A BOVERESSE : Les travaux de la

R.C. 10 avancen t ces jours à grands pas.
C'est ainsi que lundi , la chaussée a été
goudronnée sur le parcours piscine des
Combes - entrée est de Boveresse, soit sur
une distance de 670 mètres. 11 aura fallu
pour exécuter ce travail quelque 720 ton-
nes d'enrobé dense arrivé par camions à
une température de 150 degrés. La route
sur une largeur de 9 mètres a, aujourd 'hui ,
une fort belle allure.

0 A COUVET : Hier , le tronçon carre-
four Louis Pernod — Ferdinand Berthoud
jusqu 'au cercle Républicain a été terminé.
Il s'agissait en l' occurrence de goudronner
le côté nord de la chaussée sur une dis-
tance de 220 mètres. Ainsi depuis le ga-
rage Pethoud jusqu 'à la hauteur du bâti-
ment de l'EMEC, et sur une largeur de
10 m 50, la Pénétrante a pris une forme
définitive.

Vue générale est-ouest du nou-
veau tronçon de la Pénétrante

goudronné hier à Couvet.

Mais les travaux de goudronnage ne se
sont pas arrê tés, hier , à cette opération.
Ils se sont poursuivis par le revêtement
du nouveau tronçon hôpital de Couvet jus-
qu 'au carrefou de l'ancien bâtiment du
restaurant Montagnard. Ce sont 380 ton-
nes d'enrobé dense qui ont été étendus par
la machine employée à cet effet. Le par-
cours de 200 mètres de long est large à
la hauteur du carrefour rue de l'Hôpital -
Emer-de-Vattel de 10 m 50 ; il va en s'élar-
gissant progressivement pour arriver à une
largeur de 17 m à proximité de la Grand-
Rue. Cette importante étape sur le front
de la Pénétrante est un événement pour le
village de Couvet , pour le Val-de-Travers
et pour tous les futurs usagers de cette ar-
tère à caractère international. Mais le nou-
veau tronçon dont nous parlons ci-dessus
ne sera pas ouvert à la circulation avant
trois semaines environ.

Les travaux vont se poursuivre dans la
région du cercle Républicain depuis l'axe
central de la route en direction de la rue
de la Gare. La circulation est depuis ce
matin interdite sur cette route. Elle est dé-
viée lorsqu 'on arrive de Travers par la rue
Louis Pernod et le chemin des Pins en di-
rection de la Brévine et du Locle ; lorsqu 'on
arrive des Sagnettes. la bifurcation de Prise
Sèche n 'est autorisée qu 'aux véhicules au-
tomobiles qui emprunteront le chemin, des
Pins à la hauteur du viaduc CFF de Cou-
vet pour poursuivre leur chemin par la

Vue du carrefour rue de la Gare-
Grand - Rue - Edouard - Dubied -
nouveau tronçon de la Péné-
trante. C'est ici que vont com-
mencer aujourd'hui des travaux
de réfection, premièrement de-
puis le centre du carrefour en
direction du bas de la photo, le
début de la rue de la Gare se
trouvant à l'extrême-droite du

cliché.
(Avipress - RU)

rue Louis Pernod en direction de Travers
ou de Couvet. Quant aux camions et aux
autocars , ils seront détournés par Fleurier.

Assemblée de I Union des sociétés
locales de Couvet : importantes décisions

De notre correspondant :
Les délégués des Sociétés locales . de

Couvet se sont réunis au café-restaurant
du Crêt-de-1'Eau. sous la présidence de
M. Frédy Juvet dont c'était , depuis »a no-
mination en mars dernier , la Ire fois
qu 'il présidait une assemblée de ce groupe-
ment.

En présence des représentants des grou-
pements syndicaux et des parti s politiques
de Couvet , non affiliés à l'USL, les dé-
légués ont établi le calendrier des mat-
ches au loto pour la période allant du
15 octobre au 31 décembre 1968.

Puis les sociétés a'ffiliées à l'USL, au
nombre de 18. ont épluché un ordre du
jour copieux. Le procès-verbal du secré-
taire M. Fritz Guenot a été accepté après
que le président de l'USL eût renseigné
les délégués des pourparlers entamés avec
le Conseil communal au sujet du local de
matériel où sont entreposés tables , bancs
et podium appartenant à l'ensemble des
Sociétés de Couvet.

Sans opposition , le projet d'acheter à la
S. I. Dubied trois appareil s de cuisson
qui compléteraient le matériel de cuisine
de la Salle de spectacles , a été approuvé.
La dépense budgétisée à 5000 francs sera
couverte par une subvention de 3000 francs
accordée par la Fondation en faveur des
Sociétés locales de Couvet . le solde étant
à la charge de la caisse de l'USL. L'as-
semblée a ratifié le prix de location de
ce nouveau matériel.

Le calendrier des manifestations des So-
ciétés (concerts , soirées , manifestations spé-
ciales) a été rap idement établi non sans
que M. Yves Munge r (FC Couvet) ait re-
levé , l' anomalie qui veut qu 'un match au
loto tombe en même temps qu 'une soirée
à la Salle de spectacles. L'orateur a prié
le comité de l'USL de revoir ce point en
demandant au Conseil communal de prévoir
un allongement de la période autorisée
pour l'organisation des matches au loto.

Puis, M. Francis Fivaz, président de la
Fondation en faveur des Sociétés locales
de Couvet , a renseigné les délégués sur le
fonctionnement de cette instance et la fa-
çon dont il faut demander un subside.

UN FONDS
L'assemblée a admis le principe de apns-

tituer un fonds qui sera destiné aux cadeaux
qui seront remis de la part de l'USL aux
sociétés fêtant un anniversaire (quart de
siècle par exemple) . La discussion a porté
ensuite sur les modalités d'exécution de ce
projet ; les délégués ont été d'accord de
verser une cotisation annuelle de 15 francs
par société à ce nouveau fonds. Mais
le com ité de l'USL a été chargé d'étudier
le problème dans ses moindres détails et
d'éventuellement proposer soit un plafond
à rie pas dépasser, soit de limiter le ver-
sement de la cotisation pendant un certain
nombre d'années.

Dans les divers , le président a signalé
que l'USL org aniserait l'émission radiopho-
nique « la Bonne Tranche » à Couvet.
L'assemblée a pris la décision de mettre
en « congé » deux sociétés qui n'ont plus
d'activité pour le moment et d'admettre
le principe qu 'au moment où elles repren-
draient vie , elles seraient à nouveau con-
sidérées comme faisant partie de l'USL.

H O P I T A L  F L E U R I
(c)  Le jardin de l'hôp ital de Fleurier a été entièrement t rans formé par M. Jose f
Sandner , architecte-paysag iste. Des f l e u r s  aux tons multicolores ont remp lacé
les p lantations de lé gumes , ce qui égayé le séjour que les malades doivent fa i re
dans l'établissement de Fleurier , qui va le mois prochain f ê t e r  le centième
anniversaire de son transfert à l' emp lacement où il se trouve actuellement.

(Avipress  - EFF)

Course d'école
(c,).. Les, élèves des. . classes secondaires
supérieures ont fait dernièrement leur
course. Sous la conduite de M. Henry
Antoine , professeur , par le Lœtschberg
et le Simplon ils se rendirent tout
d'abord aux îles Borromées puis à la
Madona del Sasso sur Locarno. Après
une nuit à l'auberge de jeunesse de
Soragno près de Lugano, les élèves
gravirent le Monte-Salvatore puis fi-
rent une agréable promenade en ba-
teau jusqu 'à Melide pour la visite de
la « Suisse miniature > .

Concours hippique :
record d'inscriptions

(c) Pour les courses hippiques qui se
dérouleront dès samedi 21 septembre
et durant tout le dimanche, le comité
d'organisation annonce 180 chevaux
inscrits et environ 400 départs, ce qui
constitue un record . Il a même fallu
décliner les inscriptions d'une ving-
taine de cavaliers. Pour la première
fois , un prix de l'Armée aura lieu cette
année. Nouveauté également : les
épreuves se dérouleront à un autre em-
placement, celui des Cibleries, terrain
que les experts techniques de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de cava-
lerie ont reconnu parfaitement apte.

!»g> > v̂ ! ' -

Agression avec tentative
de viol près de Pully
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L'agresseur parle probablement avec l'accent neuchâtelois

De notre correspondant :
Avant-hier, entre 17 h 45 et 18 heures,

une agression avec tentative de viol a été
commise sur la personne d'nne écolière de

12 ans qui circulait à bicyclette peu après
le carrefour des routes Behnont-la Rosiaz-
Monts-de-Pully-Trois-Chasseurs, à la hau-
teur de l'arrêt de l'autobus, au-dessus du
stand de tir do Volson, commune de Pully.

L'auteur de ce délit circulait avec une
voiture de couleur beige clair qu'il a par-
quée en biais, au bord de la rente , direc-
tion Belmont Elle a éventuellement des
plaques vaudoises. L'individu en question
correspond au signalement suivant : incon-
nu 35 ans environ, 170-175 cm, visage ova-
le, teint clair, yeux foncés, cheveux noirs
passés à la brillantine, petits favoris, mous-
tache noire, en pointe, mains soignées. Il
porte une chc-mi .se blanche, avec . cravate
foncée, complet noir on gris foncé et parle
probablement avec l'accent neuchâtelois.

Tonte personne susceptible d'avoir remar-
qué la présence de l'intéressé à l'endroit
précité est priée de prendre contact avec
la police de sûreté, à Lausanne, téléphone
(021) 22 27 11, qui remercie d'ores et déjà
le public ponr sa précieuse collaboration.

Pour une nouvelle
église

( c )  La vente annuelle organisée, par
la paroisse catholi que de Fleurier ,
Boveresse. la Côte-aux-Fees , les Ver-
rières , les Bayards, Saint-Sul p ice et
Môtiers aura lieu le 12 octobre pro-
chain. Le bénéf ice  sera destiné entiè-
rement au fonds  en faveur  du nou-
veau centre et de l'é g lise catholi que.
La commission financière esp ère avoir
assez d' argent pour commencer les
premiers travaux l'année prochaine.

ORBE

(c) Dans le courant du mois d'août, à la
suite d'nne crevaison, un habitant d'Yverdon
avait laisse son cyclomoteur à proximité
des mosaïques de Boscéaz, à la sortie
d'Orbe en direction d'Yverdon. Alors qu'il
voulait reprendre possession de son véhi-
cule, il se trouva en face de deux jeunes
gens qui étaient en train de démonter le
cyclomoteur afin de s'emparer de diverses
pièces. L'affaire aura son épilogue devant
la chambre des mineurs, vn le jeune âge
des coupables.

PAYERNE
Carnet de deuil

(c) Un appren d le décès, à l'âge de 82
ans, de Mme Marie Heer-Gremaud. La
défunte était bien connue à Payerne et
dans la région. Elle s'était dévouée du-
rant de longues années dans le comité
des dames du corps de musique l'< Ave-
nir » et cette société l'avait nommée
membre d'honnenr.

Ils se servaient i

II1_13_L__Î_____,
Thé des paysannes

(c) Comme chaque année, à cette saison,
la Société des paysannes conviait la po-
pulation à son thé-venti organisé en
faveur de la course des aînés. Cette
fois-ci, c'est dans le bâtiment des échan-
ges scolaires que ces dames avaient dres-
sé leurs comptoirs d'ouvrages toujours
soignés et pratiques, et de pâtisseries

Auto en feu
SAINTE-CROIX

(c) Hier vers 16 h 40, nne automobiliste
de Sainte-Croix, qui circulait des liasses en
direction de Sainte-Croix, s'aperçut soudai-
nement que son véhicule flambait. Elle pnt
sortir du véhicule. Des personnes habitant
à proximité vinrent à son secours au mo-
yen de deux extincteurs. Le sinistre fut
circonscrit rapidement. La voilure a subi
des dégâts très importants.

YVERDON
Nouveau pasteur

(c) Les paroissiens de la localité de Bel-
mont-sur-Yverdon ont nommé dimanche M.
Jean-Charles Goy comme pasteur de la lo-
calité pour remplacer M. J. Rosset, appelé
à Mézdères. M. Jean-Charles Goy était pas-
teur à Prilly depuis douze ans.

Nomination
(c) M. Willy Jeanmonod, secrétaire spécia-
lisé à l'office des faillites d'Yverdon, vient
d'être nommé par le tribunal cantonal subs-
titut du préposé aux poursuites et faillites
de l'arrondissement d'Yverdon. U rempla-
cera M. François Meystre, nommé préposé
de l'arrondissement d'Orbe.

PHARMACIE DE SERVICE: Delavy
(Fleurier).

De la paille
sur la route

CONCISE

(c) Un tracteur neuchâtelois, accouplé de
deux chars de bottes de paille, se dirigeait
de Concise en direction de Vaumarcus.
A la frontière Neuchâtel-Vaud , une des
chaînes qui reten ait les bottes se rompit ,
libérant une bonne partie du chargement
qui se répandit en travers de la chaussée
paralysant momentanémen t la circulation.
Un service dut être organisé par les gen-
darmes vaudois et neuchâtelois pou r évi-
ter dos accidents.

Acquisition d'une pièce rarissime
par le musée d'horlogerie

Mardi , en f in  d'après-midi , au cours
d'une petite cérémonie rassemblant les
représentants de la ville, en l'occurrence
le président André Sandoz, nouveau di-
recteur des musées, de l'administration du
Contrôle fédéral des matières d'or et
d'argent, le Syndicat patro nal des pro-
ducteurs de la montre, mécènes tradition-
nels du musée d'horlogerie, le président
de la commission qui régit ce dernier,
M.  Pierre Imhof,  présenta sa dernière
acquisition, qui fait  grand honneur à la
vigilance, à la sagacité el aux relations
de ses membres. En e f f e t , il eût été di f -
ficile autrement d'obtenir une pièce aussi
rare, une pendule astronomique avec pla-
nétaire parmi les plus perfectionnées qui
existent et qui complète heureusement
la collection déjà très riche des pièces
de ce genre du musée de la Chaux-de-
Fonds. Elle a été acquise à Paris, il se-
rait indiscret de révéler comment, mais
tout le monde s'accorde à tenir cette
acquisition pour une aubaine.

LA PENDULE
D s'agit d'une pièce de socle carré,

acajou, style empire, contenant une boîte
à musique qui joue quatre airs. Il est
signé « Fecit Raingo rue St Sébastien
no 46, Paris . Le mouvement, lui , est
signé sur le cadran « Antide Janvier à
l'Institut ». Il s'agit de deux des plus
grands horlogers français de la première
moitié du XLXe siècle. Les indications
astronomiques sont les suivantes : heu-
res - minutes - jours de la semaine et
l'astre corresponsant (ex. : dimanche -
le soleil, lundi - la lune , etc.). Le mou-
vement de rotation de la terre sur elle-
même (heures diurnes et nocturnes —
2 x 12 heures) — son mouvement de
translation autour du soleil. La position
de la terre aux équiaoxes (21 mars et
septembre) et aux solstices (21 juin et
décembre). Le midi moyen par rapport
au méridien de Paris. Le mouvement de
rotation de la lune sur elle-même et son
mouvement de translation autour de la
terre en 29 y? jours (âge de la lune).
Les phases lunaires vues de la terre. Les
années communes et bissextiles. Les mois
et les quantièmes. La date de l'entrée
de la terre dans les signes du zodiaque
indiqués en temps et degrés (12 x 30°).

Ce f u t  l' occasion aussi de rappeler

que le dix millième visiteur du Musée
d'horlogerie en sept mois (le double de
l'an dernier) a été fêté en la pe rsonne
non d'une jeune et jolie femme , comme
d'habitude, mais d'un des vénérables
doyens de la Chaux-de-Fonds, Me Ar-
nold Bolle, le plus âgé des avocats et
notaires suisses encore en activité puis-
qu'il est âgé de 86 ans et qu 'il tient
brevet de notaire depuis 59 ans exacte-
ment, soixante ans l'an prochain. U prou-
vait par là qu'il s'intéressait toujours à
la chose publique, puisqu'il déclarait na-
guère à la Société d'histoire :

— Comment se fai t-il que je ne pose
ma candidature à votre société qu'au-
jourd'hui, je ne me t'exp lique pas : en
tout cas, c'est à mois cinq, disons mê-
me moins quatre !

Comme quoi l'humour ne se perd pas
avec le nombre des années !

J . -M. N.

Le concours hippique du Crêtet
u connu une belle participation

Ici la Pénétrante a 17 mètres de largeur ; au fond les bâtiments de
l'Ecu de France et du Cercle républicain ; au premier plan, le trottoir
indique la direction future pour rejoindre la Grand-Rue de Couvet.

De notre correspondant :

Ainsi que tous les habitués le sa-
vent , c'est dans un cadre magni f i que
et par un temps sp lendide que s est
déroulé le neuvième concours hip p i-
que du Crêtet , près de la Sagne. Or-
ganisé par la famil le  Jeanneret , cette
compétition f u t  agrémentée par lu
fanfare  « L'Avenir ». Les courses com-
mencèrent dès 10 h avec i7 concur-
rents environ appartenant aux socié-
tés du Locle et du Val-de-Travers .

En voici les principaux résultats :

PRIX DES RESTAURATEURS
Catégorie VI

(Jumelé Débutants sur««0 cm et VI sur
100 cm Bar. A)

1. Gabriel Buchs sur Grom ; 2. Max
Hugi sur Waldau ; 3. César Robert sur
Fabricius ; 4. Roger Favre sur Maîr ; 5.
Claudy Sandoz sur Bruno ; 6. Charles
Santschy sur Vergella ; 7. C-André Maire
sur Moloukka.

PRDK DU CRÊTET
(Cat VII sur 110 cm. Bar. A)

1. Roger Jeanneret sur Obmacht ; 2.
René Kleck sur Wurdood ; 3. Fritz Zur-
buchen sur Padischah ; 4. Daniel Oppli-
ger sur Merry II ; 5. André Robert sur
Valanza.

PRIX DE LA FANFARE
(Jumelé débutants D.I. et VI. D.L sur
80 cm, VI sur 100 cm. Bar. A avec

barrage unique)
1. Raymond Finger sur Isabelle ; 2. Ga-

briel Buchs sur Grom ; 3. Martine Fer
sur Brautône ; 4. Pierre-A. Ischer sur Con-
dé ; 5. C.-André Maire sur Maloukka ;
6. Claudy Sandoz sur Bruno ; 7. Jeannette
Bolzli sur Divico.

PRIX DE LA CAVALERIE
(Cat VII. Bar. B)

1. Paul Jeanmaire sur Silber-Falie, l'07";
2. Daniel Oppliger , sur Merry II, 1*13" ;
3. Daniel Oppliger sur Britus , l'14"5 ; 4.
René Kleck sur Vurdood, l'16"9 ; 5. An-
dré Robert sur Valanza , Vil" ; 6. Fritz
Zurbuchen sur Padischah, 1*39".

COURSE PLATE
(Ouverte à tous concurrents non classés)

1. Eric Oppliger sur Acrobate ; 2. Eddy
Sahli sur Collina ; 3. Louis Oppliger sur
Guipure ; 4. Georges-A Matile sur Po-
rtera ; 5. Vincent Girard sur Orticaria ; 6.
Francis Maire sur Gardéa.

PUISSANCE
1. Roger Jeanneret sur Obmacht, 0 — ;

2. André Robert sur Valanza, 4 — ; 3.
Fritz Zurbuchen sur Padischah, 4 30 ; 4.
Eric Calame sur Chantilly, 7 43,5 ; 5. Mi-
chel Marchon sur Volnay, 8 31.

Record battu
que d'eau !

( c )  Les p luies tombées à Payern e au
cours du mois d' août ont battu tous
les records depuis 1935, année où
commencèrent les relevés des préci-
p itations. En e f f e t , il est tombé 268
mm d'eau au mètre carré , soit à peu
près le tiers de la quantité, annuel-
le moyenne.

Attention :
chevreuils !

(c) Il est une époque de l'année où
les automobilistes doivent redoubler de
et d'attention. En effet, chez les che-
vreuils il se manifeste en septembre nn
certain désarroi dû à la période des
amours. Plusieurs de ces gracienx cervi-
:lés ont passé de vie à trépas dans ]a
région du Nord vaudois, en traversant
inopinément la chaussée , provoquant
les dégâts à plusieurs véhicules. Snr
les parcours boisés, fl est bon de redou-
bler d'atteution.

CHROWQUi PM ¥A1-PE-TRAVERS
1 1 4 m e  A N N É E  P U  C O U R R I E R  PU  V A L - D E - T R A VE R S  

Belle course des aînés
(c) Cette année, la classe d'âge avait
été abaissée à 65 ans pour la tradition-
nelle course des aînés. Alors que l'an
passé il y avait 29 participants, on en
comptait cette fois exactement le dou-
ble. Quatorze automobiles ont été mi-
ses aimablement à disposition . L'itiné-
raire fut le suivant : Pontarlier, Mor-
teau , les Brenets, le Locle, la Sagne,
la Vue-des-AIpes, Chézard, Chaumont
et Enges où la commune a offert une
collation. MM. David Bourquin, prési-
dent de commune, et Thimotée Piaget
adressèrent des remerciements à M.
Jean-Claude Barbezat et à ses collabo-
rateurs, organisateurs de cette sortie
réussie en tous points.

(c) La première équipe du FC L'Areuse
Couvet a obtenu, dimanche, face à Flo-
ria I La Chaux-de-Fonds une victoire
chanceuse mais bien méritée si l'on tient
compte de la combativité des Italos-Co-
vassons. Les joueurs de l'entraineur
Pianezzi ont gagné par 2 à 1 (mi-
temps : 1 à 0), les deux buts de l'Areu-
se ayant été marqués par Garcia. Les
vainqueurs ont joué dan s la composi-
tion suivante : Gori ; Mori-Deotto-Pia-
nezzi-Vriz ; Garcia - Patrone ; Marquis-
Yienot-Mancini-Camborata ; remp laçant:
Diaz.

Le match qui s'est déroulé sur le ter-
rain des Petits-Marais a été joué très
correctement de part et d'autre.

Nouvelle victoire
du FC L'Areuse

(c) Le tir de campagne de Couvet' 'a
organisé , samedi après-midi , son tir de
« tombola > et une épreuve pour l'obten-
tion d'un challenge offert par la socié-
té. Quinze tireurs ont pris part à ces
joutes amicales qui se sont terminées,
au stand , par le verre de l'amitié. Les
principaux résultats des deu x compéti-
tions à l'ordre du jour ont été les sui-
vants : Tir de « tombola » : 1. Jacques
Thierrin , 84 pts ; 2. André Matthey, 83 ;
3. André Dupont , 7fi. . Challenge > : 1.
André Matthey, 255 points ; 2. Jacques
Thierrin , 250 ; 3. Jean-Pierre Loosli , 231.

Comme le prévoit le règlement du Tir
en campagne de Couvet , le challenge a
été gagné par Jean-Pierre Loosli, les
deux premiers ayant été possesseurs du
trophée au cours de ces dernières an-
nées.

. A la Société de tir
de campagne

BOVERESSE

(sp) L'Association cantonale des cercles
neuchâtelois que préside M. Roger Ge-
noud, du Locle, tiendra ses assises an-
luelles samedi 21 septembre dans
l'après-midi au cercle « Egalité » à Bo-
veresse. La partie officielle sera suivie
d'une surprise et d'un souper.

Vers des assises
cantonales

M. René Villard, conseiller d'Etat de-
puis 1958, a annoncé officiellement au
groupe socialiste du Gran d conseil sa
démission pour la fin de Tannée.

M. Villard :
démission officielle

Marché au bétail
(c) Le marché mensuel au btéail de bou-
cherie s'est déroulé, lundi, à Payerne.
Quelque dix-huit tê tes de bétail ont été
examinées par les experts avant d'être
taxées.



Téléphonez-nous !
La rédact ion rétribue les lecteurs  qui

lui transmettent sans tarder tes intorma-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sauf d i  samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

Nouvelle victoire Opel!
¦

_-. Opel
_ÉB>_ o! ¦ " i_ W Opel , la voiture de conf iance -

_^fl SA 
K3 . i l  H^ Un produit de la General Motors
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Course de côte Mitholz — Kandersteg
Voitures de tourisme de série, catégorie 1000-1150 cm3

1er: G. Moell sur Kadett Rallye
2me: E. Besch sur Kadett Rallye

Des garages au centre des débats
du Conseil général de la Chaux-d u-Milieu
Le Conseil général du village s'est réu-

ni sous la présidence de M. Georges Chof-
fct , président. Le procès-verbal de l'assem-
blée du 27 juin est adopté sans objection .
Avant d'entamer l'ordre du jour , M. Ber-
nard Vuille . président de commune, infor-
me l'assemblée qu'aux divers, chaque chef
de dicastère fera son rapport. Le point
qui a provoqué cette séance extraordinai-
re, a pour objet l'octroi d'un crédit pour
la construction de garages. En quelques
mots, M. Vuille décrit les démarches qui
ont été faites au sein du Conseil commu-
nal et de la commission de développement
pour choisir des emplacements de terrain ,
ainsi que des projets de garages. En effet,
il y a plusieurs emplacements qui parais-
sent intéressants, soit aux abords immé-
diats du collège, soit sur les deux flancs
de la rou te cantonale à la sortie nord-
est du village.

DÉBAT INTÉRESSANT

Le Conseil communal soumet un projet
qui consiste à faire un échange de terrains
appartenant à M. Vuille contre la même
surface prise sur le- terrain de la commu-
ne. Ce projet donne lieu à la lecture de
l'arrêté cité plus haut. Cependant , tout le
monde n 'est pas absolument d'accord. M.
Willy Haldimann demande que l'on discute
des trois projets. M. Eddy Schœpfer insiste
pour qu 'il se fasse au plus vite un plan
d'aménagement du territoire, chose qui a
déjà préoccupé et le Conseil communal et
la commission de développement. M. Ar-
thur Benoit est opposé à des garages à l'en-
t rée du village, mais les verrait plutôt au
centre à la suite du hangar des pompes,
moyennant que l'on enlève le talus qui do-
mine la route cantonale.

La discussion se révèle assez animée mais
fort intéressante.

Après que M. Henri Schneider eut posé
la question suivante : « Combien de garages
pensez-vous construire », le président de
commune met un terme à ces débats en
répondant : « Trois, car nous pensons qu 'il
faut tout de même laisser liberté aux pro-
priétaires qui désirent construire eux-mêmes
des garages. »

Deux propositions sont mises aux voix :
celle du Conseil communal avec échange
de terrains , et celle de M. Ernest Siegen-
thaler , appuyée de M. Benoit , avec empla-
cement à côté du collège. La première

l'emporte par 7 voix contre 4. L'arrêté est
accepté mais des démarches seront encore
entreprises pour un autre emplacement.
Le deuxième arrêté concernant l'octroi d'un
crédit de 12,000 fr. pour l'achat de trois
garages est également accepté.

CETTE EAU PRÉCIEUSE

Dans les divers, comme promis, chaque
conseiller communal fait son rapport sur
le travail accompli ou le travail en cours.

M. John Robert nous lit le procès-verbal
de la séance du 12 août qui a eu lieu au
Cerneux-Péquignot concernant le grand pro-
blème de l'eau pour les trois communes.
Bien que ce rapport contienne plusieurs
chiffres donnés par M. Jean Ummel , pré-
sident du Syndicat pour l'adduction d'eau
au Valanvron , il serait prématuré et dé-
licat de tenir compte rigoureusement de ces
chiffres , néanmoins, le coût total se situe-
ra aux environs de 8 millions de francs —
environ 5 pour la Brévine et le reste pour
la Chaux-du-Milieu et le Cerneux-Péqui-
gnot, auquel les communes devront par-
tici per pour au moins 5 % au minimum et
que chaque propriétaire paiera « sa part »
selon le nombre de logements qu 'il a
dans son immeuble, selon le nombre d'UGB
ou les ha. qu'il possède. Enfin... les tra-
vaux préliminaires sont en bonne voie. M.
Charles Haldimann , chef des travaux pu-
blics, fait connaître avec plans à l'appui ,
le modèle de garages qui a été choisi.

M. Willy Fahrni s'étant occupé du pro-
blème du coût des transports d'élèves au
Locle , il fait savoir que tous les abonne-
ments des élèves en âge de scolarité sont
remboursés par -la commune (aidée par
l'Etat), dès la rentrée de cet été.

M. Edmond von Bûren s'occupe de la
réfection du mur du cimetière le long de
la route communale. L'éclairage public est
à l'étude, il comprend d'abord un câblage
sous terre, puis un éclairage adéquat. Un
projecteur est prévu pour le magnifique
clocher. Sur la demande de l'ENSA, l'as-
semblée décide d'abolir momentanément la
lampe au carrefour du quartier « ajustée »
à une maison.

M. W. Haldimann demande un meilleur
éclairage de la salle des sociétés, réponse :
cette salle sera repeinte et à cette occasion
on changera l'éclairage. C'est sur ces dis-
cours entre l'obscurité -A la lumière , que
le président lève la séance à 22 h 15.

L.A.B.

Plein feu sur la neuvième
vente-exposition du Locle

De notre correspondant :

Hier soir, au foyer  du Casino du Locle,
le comité d'organisation de la V.E.M.
a tenu une importante assemblée à la-
quelle la presse avait été conviée. Son
président , M .  Willy Ditmont, donna
des explications circonstanciées sur ce
que sera la vente-exposition locloise de
1968 , la neuvième de la série.

Elle ouvrira ses portes le mardi 8 oc-
tobre à 17 heures, et durera jusqu'au di-
manche soir. Trente-deux exposants sont
inscrits, soit quatre de plus qu'en 1966.
Mais quel chemin parcouru depuis la
première exposition qui eut lieu en
1951 !

La V.E.M. occupera les halles de
gymnastique des Jeanneret, ce qui évi-
tera des ennuis du froid et des intem-
péries. Il y aura également des progrès
dans le domaine de la présentation des
stands et des panneaux .

V Aéro-club des Eplatures, invité
d 'honneur, prése ntera un pl aneur, dans
un but éducatif. Ce club n'est-il pas
l'animateur de l'aérodrome des Eplatu-
res ?

Un autre stand intéressant sera celui
de l 'Associatio n patronale du district
du Locle et de l 'Ecole d 'horlogerie du
Technicum présentant l 'évolution de
l 'horlogerie dans nos montagnes. Des
attractions diverses seront of fer tes  aux
visiteurs.

LA SAGNE
Travaux routiers

(c) Voilà près d'une semaine que la Sa-
gne est transformée en un véritable chan-
tier. La route cantonale à l'entrée du
village est rétrécis pour cause de tra-
vaux ; des creusages sont entrepris devant
les bâtiments communaux pour la pose
sous terre de l'électricité.

Quant à la rue de la Gare, elle est
occupée par des camions et trax.

Les C.M.N. ont également entrepris de
grands travaux devant la gare de Sagne-
Crêt. Tous les rails, probablement défec-
tueux, sont remplacés.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil d'août 1968

Naissance. — 16. (à la Chaux-de-Fonds),
Steiner, Andres, fils de Hans et de Elly-
Marlyse, née Geiser.

Mariage. — 30. Gwerder, Karl, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel , et Robert-Nicoud,
Cosette-Hélène, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès. — 20. Baillod, Armand, né le
16 avril 1897, célibataire, domicilié aux
Ponts-de-MarteL

Directeur musical fêté
(c) La fanfare « Sainte-Cécile » vient
de fêter son directeur, M. John Len-
hard, pour ses 25 ans de direction.
Elle lui a remis une statuette de
bronze et une lampe de travail. D'au-
tre part, MM. André Landry, ancien
président de la société, et Georges
j eanneret, membre du comité, ont été
fêtés pour leurs 25 ans d'activité.

Du mannequin a la « Renault 1906»
ou ce que sera la « Feria 1968»

VIEILLE VOITURE. — Ce modèle sera présent le 22 septembre
au Locle.

(Photo J.-J. Luder)

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà signalé , la

« Féria 1968 » se déroulera le dimanche
22 septembre au Locle. Le matin sera
réservé à une course de caisse à savon
(sur le parcours centenaire - Joux-Péli-
chet) à laquelle prendront part une
cinquantaine de garçons et même quel-
ques jeunes fi l les.  L'après-midi , dans
le périmètre de l'hôtel de ville, il y aura
un déf i lé  de vieilles voitures et un
déf i lé  de modèles dernier cri avec man-
nequins de mode.

30 VIEILLES VOITURES
Au cours d'une conférence de presse

qui s'est tenue hier en f i n  d' après-
midi, M M .  Jean-François Matthey, pré-
sident de l 'ADL, Pierre Brossin, respon-
sable de l'information et André Racine,
président de la commission des voitures
de la « Féria » avait invité M.  Henri
du Pasquier , ancien président du « Vé-
téran car club » à parler de ces vieilles
gloires qui défi leront  prochainement au
Locle.

Avec beaucoup d'humour, M. du Pas-
quier a dit les plaisirs que procure la
collection des vieilles voitures :— plaisir Au collectionneur ; — plaisir
du chercheur d'antiquités ; — plaisir
de la performance mécanique (refaire
fonctionner un moteur n'ayant plus
marché depuis plusieurs dizaines d'an-
nées) ; — p laisir de la transplantation
dans le temps (revivre dans la peau
d' un automobiliste de 1910 par exem-
ple)  ; — plaisir d'acquérir et de remet-
tre en état de vieilles épaves.

A l'heure actuelle, les vieilles voitures
se classent en 4 catégories : — les pre -
miers balbutiements jusqu'en 1905 ; —
les vétérans (de 1905 à 1918) ; — les
vintage (de 1918 à 1930) ; les clasiques
(après 1930).

Après cette intéressante entrée en ma-
tière, M.  du Pasquier a présenté quel-
ques-uns des modèles qui viendront au
Locle. Il y aura notamment une Renault
1906, une Citroën 1921, une Morris 1924,
une monumentale Renault 1924 , une
Amilcar (voiture de sport de l 'époque),
une Martini 1908 de fabrication suisse
et une Duhanot, le seul modèle existant
connu dans le monde. Au total, il y aura
plus d'une trentaine de voitures d i f f é -
rentes.

DE LA 3 CV A LA 33 CV

De son côté, le dé f i l é  des modèles
dernier cri bénéficiera de la participa-
tion de tous les garagistes du Locle. Il
y aura une trentaine de voitures, de la
3 CV à la 33 CV. Un jury composé de
5 membres jugera séparément les man-
nequins et les véhicules. Ces derniers
seront partagés en deux catégories : les
limousines et les cabriolets.

En plus de ces deux déf i lés , les réjouis-
sances commenceront déjà le vendredi
soir. Une tente de 1500 p laces sera dres-
sée sur la place ..du Teçhnicu-rn et un
orchestre de 7 membres viendra de Mu-
nich. Bien qu'étant liée à la « Féria »
cette fê te  de là bière est organisée par
les restaurateurs du Locle et non par
l'ADL.

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

suicide à Singapour > .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (2 Oh 30, sam. dim. 15 h). —

Ritz : « Trois sur un sofa », comédie
avec Jerry Lewis.
Plaza : « Lord Jim > . av. Pete r O'Toole.
Corso : « Bataille de San Sebastien » ,
Anthony Quinn.
Scala : « Bonnie & Clyde ».
Eden : « Teenagers » , jeunesse interdite.
ABC : 17 h-: première de « La- Grande-
Forêt » , du cinéaste neuchâtelois André
Pi n t tp

EXPOSITIONS. — Beaux-arts : musée-té-
moin des arts plastiques de la deuxiè-
me moitié du XXe siècle. Art régional
de Léopold-Robert à Le Corbusier.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps. Les très riches heures de l'hor-
logerie. Création neuchâteloise.
Histoire : nouveaux documents neuchâte-
lois. Armurier. Gravures chaux-de-fon-
nières.
Nouvelle galerie du Manoir : tissus et
étoffes coptes IVe - XHe siècles.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
Neuve 9. Nussbaumer, L.-Robert 55.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE D'OFFICE : 2 10 17.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 10 septembre 1968

NAISSANCES : Tavernier, Christophe,
fils de Michel-Henri, employé CFF et de
Claudine-Marie-Charlotte, née Rénevey ;
Maillard-Salin, Florence - Claude - Nicole,
fille de Marie-Pierre-André-Marcel-Louis-
Alcide, agent d'ordonnancement et de
Marie-Claude - Georgette ¦ née Mougin ;
Scheurer, Valérie-Rebecca, tille de Jean-
Daniel , monteur électricien et de Paulet-
te , née Stemmelen.

PROMESSES DE MARIAGE : Matthey-
Junod, Lcbpold-René, soudeur et Leuba,
Blanche-Marguerite ; Wietlisbach, Roger-
Charles, héliograveur et Sutter, Katha-
rina-Louise ; Mottet Pievre-Gérald, re-
présentai]  l et Leiser , Liliane-Madeleine.

MARIAGES CIVILS : Glaser, Kurt , ven-
deur et Schmid, Heidi ; Jaggi, Tino-Mar-
tial , polisseur et Guyot , Dolly-Josiane-
Marie.

DÉCfîS : Augsburger, née Geiser, Fri-
da-Clava , ménagère, née le 10 octobre
1905, épouse de Augsburger, Henri-Louis,
dom. Agassiz 13.
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(c) Au cours de l'automne prochain,
Centrexpo (Daniel-JeanRichard 29) abri-
tera plusieurs exvositions aussi variées
qu'intéressantes. Le programme de ces
expositions est le suivant :

— 21-22 septembre : présentation-dé-
termination de différentes variétés de
champignons, dégustations (Société
mycologique du Locle).

— 11-20 octobre : exposition de pein-
ture (Fernand Vaucher, Travers).

— 25 octobre-10 novembre : exposi-
tion de peinture et travaux artistiques
(Helmut Bellmann, le Locle).

— 15 novembre-ler décembre : expo-
sition de peinture (Pierre Barbeiat),
la Chaux-de-Fonds).

— 6-15 décembre : technicrue télépho-
nique moderne, intercommunications,
sonorisation, etc. (André Bubloz, le Lo-
cle).

Foire de septembre
(c )  Un soleil radieux, de nombreux
exposants et une grande animation
ont caractérisé la f o ire  du Locle qui
s'est déroulée hier sur la p lace du
Marché . Le choix des articles était
très vaste et l'acheteur pouvait trou-
ver tout ce dont il avait besoin. Les
a f f a ires ont donc bien marché.

Du côté
de Centrexpo...



La sortie des groupes a écourté la
dernière séance du Grand conseil
La loi sur la formation professionnelle toujours à l'étude

Comme chaque année, une journée de
la session de septembre du Grand conseil
bernois est réservée à la sortie des grou-
pes. Ainsi, hier, la séance a commencé à
9 heures pour se terminer à 10 h 30.

Une ambaiance de course d'école régnait
alors. Devant l'hôtel de ville, plusieurs cars
attendait les députés sous un ciel légère-
ment couvert. Le groupe radical a visité
le chantier de la future usine hydraulique
de Bannwil, tandis que le groupe PAR
s'est rendu à Bure où il fit connaissance
avec la place d'armes. Les socialistes, après
avoir visité un réseau d' approvisionnement
en eau à Rohrmoos, ont mis un terme à
leur excu rsion par un repas à Berthoud.
Enfin , les chrétiens-sociaux se sont rendus
à Spiez.

EN UNE HEURE ET DEMIE
Durant cette heure et demie, les députés

ont examiné 14 articles. En tant que nova-
tion apportée par ces articles, relevons l'in-
troduction de l'assurance obligatoire en cas
de maladie et d'accidents. Les primes seront
payées par le maître d'apprentissage. Une
commission d'apprentissage sera nommée
par le Conseil exécutif, sur proposition de
la direction de l'économie publique. Nom-
més pour 4 ans, les membres ayant at-
teint leur 65me année au cours d'une pé-
riode de fonctions, ainsi que ceux n'exer-
çant plus d'activité professionnelle, ne pour-
ront être réélus à l'expiration de leur man-
dat

M. Klopfenstein, socialiste de Frutigen,
aurait bien voulu assurer aux apprentis une
indemnité judicieuse, et fixer celle-ci dans
une clause du contrat d'apprentissage. Mais
le président de la commission n 'est pas de
cet avis, et au vote, le Grand conseil a
repoussé cet amendement par 69 voix contre
35.

Le dernier article traité concerne la gra-
tuité de l'écolage dans les écoles profes-
sionnelles.

Deux amendements ont été présentés : le
premier concerne la gratuité du matériel
didactique et scolaire, et le second, un sub-
side cantonal pour les frais de déplace-
ment aux élèves qui doivent fréquenter une
école professionnelle dans une autre loca-
lité.

Ces deux propositions sont combattues et

par le gouvernement et par la majorité
de la commission. Au vote , c'est avec une
grande majorité que le Conseil les rejette.
Le débat par article reprendra ce matin.

M. B. CHELNIQUE

Trois jeunes peintres exposent
à la Galerie des Ages à Evilard

Pour la réouverture de la galerie des
Ages à Evilard , M. Roger Voumard
présentait dernièrement trois jeunes pein-
tres biennois. Un grand nombre d'amis
el de visiteurs assistaient au vernissage
qui était agrémenté par les productions
de quelques chanteurs et musiciens de
talent : Pierre Slampfl i , Dominique Fa-
vre , Pierre-Alain Favre et Mlle Marie-
Thérèse Brehm.

Les exposants sont encore des débu-
tants , mais leurs œuvres ne manquent
toute/ ois pas d' orig inalité. On décèle
dans les dessins, aquarelles et gouaches
de Mlle Ursula Slingelin , une dualité
assez contradictoire . A ses admirables
dessins d'une facture solide , presque mas-
culin e, s'opposent des illustrations des-
tinées à des livres de contes de fées
et des compositions non figuratives qui
font  parfois songer à des histoires des
« Mille et une nuits *. On oscille entre
une réalité prosaïque et un monde de
songe et de fantaisie qui n'a cependant
rien de vague ou de nébuleux, car Ur-
sula Slingelin ne laisse rien au hasard.

Réplique de l'affiche de la Révo-
lution russe de Thierry Luterba-

cher.

(Avipress - Guggisberg)

Elle a le sens du travail précis et soi-
gné.

Les gouaches de Thierry Luterbacher
sont d'un abord un peu déconcertant .
Elles s 'inspirent parfois du " Pop-Art *
et pèchent par une certaine maladresse
dans la composition. On doit cepen dant
concéder à ce jeune artiste (it n'a que
19 ans), un sens inné de la couleur dont
il sait mesurer les accords avec beau-
coup d'habileté. Citons parm i ses goua-
ches « Le Grand Meaulnes * où se re-
trouve assez bien le climat du livre
d 'Alain Familier et « Un grain de f o lie
ef f ig ie  d'un bonhomme lunaire et far-
fe lu .  ¦

Claude Chevalley , âgé de 26 ans, est
l'aîné du groupe . C'est un non-figuratif .
On devine pourtant dans l'une ou l'au-
tre de ses gouaches l'ébauche d' un sujet.
Pour notre part , nous préférons celles
d'où toute évocation est absente et qui
permettent à l'imagination de battre la
campagne. On ne s'en prive pas, tout
en se demandant s'il n 'y a pas dans
ces compositions souvent for t  harmonieu-
ses, une toute petite part de hasard et
d'arbitraire.

P. L.

Au Grand conseil : contestation au sujet du
subventionnement des campagnes électorales

De notre correspondant :

Le législatif fribourgeois a commencé
hier après-midi une session extraordinaire
qui durera jusqu 'à vendredi , sous la pré-
sidence de M. Robert Pilloud , de Châtel-
Saint-Denis. L'assemblée honore la mémoi-
re1 d'un député décédé le 29 juillet, M.
Pie Chammartin , agriculteur à Chavannes-
sous-Orsonnens. Puis elle procède à la va-
lidation du mandat et à l'assermentation
de son successeur, M. Ernest Mauron, agri-
culteur à Villaraboud.

ATTAQUES SOCIALISTES

Les comptes de la Banque de l'Etat sont
présentés par M. Gérald Ayer (soc), qui en
recommande l'adoption, tout en précisant
que la banque n'accordera plus de dons
ou de subventions pour les campagnes élec-
torales , comme ce fut le cas lors des élec-
tions cantonales de 1966, où le parti con-
servateur chrétien-social toucha 10,000 fr.
de la banque. Des « offres » avaient été fai-
tes auprès des autres partis, qui furent dé-
clinées , sauf par le parti réformé de la
Singine. M. Jean Riesen (soc, Flamatt),
qui s'était déjà insurgé contre l'attribution
d'une prime semblable au même parti par
les entreprises électriques fribourgeoises, par-
le d'un « second coup de projecteur » sur

ces pratiques inadmissibles, et laisse enten-
dre qu 'il pourrait y en avoir d'autres par
la suite. Il estime qu'avec cet argent, on
a faussé le jeu démocratique et que les
comptes de la Banque de l'Etat ne sont
pas en ordre. Lorsqu'il lance l'idée qu'une
semblable somme pourrait être versée pour
le Biafra , les murmures deviennent des
grondements sur les bancs conservateurs
chrétiens-sociaux, et à propos... de la Tché-
coslovaquie, on entend d'aigres avis sur
l'Université de Fribourg. Il faut une inter-
vention présidentielle pour permettre à M.
Riesen de sortir de ce salmigondis tragi-
comique. Finalement, le groupe socialiste
demande que les 10,000 francs réintègrent
la caisse de l'Etat, et M. Riesen suggère
aux intéressés d'abandonner leurs jeton s
de présence I

En l'absence du directeur des finances,
il appartient à M. Pierre Dreyer de ré-
pondre, ainsi qu 'à d'autres questions qui
semblent infondées, quant à la composition
des organes dirigeants de la Banque et
notamment à la présidence exercée par
l'ancien directeur des finances, M. Théo
Ayer. Entre-temps, M. Ferdinand Masset
(rad , Fribourg) se joint personnellement à
la demande tendant au remboursement des
fameux 10,000 francs. M. Dreyer affirme
que le gouvernement est dans l'ignorance
des faits, mais ajoute un avis personnel :
selon ses renseignements, la proposition de
subventionnement des campagnes électora-
les n'aurait pas été formulée par un mem-
bre du parti conservateur chrétien-social.
Enfin , M. Jacques Morard (CCS, Bulle)
dépose une motion d'ordre en vue de sus-
pendre le débat , afin de permettre au Con-
seil d'Etat de délibérer et de répondre par
la voix du directeur des finances. Après
un nouvel envoi de propos aigres-doux de
M. Riesen à M. Morard, la motion d'ordre
est acceptée par 74 voix contre 3 et l'abs-
tention des socialistes. Toute l'histoire re-
viendra donc sur le tapis sous peu.

LA SAUVEGARDE DE GRUYÈRES
Le directeur des travaux publics, M. Clau-

de Genoud, répond ensuite à une interpella-
tion de M. Jacques Morard (CCS, Bulle),
concernant la sauvegarde du site de Gruyè-
res, y compris le plan de quartier de la col-
line du Bourgo. Cette question a déjà fait
l'objet de nombreux avis. En fin de comp-
te, le département fédéral de l'intérieur a
eu à s'en occuper, grâce à l'obstination
d'une association privée dite « Les amis
de Gruyères » qui ne se décourage pas,
bien qu'elle ait été déboutée par un arrêt
du Tribunal fédérai L'interpellateur fait
siennes les critiques de cette association ,
estimant que le plan de zones établi pour
Gruyères est imparfait et insuffisant. L'ap-
probation d'un plan de quartier sur la col-
line du Bourgo est spécialement contro-

versée. « Les amis de Gruyères » voudraient
que cette colline soit incluse dans la zone
d'interdiction de construire. Une telle so-
lution coûterait fort cher à la collectivité ,
dit M. Genoud , alors que le plan de quar-
tier adopté ne déparera pas le site, ce que
divers avis confirment. Le commissaire du
gouvernement ne pense pas non plus qu'il
serait u tile de créer une commission faî-
tière destinée à promouvoir une collabo-
ration entre les autorités et les diverses
organisations qui s'occupent de protection
de la nature et des sites.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait du « plaidoyer » de M. Genoud. Il ob-
jecte que Gruyères est unique en Europe ,
et que toutes les explications juridiques ne
garantissent pas contre la mainmise des
bâtisseurs.

DIVERS
Une motion a été acceptée pour étude ,

en vue de la révision de la Constitution
cantonale , afin de modifier le système de
réunion du Grand conseil , quant à sa fré-
quence notamment.

M. Marmy (ICS, Fribourg) a développé
une motion demandant que la commission
consultative pour les questions universitai-
res, récemment créée, comprenne au moins
une triple représentation des étudiants. Dans
le cas où la demande serait écartée , le
parti indépendant chrétien-social reconsidé-
rerait le principe de sa collaboration à la
commission.

Enfin , après diverses réponses à des in-
terpellations, motions et questions écrites,
on enregistre le dépôt d'une interpellation
de M. Arthur Jaquier (agr., Prez-vers-Sivi-
riez), concernant les difficultés éprouvées
récemment par l'agriculture.

La plaine a fêté la Bénichon...

Drapeau et musique en tête, la jeunesse de Nuvilly s en va parcourir
le village.

(Avipress - Périsset)

C'était dimanche et lundi, la Bénichon
de la plaine, en pays fribourgeois. L'af-
fluence fu t  importante autour des manè-
ges, sur les ponts de danses, dans les
restaurants, et sur les routes. Le f lo t
des Fribourgeois, qu 'ils soient de la
« Métropole * ou « hors les murs » , f u t
pourtant canalisé sans anicroche.

Parmi les retrouvailles particulièrement
sympath iques, signalons celles d'une soi-
xantaine de membres de l'Association ra-
dicale des Fribourgeois du canton de
Genève, qui se sont rendus à Monta-
gny-la-Ville, puis à Belfaux. Cette sor-
tie est une tradition bien établie . Il est
coutumier de voir s'y associer des per-
sonnalités genevoises et fribourgeoises.
Dimanche, on remarquait la présence
de M.  Charles Duchemin, ancien prési-
dent du gouvernement genevois, M.
Claude Ulmann, secrétaire général du
parti radical genevois et M. J.-P. Renaud ,
dép uté au Grand conseil de Genève.

Du côté fribourgeois, participaient MM .
Paul Genoud , conseiller d'Etat et An-
dré Bise, député. Le président de l'Asso-
ciation, M. Guy Volery, permit à toutes
ces personnalités de s'exprimer.

DANS LA BROYE
Dans le district de la Broyé , l'anima-

tion f u t  vive dans les villages où la
jeunesse avait monté son traditionnel
pont de danse. La gastronomie fu t  bien
sûr à l'honneur dans les pintes de la
contrée où l'on servit le jambon de
campagne et le rituel gigot d'agneau.

Relevons pourtant que les sociétés de
jeunesse, jadis flo rissantes, dans tous les
villages, s'anémient en certains endroits.
Les grands cortèges de jadis ont disparu
et l'on voit encore ici et là les groupe-
ments de jeunes traverser en musique la
localité avant d'ouvrir officiellement la
danse en présence d'une foule de cu-
rieux.

Voyage en zigzag
à travers la Broyé

O A la tête de la paroisse de Lé-
chelles depuis 1958, l'abbé Ada lbert Ku-
min vient d'être appelé au poste de curé
de Heitenried , en Singine.

• La collecte organisée à Estavayer par
les scouts du lieu en faveur du Biafra
a produit la magnifique somme de 4300
francs.

• A Villarey, près de Gousset, M.
et Mme Julien Piller-Francey ont fê té
leurs noces d'or en présenc e de nom-
breux parents et amis.

• On vient d'ensevelir à Estavayer
Mlle Stéphanie Vuarnoz, institutrice re-
traitée. La défunte enseigna durant 45
ans dans les écoles primaires du chef-
lieu.

• La population de Ménières a ré-
servé une grande fête  à l'intention de
M.  Francis Marchon, instituteur, qui
abandonne l'enseignement après 48 ans
de travail dans différentes localités.

Pour gagner quelques places de parc

Le trottoir, qui occupait la place indiquée par le dessin, a été
rallongé de quelques mètres afin de laisser à quatre voitures
la place nécessaire pour se garer, à gauche sur notre photo. Ces

places ont été gagnées sur la chaussée.
(Avipress - adg)

Un lecteur automobiliste nous
écrit :

On connaît le problème que pose
pour la circulation, la place de la
Gare de Bienne. Grâce aux transfor-
mations apportées depuis quelque
temps, il semble que la situation se
soit légèrement améliorée, cependant
certains automobilistes se moquent
encore des lois de la circula tion et
les embouteillages aux heures de
pointes subsistent...

Quelle ne fu t  pas la surprise des
automobilistes en s'apercevan t que
tout récemment, du côté est, on avait
allongé le trottoir devant la droguerie

Hilfiker , rétrécissant ainsi la route
de quelques mètres afin de gagner
quatre places de parc.

Ces transformations sont incom-
préhensibles. Car à cet endroit, ta
chaussée se trouve rétrécit. A gauch e
et à droite se trouvent des places de
parc, et en plus, un pylône et le
passage du train Bienne-Anet ne fa-
cilitent pas la manœuvre . On apprend
que les chauffeurs de taxis de la
place de la Gare se sont plaints de
cette situation, mais pour l 'heure , on
ne connaît pas la réponse des ser-
vices responsables de la circulation.

P. S.
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(c) Hier, à 17 h 35, une cycliste âgée de
12 ans, circulant à la rue des Maçons, à
Bienne, a été renversée par une automo-
bile. Légèrement blessée, elle a toutefois
pu regagner son domicile.

Cycliste renversée

(c) Avec l'introduction du droit de vote
et de l'éligibilité des femmes dans la com-
mune de Bienne, l'Association des fem-
mes organise durant trois mercredis un
cours d'instruction civique qui aura lieu
les mercredis 11 septembre, 16 octobre et
6 novembre dans la grande salle du Con-
seil de ville. Durant le premier cours, il
sera traité de « Comment la femme peut
être efficace dans la commune — les
autorités communales ». Le second cours
aura pour sujet « Les partis politiques et
leurs rôles — le système électoral ». La
troisième séance traitera de « Votations et
élections — introduction pratique ».

Cours d'instruction civique
pour les femmes

VALLON

(c)  C'est un record assez peu commun
que détient Mme Lucie Cagnard , de
Vallon. Qu 'on en juge p lutôt 1 Toujours
alerte malgré ses 88 ans bien sonnés,
cette personne occupe la seule ép ice-
rie du village depuis p lus de 60 ans,
ce qui fa i t  un nombre impressionnant
d'heures de présenc e derrière le comp-
toir du petit magasin de l'endroit. De
plus , Mme Gagnard a le privilège de
connaître une nombreuse descendance.
Elle est en e f f e t  18 fo i s  grand-mère, 37
f o i s  arrière-grand-mère et 1 fo i s  arriè-
re-arrière-grand-mère. Décédé en 191i ,
son mari lui donna huit enfants dont
quatre sont encore en vie.

Mme Cagnard se souvient encore de
la première vente qu 'elle f i t  dans son
ép icerie, en l'occurrence un kilo de sou-
de qui valait 15 centimes. En ce temps-
là, le paquet de tabac coûtait 10 centi-
mes et le Idlo de sucre 35 centimes.

Une existence bien remplie.
(Avipress - Périsset)

Epicière depuis plus
de 60 ans

PORRENTRUY

(c) Une octogénaire de Porrentruy, Mme
Lina Rebetez, qui vivait seule et s'occupait
depuis quarante-cin q ans de l'horloge de
la « Porte de France » , a été découverte
sans vie à son domicile, vendredi dernier,
dans la soirée. Depuis plusieurs jours, on
ne l'avait pas vue , sans toutefois s'inquiéter ,
car elle s'absentait parfois sans avertir son
entourage. C'est un de ses quatre fils, re-
ligieux en Amérique , qui , de retour au pays
et voulant rendre visite à sa mère , trouva
la porte fermée et un abondant courrier
dans la boîte aux lettres. Il s'inquiéta et
pénétra dans l'appartement par une fe-
nêtre. 11 y découvrit le cadavre de sa
mère. La mort devait remonter à une
quinzaine de jours, car le courrier n 'avait
pas été relevé depuis le 22 août.

Décès d'une octogénaire

CHAMPOZ

Ce sont 75 jeunes tireurs du district de
Moutier qui ont participé, au stand de
Champoz , au tir de concours annuel. Celte
manifestation , mise sur pied par l'Associa-
tion de tir du district de Moutier , en col-
laboration avec la section locale, fut diri-
gée par M. Emile Affolter , chef des jeunes
tireurs du district. Lors de la proclamation
des résultats, M. Affolter se plut à souli-
gner l'excellente tenue des concurrents ; 27
jeunes tireurs ont obtenu le résultat néces-
saire à l'obtention de l'insigne de la S.S.C.
Les cinq jeunes gens qui ont réussi 42 points
ou plus ont été sélectionnés pour participer
le 21 septembre , à la finale jurassienne a
Laufon. Lors de la séance des moniteurs qui
s'est tenue samedi, la proposition d'organiser,
dorénavant la journée des jeunes tireurs
de district le samedi de la Maîtrise ju-
rassienne a été acceptée.

PALMARÈS DES SECTIONS
1. Mallerey, 41,5 p. (gagne définitivement

le challenge) ; 2. Moutier , 40,3 p. ; 3. Ta-
vannes, 40,3 p. ; 4. Bellelay, 39,5 p. ; 5.
Courrendlin, 39,2 p. ; 6. Saules, 38,5 p. ; 7.
Bévilard, 37,6 p. ; 8. Châtillon, 36,5 p. ; 9.
Reconvilier, 36 p.

PALMARÈS INDIVIDUEL
44 p. : W. Jacob, Moutier ; 43 p. : A.

Rôthlisberger , Tavannes ; 42 p. : F. Mon-
tandon , Mallerey, E. Bernasconi , Mallerey,
M. Bueche, Mallerey, tous avec insigne
argent

41 : J. Seuret, Courrendlin , J.-C. Acker-
mann, Tavannes, J. Mayre, Moutier ; 40 :
H. Nussbaumer, Saules, R. Bigler, Bévi-
lard , M. Studer, Moutier , G. Fritschi, Mal-
leray, C. Desvoignes, Bellelay, R. Krahen-
bùhler , Reconvilier , J.-P. Walti , Malle-
ray ; 39 : J.-L. Eschmann, Courrendlin ,
J. Chalverat , Châtillon , J.-P. Studer, Cour-
rendlin, M. Berger, Moutier, L. Juillerat ,
Bellelay. E. Biihler, Moutier, P.-A. Affol-
ter , Mallerey, D. Beuret , Moutier , W. Wa-
fler , Moutier ; 38 : A. Reist, Courrendlin ,
D. Vez, Courrendlin , W. Alleman n, Mou-
tier, tous avec insigne bronze.

Journée des jeunes tireurs
du district de Moutier

MOUTIER

(c) La commune de Moutier a accordé
l'asile à dix réfugiés tchécoslovaques.

Dix réfugiés
tchécoslovaques

Le comité central de l'« Association
des Jurassiens bernois de l'extérieur »
communique :

« Le Rassemblement jurassien ayant ,
dans son congrès de Delémont, revendi-
qué au nom du peuple jurassien une
médiation fédérale, l'Association des Ju-
rassiens bernois n'a nullement confié ses
intérêts au R.J. en question. La seule
façon de savoir s'il veut se détacher de
Berne est de lui demander.

» L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur demande aux porte-paro-
les de tous les milieux jurassiens d'ap-
précier de façon objective le sort fait
actuellement au Jura, de mettre un ter-
me à leurs querelles et de travailler en-
semble au développement économique et
culturel de leur pays, développement
qui n'est en aucune façon entravé par
l'appartenance au canton bilingue de
Berne.

» Elle salue la constitution de la com-
mission des bons offices qui peut jouer
auprès des Jurassiens un rôle concilia-
teur très utile, et presse le gouverne-
ment bernois de hâter l'organisation
d'un plébiscite qui seul renseignerait
sur le désir des Jurassiens ».

Les Jurassiens bernois de
l'extérieur n'ont pas confié

leurs intérêts au R.J.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MORAT

Réuni , en gession extraordinaire, à Mo-
ral, sous la présidence du pasteur Fritz
Brechbuhl, le synode de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Fribourg a
adopté en second débat, le texte de sa
première Constitution. Jusqu 'ici, en effet ,
l'Eglise fribourgeoise n'avait pas encore de
constitution. Cette dernière fixe la nature
et la mission de l'Eglise, dont les structu-
res sont du type presbytérien synodal. Le
synode et le conseil synodal ont le mê-
me président, L'Egise fribourgeoise est la
première de Suisse à avoir adopté dans
sa charte la base doctrinale du Conseil
œcuménique des Eglises.

Le texte confère le droit de vote et
d'éUgibilité aux femmes, de même qu'aux
étrangers et demande aux paroisses d'in-
viter ceux qui n'ont pas le droit de vote
de prendre part aux délibérations de l'as-
semblée avec voix consultative.

La constitution admet dans le corps
pastoral les femmes ayant reçu la consé-
cration pastorale. Elle insiste sur l'enga-
gement missionnaire de l'Eglise et prévoit
la péréquation des charges financières en-
tre les paroisses du canton . Elle dispose
enfin que l'Eglise fribourgeoise est prête
à participer à l'organisation d'une école
chrétienne interconfessionnelle.

Pour avoir force de loi, le texte cons-
titutionnel doit encore recevoir l'approba-
tion du peuple de l'Eglise.

Débat sur la constitution
de l'Eglise réformée



Magasin Chemises - Exprès
Seyon 7, tél. 4 02 66,
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

PLASTIGLAS
rue de la Côte 125, Neuchâtel, c h e r c h e  :

1 mécanicien qualifié
1 menuisier qualifié

pour travaux intéressants.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter.
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CINQUANTENAIRE

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement i
— capables de distinguer l'essentiel I

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

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques.

— de caractère souple ferme et équi- I
libre.

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

—ra llltfnflll llli rAI — n ( i a n s  'e mon de entier. Nous disposons I
¦£_ mlElKSlra HAhSl hK S A d'une organisation stable et vous as.su- i,__ UlimiUll l in_U__l l  i.A. rons une atmospnère agréable et un
Fabrique de machines transfert — travail varié-
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, I M
tél. (038) 6 46 52. V

Secrétaire-sténodactylo
(de nationalité suisse) trouverait un emploi intéressant et la
possibilité d'améliorer en môme temps ses connaissances
d'allemand dans un établissement financier de Zurich.

Son activité consisterait à s'occuper de la correspondance
en français et de divers travaux de secrétariat.
Exigences : très bonnes connaissances de la langue mater-
nelle française, bonnes notions d'allemand et notions élé-
mentaires d'anglais, habjleté en dacty lographie et sténo-
graphie et, si possible, formation commerciale comp lète.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service,
accompagnées de la documentation usuelle, sous chiffres
45683 - 42 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

une dactylographe
de langue maternelle française

rapide el consciencieuse , bonne culture
générale, habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours, ambiance de travail agréable,
conditions d'engagemenf et prestations so-
ciales modernes.

Dafe d'entrée à convenir.

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

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales,
bureau du personnel,

rue du Bassin 16,

2001 Neuchâtel — Tél (038) 5 74 44.

©
La Fabrique d'Ebauches de Peseux
PESEUX 8.A.

engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir |

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

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 34

Germaine BOUYSSIÉ

— Je m'en doutais ! Je n'aurais pas dû partir ! Et, pour-
tant , il le fallait. Isabelle , je voudrais vous parler sérieusement ,
calmement. Je ne le puis ici.

¦—¦ Moi aussi , j' aurais à vous parler , dit-elle d'une voix nette.
Brusquement , sans que rien eût fait prévoir ce revirement

subit, elle venait de décider de tout dire , de tout' avouer à
Patrick : sa vie brisée , son désespoir , son besoin insensé d'éva-
sion. Il fallait qu 'il sût, elle ne pouvait continuer à lui mentir
et à répondre à ce nom volé d'Isabelle.

— Et, puis, continua Patrick qui prenait cette affirmation
pour un acquiescement, vous partirez , c'est urgent , maintenant.
Loin de vous , je me suis reproché de vous avoir fait demeure r
ici jusqu 'à mon retour. Ce que je crai gnais est arrivé. Je
vous supplie, ajouta-t-il d'un air profondément malheureux ,
ne jugez pas trop mal mon pauvre père. II ne raisonne plus
juste quand il s'agit de Christian.

Sylvie fut tentée de mettre le jeune homme au courant de
son intention d'introduire Mlle Tausserand prè s du reclus de
la futaie. Mais combien délicate serait alors la position de
Patrick , dans quel embarras allait-il se trouver ! Non , mieux
valait garder toute la responsabilité d'une aussi hasardeuse
entreprise.

Sous les fenêtres , Hubert des Grandprés prenait congé de
Mlle de Sauvestre, les roues de son auto glissèrent sur le
gravier.

— Au retour de la surprise-partie, dit Patrick en se dirigeant

vers la porte, je ne rentrerai pas la voiture au garage. Un
train en direction de Paris passe à La Souterraine à quatre
heures du matin. Vous gagnerez votre chambre, feindrez de
vous coucher. J'en ferai autant de mon côté. Quand Yolande
se sera retirée chez elle , nous redescendrons et je vous amè-
nerai.

—¦ Votre père ?
— Sera hors de lui demain matin , mais vous serez loin.

Ne vous inquiétez pas, Isabelle , je ferai face. Il nous est diffi-
cile d'agir autrement.

On entendait des pas dans l'escalier , la cloche sonnait pour
le dîner. Patrick s'écli psa laissant Sylvie pâle , défaite , mais
résolue. ,' . , ¦',

Ayant emporté avec elle toutes les affaires qu'elle possédait ,
elle se trouvait avoir une très jolie robe qu'elle mettait à
Paris pour aller danser avec Marcel.

Afin de ne pas éveiller les soupçons de Patrick , elle devait
s'habiller , paraître décidée à aller à cette soirée. Mais elle
savait que la conversation qu 'il souhaitait n'aurait pas lieu ,
ou , plutôt , qu 'elle serait remise à l'heure décisive de son départ
clandestin.

— Qu'a-t-il à me dire ? songeait-elle. Est-ce au sujet de la
singulière att i tude de son père , ou en ce qui me concerne ?
A-t-il vraiment appris quelque chose ? Ah ! qu'importe, mainte-
nant , puisque demain je lui ferai une confession complète.

L'ardeur fiévreuse qui s'était emparée d'elle et lui faisait
désirer être entendue de Patrick avec autan t d'intensité qu'elle
avait craint jusqu'alors d'en être devinée, la conscience de
l'acte grave qu 'elle allait accomplir en ouvrant à Mlle Tausse-
rand l'entrée interdite , tout cela mettait dans ses yeux , à'ses
joues , un feu qui illuminait son teint mat d'un éclat incompa-
rable.

Elle aperçut sur un guéridon le pendentif  offert  le mat in
par Mme de Bré. Le saisissant , elle noua la chaînette autour
de son cou , et la rose blanche palpit a sur la gorge dont l'émo-
tion faisait battre précipitamment les veines.

Le baron Conrad d'Aurignac et les siens' s'assirent autour
de la table famil iale comme huit heures sonnaient.

Deux heures seulement séparaient Sylvie du geste définitif
qu'elle avait décidé de faire pour réunir Christian et Biche. ,

— Quel heureux contraste ! s'écria Mme de Bré en enro-
bant dans un coup d'œjl approbateur les deux jeunes filles.
C'est Carmen et Marguerite, la brune et la blonde, vous allez
faire sensation, mes toutes belles !

Mlle de Sauvestre sourit, satisfaite. Cependant, elle n'avait
pu retenir un mouvement de jalousie en voyant apparaître
Sylvie, rose et dorée, ses grands yeux noirs brillant sous les
courtes mèches lisses.

Coquette , Yolande se tourna vers son fiancé , quêtant une
exclamation admirative. Mais Patrick, le regard absent , l'air
distrait , un pli dur barrant son front , paraissait terriblement
absorbé et préoccupé.

— Il y aura heureusement de nombreux danseurs à « La
Musardière » , déclara Mlle de Sauvestre d'un ton dépité. Votre
voyage ne vous a pas réussi, Patrick, et vous ne m'avez pas
fait compliment de ma robe.

Le jeune homme tressaillit , parut revenir à la réalité, et
s'excusa.

— Pardonnez-moi , dit-il d'une voix dont il ne pouvait com-
plètement cacher la nervosité. Cette toilette est d'un goût
parfait et vous sied à ravir. Cet aller et retour à Paris m'a
fati gué et ma cheville n 'est pas encore complètement guérie.
Mais soyez rassurée, Yolande , les cavaliers ne vous manque-
ront pas.

M. d'Aurignac, qui avait à peine vu son fils, ne lui posait
que de vagues questions sur les affaires qu'il avait traitées à
Paris. Puis , il détournait la tête, renvoyait son assiette sans y
avoir touché et n 'écoutait pas les réponses de Patrick. Sylvie
voyait trembler ses mains. De temps à autre , les prunelles
dangereusement couleur d'orange se posaient sur elle, et le
maître de « l'Anglars » semblait supputer ce qu 'il pouvait
at tendre de cette Isabelle de Mendoza , timide , tendre et rebelle.

La gorge serrée, Sylvie pensait qu 'elle vivait son heure
ul l ime de quiétude à « l 'Anglars » , que ce repas était le dernier
qu 'elle prendrait  ici et que demain , alors que les premières
lueurs de l'aube n'apparaîtraient pas encore, elle quitterait
celui qu 'elle aimait maintenant de tout son être , et repartirait
vers un angoissant inconnu.

Du moins aurait-elle tenté, elle dont le cœur était blessé si

cruellement, de reunir avant son départ ceux qui paraissaient
irrémidiablement séparés.

Les convives allaient-ils encore s'attarder à table ? La peut
s'emparait de Sylvie, lui faisait à la fois redouter l'instant où
elle irait tirer le verrou de la vieille porte , et craindre de
manquer à sa promesse et de ne pouvoir introduire Mlle Taus-
serand.

Yolande, alléchée par la perspective d'une soirée divertis-
sante , accéléra un peu le service.

— Je crois, dit-elle avec un sourire à Patrick , que nous
devons maintenant nous presser un peu.

— Allons donc, ma chère, fit ce dernier tandis que M. d'Au-
rignac se préparait à se lever, libérant ainsi sa famille.

Sylvie tenait à la main une poire du verger qu 'elle pelait
minutieusement à l'aide d'un couteau à dessert très effilé.

Au moment où le, baron Conrad repoussait sa chaise , elle
pinça un peu les lèvres et poussa un léger cri.

Tous se retournèrent et Patrick , le premier, se précipita
vers elle. Le couteau , glissant sur le fruit juteux , avait entaillé
la main de la jeune fille et du sang jaillissait , inondant la
robe.

— Je vous en prie, ce n 'est rien , ne vous inquiétez pas,
balbutiait Sylvie qui avait d'abord pâli mais qui retrouvait
peu à peu ses couleurs . Je suis d'une maladresse !

Elle enveloppa sa main dans sa serviette de table, mais,
déjà , le linge blanc se tachait de rouge.

Patrick, qui s'était absenté un moment, ' revint en courant ,
portant une boîte de pansements. Et prenant doucement la
main blessée :

— Laissez-moi désinfecter cette coupure , Isabelle , et vous
faire un bandage convenable.

L'entaille , découverte, était assez profonde. Pendant que
Patrick la badigeonnait de mercurochrome , la jeune fille
retint un gémissement. Yolande affectait de se pencher vers
la blessée avec sollicitude , mais ses yeux froids disaient son
impatience d'un incident qui retardait le départ projeté.

Patrick se révélait un infirmier adroit , quoique plus troublé
qu 'il ne voulait le laisser paraître. Bientôt , la main de Sylvie
fut entourée de gaze d'une manière impeccable.

(A suivre.)

Les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions légers,

moyens et fourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques.

Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également fflFÏÏÊiï&ÊHËJtiïS
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cherchent

PEINTRES SUR MACHINES
ff NUISiERS-EMBAUEURS
AFFÛTEURS D .UTILS
Places stables, avantages sociaux, semaine de 5
jours.

'
. Prière de se présenter.
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cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.
Nous demandons :

habile sténodactylographe
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-
tiops de salaire et photographie, à M. André
Berthoud, agent général, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

POUR GENÈVE
on cherche t

mécanicien fraiseur
mécanicien complet

Salaire selon capacité.
Tél. (022) 41 46 24, Genève.

Sommelière
est cherchée tout de
suite.
Hôtel Erte,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 1108.

Nous cherchons
une jeune

sommelière
pour notre service
sur assiettes. Prière
de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Bar à café de
Neuchâtel cherche

garçon
d'office et de buffet
Débutant serait mis
au courant.
S'adresser au bar
Réverbère ,
Croix-du-Marché,
Neuchâtel
Tél. 5 48 01.

Technicum cantonal, Saint-Imier
Ecole de mécanique

Le poste de

maître d'atelier
responsable de l'outillage, du contrôle et du ma-
gasin est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral de capacité de mé-
canicien de précision.

La préférence sera accordée au postulant ayant
quelques années de pratiqu e dans l'industrie de
la machine-outil et des connaissances concer-
nant l'outillage et le contrôle.

Adresser offres manuscrites, avec pièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 30 septembre 1968, à la direction
du Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient
à disposition des intéressés le cahier des char-
ges précisant les conditions d'engagement.

La direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier
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mmmm* +****. *****;¦'***.> ̂ û MWmtm mmmat -t***: ̂  ̂ ^̂ H. ta»jAs«Mi  ̂a û aiMik É̂ÉflNfliiÉHllHfl '̂:#_&:̂ NN-p¥wflBBKM  ̂ ¦¦ c-:-r . C#W -rao:&££2flHI

EG3HT i5 iîÉ3tew>***' - - - •• \i $:••$&; ¦ ït ¦ ft ¦\"<%̂ -" 'A  ̂ X 1^̂  ************ Wmm ***m **%*\*r 9PRt mR VWF W v̂ Mit **WK ****** ***** ******* ****W. 9w •^W.jHHVWPw fllRI*HjPW *'*̂ '*''!̂ V̂IVRTĈ I7!̂ V K̂:;---K;9E&|VXV& - ¦¦?¦ -•¦-:¦ -MBOM ¦'f '̂̂ ffiiBBr-^T
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Foni reste te pionnier des idées nouvelles:
„Personnalisez"votre voiture !

Cylindrée, carrosserie, accessoires et... Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y Mais il n'y a qu'une tenue de route. La
prix: vous choisissez vous-même. A com- en a quatre pour la 17M! De l'économique meilleure. Grâce à une voie large... élargie,
mencer par le nom: Ford 17M ou Ford V4 de 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 A des roues à larges jantes. A une nouvelle
20M. 2 ou 4 portes. Sedan, stationwagon litres, en passant par les V6 de 1,8 et 2 suspension arrière,
ou coupé. Sportive formule, RS, ou, sur la litres. Pour la 20M: deux V6 au choix et =____&
20M, version XL de grand luxe. bientôt le 2,3 litres «Super Performance» IjfMHjl l^fiJÏ _K_?9l_fcpour la RS. D'autres options? Deux trans- M %M**\**\\ JUr 1W_ ~^§Byfcg^~^

missions, pneus radiaux, toit ouvrant ou
recouvert de vinyle. Et tout. Et tout

_ . . .
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

¦.0.ti la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 , rue déjà Serre, tél. (03.9) 32.3&£5..ra; ift . VçJwGp&iaa.cks.-Trois Rpifi*.-»!»
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31. *% ' W, SU ... - . T\ S : ,
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19 Restaurant fermé Mt
ïf de vendredi soir S
l~jj à dimanche soir. £jg

H Dés le 16 sep tembre , B
1» nous yous servirons S
^k à nouveau M
^L toutes nos spéciali tés ^W^^k 
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HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET
Tél. (038) 9 61 32

Jeune employée
de bureau , de langue maternelle allemande ,
cherche place à Neuchâtel afin de se per-
fectionner en français.
Entrée le 1er novembre 1968 ou date à
convenir.

S'adresser à Ruth Kiing, Enggisteinstrasse 80,
3076 Worb.
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1 Le papier se laisse écrire,
p L'expérience s'acquiert,

La confiance se gagne,
Aimer son métier pour

mieux vous servir...

H j^LPOMEYNEUCHATEL̂

fv et ses techniciens sont à votre service

Jeune esthéticien industriel
ayant une parfaite connaissance de la boîte de
montre (réalisation de modèles + plan de mon-
tage) cherche travail dans la région de Neuchâ-
tel.
Serait également disposé à toute autre recherche
esthétique.
Faire offres sous chiffres K 23,850 U à Publi-
citas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

-JE MARC FAVRE
B Kk*\*\Wl MAN0FACTURE D' HORLOGERIE
__Tj _J BIENNE TEL. 032/22 832

PARENTS,
préoccupés par le choix d'un bon métier pour
vos enfants, dès le printemps 1969, confiez-nous
votre fille pour un

APPRENTISSAGE DE RÉGLEUSE
(18 mois)

votre fils pour un

APPRENTISSAGE
D'HORLOGER COMPLET

(4 ans)

Nos maîtres et spécialistes de la profession les
formeront d'une manière impeccable et leur
examen sera couronné par le diplôme officiel
de la Commission cantonale d'apprentissage.

Notre service du personnel est à votre disposition
pour vous donner des conseils. Venez librement
vous renseigner ou écrivez-nous.

Notre adresse : 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 28 32, interne 16.

Xotis désirons engager pour le printemps 1969
une

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

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

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APPRENTI MÉCANICIEN DE PRÉCISION

APPRENTI DESSINATEUR
Foire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

-MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la
recherche d'un gain accessoire ! De-
mandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous par le bon ci-dessous !

BON Découpez ici et remp lissez li-
siblement et placez sous en-
veloppe o u v e r t e  affranchie

d'un timbre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Mom :

Prénom :

lue :

So posta l et lieu : A/227

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

************************* **************************

On cherche

fille de cuisine
(étrangère acceptée)
Entrée : 15 octobre 1908
Nous off rons  : chambre indépen-
dan te , vie de famille , nourrie ,
logée et blanchie.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 00 00.
Restaurant de l'Ecluse, 2000 Neu-

châtel.

Pour date à convenir , on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 lA jours , nourrie ,
libre tous les dimanches.
Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard,
2000 Neuchâtel.

La famille de
Madame Pauline GIRARDBILLE ï

fs profondément touchée des marques
de sympathie reçues à l'occasion J

E de son grand deuil , remercie sln-
| cèrement toutes les personnes qui ,

par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs ont pris p
part à son grand deuil.

Neuchâtel , septembre 19K8. L

Madame Alexandre SAUSER
et famille,

très touchées des nombreuses mar-
|i ques de sympathie et d'affection

qui leur ont été témoignées pen- ï
dant ces jours de deuil , expriment
à toutes les personnes qui les ont

i entourées leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel , septembre 1968. 'î
—_______—_———¦_¦__

Les parents, frères et sœurs de

Claudy RUFFIEUX

| profondément touchés des mar- j
S; ques de sympathie reçues à

l'occasion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
lenrs messages et leur envoi de

| flenrs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Travers, septembre 1968. \
_______B____B_9I5__I

Docteur

Jean Tripet
ABSENT
du 11 au 17

septembre 1968

J'achète

antiquités
et vieux meubles,
tables, chaises, fau-
teuils , armoires ,
commodes, monnaies,
et tout ce que vous
possédez de vieux.
Je paie comptant.
Une carte suffit.
CL. Meyer,
ruelle du Bas 5,
Bienne.

Affaire
unique
A vendre à Neuchâtel
bar à café
salon de jeux
Fr. 25,000.—
payable comptant.
pour amateur sachant
prendre décision
énergique.
Tél. (038) 5 72 71
ou 5 65 71.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Distillateur
Je cherche ouvrier distillateur
pouvant travailler seul.

Personne i n t é r e s s é e  serait
mise au courant.
René Foltzer , rue d'Yver-
don 23, 1530 Paverne . Télépho-
ner au Xo (037) til 10 23, le
samedi soir.

i 
¦ 

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain.
Tél. (038) 5 38 34.

Professeur de langue
(monsieur ou madame) quali-
fié est demandé pour cours du
soir (petits groupes d'adultes) .
Faire offres détaillées , en indi-
quant  langues , qualifications ,
âge, sous chiffres OFA 1227
LZ à Orell Fiissli-Annonces
Cie, 6002 Lucerne.

On cherche pour le café

SOMMELIÈRE REMPLA ÇANTE
*

pour le soir ou quelques heu-
res pendant  le jour.
S'adresser à l'HOTEL DU FA U-
CON, la Neuveville , tél. (038)
7 91 25.

Travail
à domicile

Importante compagnie de la pla-
ce cherche une secrétaire alle-
mand-français  pour des travaux
occasionnels de dactylographie ;
habi tude du dictap hone.

Faire offres sous chiffres DK
5051 au bureau du journal . i

Nous cherchons pour notre dé-
partement de construction de
gaines de ventilation :

1 MONTEUR
1 AIDE-MONTEUR
1 MANŒUVRE

^Entrée.ï-ï au plus* tôfe*'-'
" Chantiers ; daiîs toute la

•• Suisse; —
Faire offres ou téléphoner à
GRANUM S. A.,
2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 34 87.
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Commodore GS Coupé, 2,5 litres, 142 CV

Voici la plus fongueuse
des Commodores

Le drapeau est abaissé. Vrooom! C'est le départ. Le temps de compter A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, roues de 14 pouces,
jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Vingt secondes plus jantes moulées sport, pneus ceinturés.
tard: elle fonce à 160 km/h. Et ce n'est pas fini: une vraie voiture de Sous le capot: 142 chevaux qui ne demandent qu'à être cravachés,
champion! Signes particuliers du moteur 2,5 litres à haut rendement: arbre à cames .

A l'intérieur: compte-tours, manomètre de pression d'huile, ampère- en tête, deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
mètre, volant sportif , ceintures de sécurité à trois points, levier de Tout cela vous étonne? La Commodore GS Coupé ne demande qu'à
vitesses sport. vous prouver sa fougue. Venez l'essayer! Avant même que vous n'ayez

sollicité tous ces 142 chevaux, elle aura gagné toute votre confiance.

Isi Commodoî e GS Coupe
Commodore GS : Coupé Fr. 15100.-; Limousine deux portes Fr. 14400 -, quatre portes Fr. 15000.-

] 
¦

Voici la plus économique: Voici la plus confortable: Voici les «Grandes Opel»: Et les 18 sécurités:
la Commodore Limousine la Commodore l'Opel Capitaine 1 colonne de direction à quatre éléments de sécurité
_ . _ . _, _ ¦•«_ * ¦ 2 Système de freinage à double circuit
deUX pOrteS automatique et l'Admirai 3 Renforcement en acier de l'habitacle

. „ „ , 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
Son prix: 13300 francs. Moteur de 2,5 litres, 131 CV. QuevouschoisissiezlaCommodore Limousme2ou4portes, Préférez-vous les grandes voitures? Opel vous offre le luxe 5 parties avant et arrière absorbant les chocs
Sièges confortables (sièges-couchettes montés en série), la Commodore Coupé ou l'une des deux versions GS: et le prestige de ses Capitaine et Admirai. Moteur 5 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
cinq places et un coffre énorme. Quatre vitesses la transmission automatique vous permet de vous 6 cylindres, 142 ou 152 CV. Au choix: levier de vitesses au 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»
entièrement synchronisées, levier au plancher. Plus: phares concentrer uniquement sur les difficultés de la circulation volant, au plancher ou boîte automatique. Ces deux 8 Dispositifs de blocage des sièges
de recul, vide-poches, éclairage intérieur du coffre. et de garder tout votre calme. voitures puissantes sont richement équipées et offrent un 9 Pare-soleil rembourrés
Quatre portes Fr. 13900-, Coupé Fr. 14000.-. confort remarquable. Vitesse de croisière élevée. 10 Rétroviseur intérieur déboîtable

Capitaine dès Fr. 15100 -11 Manettes et leviers souples
_»_, _ ,  _S~_j£8JSB_i 1~ Boutons de commande plats

'&%!¦¦¦¦ ' Hr~""S~_t ,*5rT—llf"—1~_ s0Êx': ' il' Pl»  ̂ 13 Tableau de bord doublement rembourré
~̂̂^.< '̂̂ ^̂ 0̂ =̂ JI^v ŝ9!^̂ --r:~ _^-- r̂^̂

&m ĴLK..,,,Xf ^̂ ky. j ^mw"^:''''"' " '̂ '' ¦ '¦ ' ^4
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>"' . ,,.ys\ 14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

fîSjjpMjk t$-4P* _. —<£} ^̂ iÊ^̂ ^SÊÊKlÊÊÊÊÊÊ *wtÊ **wi^̂ ^̂ îÊÊÊÊ & 1<^ Réservoir à essence éloigné du compartiment-moteur

\ggir *%*%/ \ëfjr SçSgr ĵjggjf ĵjggjf 18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel El
Tous les prix sont des prix indicatifs ~i Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier , 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de
Pérolles , 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Auto S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier .Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod , 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse , 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux , 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepln,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer , 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier , 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana , 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne , 1020 Renens,
1680 Romont , 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soy hières, 1450 Sainte-Croix , 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

CHAMBRE ET PENSION soignée, confort.
Tél. 5 29 01.

JOLIE CHAMBRE près de lu gare, part à
la salle de bains. Tél. 5 52 80.

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes ,
à Colombier. Libre lin septembre. Tél. 6 38 05.

DAME SEULE louerait chambre meublée au
centre , accès bains , cuisine , si besoin à dame
âge sérieux ou demoiselle sérieuse. Prix mo-
déré. Adresser offre s écrites à 110 - 565 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains , chauffage ,
près de la gare. Tél. 5 32 40.

AREUSE , appartement de 4 '/> pièces pour
le 24 octobre . 380 .fr. tout compris , à proxi-
mité du tram. F. Zaueg, route de .Cortail-
lod 8, 2015 Areuse.

AUVERNIER , CHAMBRE MEUBLÉE, in-
dépendante , possibilité de cuisiner. Téléphone
8 10 06.

CHAMBRE MANSARDÉE à jeune homme
sérieux. Tél. 5 45 19.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE , plein cen-
tre de la ville. Tél. 5 57 57.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée , pour étudiants . Tél. 5 51 84.

.IOLIE CHAMBRE chauffée , indépendante
(+ bains , cuisinette ) , contre 10 heures (par
semaine) de travail ménager. Tél. 6 62 13,
Bevaix.

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1968, un ap-
partement de 3 pièces , loyer mensuel 235 fr.,
charges comprises. Tél. 5 82 22.

POUR LE 24 OCTOBRE 1968, un apparte-
ment de 3 pièces à Cortaillod , loyer men-
suel 320 fr. Tél. 5 82 22 , heures de bureau.

SOMMELIÈRE cherche remplacement. Télé-
phone 4 14 98. 
IEUNE DAME cherche travail à domicile ,
pour tout de suite ou à convenir. Tél. 6 13 78.

JEUNE VENDEUSE cherche emploi dans
boutique ou petit magasin . Tél. 5 07 15.

DAME cherche emploi auprès de monsieur
seul, enfants acceptés. Adresser offres écrites
à HO 5055 au bureau du journal.

COIFFEUSE sachant travailler seule cherche
place pour fins de semaine. Adresser offres
écrites à FM 5053 au bureau du journal.

RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années ,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement, courses, ou com-
me magasinier. Adresser offres écrites à GN
5054 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche place à la demi-
journée dans magasin. A prat iqué pendant
4 ans comme vendeuse. Adresser offres écri-
tes à EL 5052 au bureau du journa l.

RESSORTISSANT FRANÇAIS, mécanique
générale , cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Urgent. Adresse r offres écrites à
IR 5057 au bureau du journal.
DEMOISELLE, connaissant la rentrée et
la sortie du travail , et peti tes parties d'hor-
logerie , cherche travail. Ecrire à 109 - 0562
au bureau du journal.

CHAUFFE - BAINS d'occasion à l'état de
neuf. Tél. 4 00 01.

TROTTINETTE. Tél. 6 93 90.
EUSILS, sabres, pistolets , ainsi que vieux
képis sont achetés au meilleur prix. Joël
Schenk , Onnens (VD).

TIMBRES-POSTE. J' achète collections , lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44 .

VÉLO D'HOMME en bon état. Tél. 8 3190.

ÉTUDIANT cherche bureau , lit-divan , en-
viron 130 x 190 cm, bibliothèque, fauteuils ,
table. Tél. 8 72 50.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.
INSTITUTRICE . — Professeur de musique
poursuivant des recherches pédagogiques au-
rait besoin d'entre r en contact avec une
(des) jeune (s) institutrice (s) (s'occupant
d'enfants en bas âge) pour des échanges de
vues ou collaboration occasionnelle dans ce
domaine. Ecrire à case postale 314 , 2001
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92.
aux heures des repas.

DEUX PLATS MEISSEN - ROYAL anti-
que, à poisson et à fruits. Tél. 5 85 32, jeudi ,
vendredi. 
COURS D'ITALIEN sur disques avec gram-
maires , état de neuf , 150 fr. Tél. 5 14 37,
dès 19 heures.

JOLI SALON en stamoïd marron , canapé
4 places , pieds tournants. Tél. 9 13 23.

BATTERIES pour voitures et utilitaires. Ga-
rantie . Prix très intéressant. Téléphone
(038) 4 02 43.

CHAMBRE A COUCHER modeste , état de
neuf , banc d'angle , table , trois fauteuils. Té-
léphone 4 00 19.

LIT DE CAMP, solide , chauffe -eau électri-
que. 5 litres. Tél. 7 19 86.

ROBE DE MARIÉE courte . 60 fr., costume
de grossesse, rouge, faille 38, 50 fr. Télé-
phone 8 39 74.

STUDIO, canapé et deux fauteuils. Télé-
phone 6 12 73, aux repas.

2 TABLEAUX ANCIENS (205 x 120 cm ,
80 x 65 cm), pou r maison de maître. Télé-
phone 6 31 90. 
SOFA, deux fauteuils, usagés, 400 fr. Télé-
phone 4 05 66, dès 14 heures.

MATELAS, PROTÈGE-MATELAS, traver-
sin , édredon , 150 fr. ; seilles galvanisées
10 fr . ; coffre-fort 40 x 30, 50 fr. ; 1 éta-
gère 10 fr. ; 1 poste de radio 10 fr. Télé-
phoner au 5 92 44 (soir).

ARMOIRE VIEILLE FRANCE richemen t
sculptée, deux fauteuils Voltaire, armoire
vaudoise ancienne , table bressane, panetière
provençale, buffet de télévision style
Louis XIII , bahuts Louis XIII et rustique
scul ptés. Tél. (021) 71 54 40.

CAPE EN VISON SAUVAGE, neuve. Prix,
avantageux. Tél. 7 08 48, dès 19 heures.

UN VIOLON ENTIER, bonne sonorité , un
grillage pour fenêtres, avec encadrement
187 x 105. Tél. 5 24 73.

RADIO PHILIPS-STÉRÉO avec 2 haut-
parleurs. Etat de neuf. Prix intéressant. Télé-
phone (038) 3 11 18.

STUDIO comprenant divan-lit 2 places, avec
entourage bar et bibliothèque , 2 fauteuils ,
1 table ronde , armoire noyer flammé avec
secrétaire. Tél. 8 21 96, de 12 à 14 h et
dès 18 h 30.

POUR MOTO 1 manteau en similicuir. Té-
léphone 3 29 75.

GUITARE BASSE, en bon état. Téléphone
8 44 44. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
marque Neff , ainsi que frigo Electrolux, le
tout en parfait état. Tél. 5 70 40.

BATTERIE d'orchestre Broadway, prix à dis-
cuter ; citerne à mazout de ménage, 1000 li-
tres. Tél. 5 90 70.

DEUX LITS, un buffet de service, état de
neu f, une cuisinière électrique, AEG, parfait
état. Prix à discuter. Tél. 3 18 30 entre
13 et 14 heures.

KIMONO DE JUDO, taille 40 - 46. Télé-
phone 4 28 69.

CHAUSSURES DE FOOTBALL Graf No 42,
anorak noir, imperméable brun et veste daim-
jersey, 14 ans ; bon état. Tél . (038) 8 45 39.
BONNES ET BELLES POMMES ET POI-
RES, de 50 c. à 1 fr. le kilo. Tél. (038)
3 29 44. '

5 ROUES DE FIAT 850, 145x13; accor-
déon chromatique , touches piano, neuf , avec
coffre. Tél. (038) 7 02 42.
AQUARIUMS de 22 à 130 litres, avec filtre
et pompe, bon état. Jean Maurer , Chézard
(Val-de-Ruz). Tél. 7 17 89.

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

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60. 
DAME agréable et de confiance est cherchée
pour monsieur malade (pas de soins), deu x
après-midi par semaine. Tél. 5 57 63.

GENTILLE PERSONNE pour ménage de
deux enfants , mardi et vendredi matin , quar-
tier université . Tél. 5 99 38.
FEMME DE MÉNAGE deux demi-jours
par semaine. Quartier Vauseyon. Tél. 5 96 01.
APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. (038) 8 40 87.
HORLOGER COMPLET est cherché par
atelier de rhabillage. Adresser offres écrites
à CJ 5050 au bureau du journal.
PLATRIER-PEINTRE est demandé pour ré-
fection d'un plafond et travaux de peintu re.
Adresser offres écrites à BI 5049 au bureau
du journal.

VENDEUSE est demandée dans boulangeri e-
épicerie , à Colombier. Tél. (038) 6 33 69.
URGENT — GAIN ACCESSOIRE RÉ-GULIER , par la distribution de revues heb-
domadaires , chaque mercredi , quartier des
Cadolles . Conviendrait pour famille ayant
de grands enfants. Adresser offres écrites à
119 - 0561 au bureau du journ al.
DAME OU MONSIEUR est cherché pour
laire le buffet ; débutant accepté. Horaire
de nui t  (de 12 à 4 heures). Dimanche congé.
Cl, Bélaz . Hôpital 20. Tél. 5 11 30.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune homme
sérieux , centre ou Sablons. Adresser offres
écrites à 119 - 563 au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée
est cherchée par étudiante , quartier Evole -
Port-Roulant , entrée à convenir. Tél. 416 68
des 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 OU 1% PIÈCES,
confort , quartier de la gare , pour couple sans
enfants. Tél. 4 22 18.
APPARTEMENT 2 pièces, loyer modéré.
Région Landeron - Saint-Blaisc. Tél. 7 858 1
des 18 heures .

APPARTEMEN T de 2 ou 2 '/= pièces, aux
environs de Neuchâtel , tout de suite. Tél.
8 70 28, heures des repas.
APPARTEMENT de 2 pièces, avec ou sans
confort , ou chambre indépendante non meu-
blée, si possible au centre ou près de l'uni-
versité , pour mi-oc tobre ou 1er novembre.
Adresser offres écrites à AF 5039 au bureau
du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 ou 4 piè-
ces est cherché pour fin septembre. Tél.
8 60 21, le matin.

URGENT — Appartement de 3 à 4 pièces,
prix modéré. Tél. 5 55 84.

PERDU AU MARCHÉ porte-monnaie. La
personne qui en a pris soin est priée de le
rapporter au poste de police contre récom-
pense.

PERDU CHATTE blanche, queue et tète
grises, région Marin.  Récompense. Téléphone
.3 36 88.



Révélation sur 400 mètres - Surprise lors du 10,000 mètres

____i_____ ________
JFHflHft-iiiE Les épreuves américaines de sélection olympique à Echo-Summit

Au 100 mètres, tous Ses présélectionnés qualifiés pour les demi-finales
Tracy Smith , Van Nelson et Tom Laris, qui ont pris dans cet ordre les trois premièresplaces du 10,000 mètres, seule finale au programme de la première journée des épreuvesde sélection américaine, à South Lake Tahoe, représenteront les Etats-Unis dans cettespécialité aux Jeux olymoinues de Mexico.

Tracy Smith (militaire âgé de 23 ans)
après être resté dans la foulée de Tom La-
ris, qui a mené toute la course, Van Nel-
son et Bill Mills, a placé un foudroyant
démarrage à 300 mètres du but pour l'em-
porter en 30'00"4 devant Van Nelson. Le
champion panaméricain de 22 ans, deuxiè-
me en 30'04" et Tom Laris troisième en
30'09"8.

Billy Mills, champion olympique à Tokio,
lâché par les trois premiers à quatre tours
de la fin, a terminé quatrième en 30'32"2
et ne pourra ainsi défendre son titre dans
la capitale mexicaine.

ONZE QUALIFIÉS
Les onze présélectionnés an 100 m ont

tous passé les deux premiers tours pour

•••• •••••••••••• i

se qualifier en demi-finales et tout indique
que les meilleurs sprinters américains con-
firmeront leurs exploits de juin à Sacra-
mento. Les trois athlètes qui ont battu le
record du monde en 9"9, Charlie Greene,
Jim Hines et Ronnie Ray Smith, ont tous
trois été crédités de 10" dans le deuxième
tour tandis que quatre autres (Willie Tur-
ner, Bill Hurd , Clyde Glosson et Mel Pcn-
der, lequel manqua pourtant totalement son
départ) ont réalisé 10"1.

ASSURER

Jim Ryunc, qui a un programme chargé
cette semaine, puisqu'il tente de se quali-
fier pour les 800 et 1500 mètres, a sim-
plement voulu assurer sa qualification pour

••••••êStttOO(S9

les demi-finales du 800 m en terminant
quatrième de sa série en l'50"3.

Tom VVyntt a été la grande révélation
des séries du 400 m haies, en battant Ron
Whitney en 49"6 contre 50". Wyatt, dont
le record personnel, au niveau de la mer,
était de 50"2, a ' déclaré que Whitney ne
l'avait pas obligé n s'employer et que le
record du monde de Rex Crawley (49"1)
devrait être amélioré sur cette piste qu'il
juge extrêmement rapide. Dans la deuxiè-

me série, Geoff Vanderstock qui, la vic-
toire assurée, se releva dans les derniers
mètres, a été chronométré en 49"8 devant
Boyd Gittins 50"1, confirmant ainsi les
prévisions de Wyatt qu 'il affrontera dans
l'une des demi-finales.

L'élimination de Russ Rogers (cinquième
en 50"5 dans sa série) qui avait réalisé
49"6 la semaine passée, a été l'une des
surprises avec l'élimination de Mills et Lind-
gren au 10,000 mètres.

ÉLIMINÉS.  — M «H» (d droite} et Lindgren ne seront pas a Mexico
pour déf endre  les chances des Etats-Unis lors dn 10,000 m.

(Archives)

DEUX ABSENTES DE MARQUE
Rencontre féminine Suisse - Wurtemberg

Pour son match représentatif du 21 septembre à Koeniz contre Wurtemberg, i équipe
féminine suisse devra se passer des sélectionnés olympiques Meta Antenen et Sieglinde
Ammann. Elle aura la composition suivante : 100 m ! Urschi Meyer-Kem, Régine Scheideg-
ger. 200 m:  Urschi Meyer-Kern, Ruth Schmutz. 400 m:  Sylvia Lazzaroni, Nanette Furgine.
800 m : Ursi Brodbeck, Margrit Hess. 80 m haies : Elisabeth Waldburger, Catherine Jacottet.
Hauteur : Béatrice Rechner, Annelise Maier. Longueur i Elisabeth Waldburger, Kathrin
Zingg. Poids : Fry Frischknecht, Rosmarie Luescher. Disque : Fry Frischknecht, Rosmarie
Luescher. Javelot : Gerda Maise, Olga Ruedisuehli. 4 x 100 m : Schmutz, Scheidegger, Wald-
burger, Meyer.Moins de 9 9 pour remporter le titre

olympique sur 100 mètres aux Jeux!
S * Je suis maintenant persuadé qt("il
0 faudr a battre te record du monde
• (9"9) pour gagner la finale ici. De

J même que 10" et même 9"9 ne suf-
0 f iront  pas po ur remporter le titre
• olympique à Mexico *, a déclaré S tan
• Wright, entraîneur des sprinters olym-
c p iques américains, après les deux pre-
• miers tours du 100 mètres. « Bien
• qu'il ait été battu par Charlie (Gree-
2 ne), je suis toujours enclin à pen-
• ser que Jimmy (Hines) est l 'homme
• qui peut réaliser 9"S sur cette piste »

J a ajouté Stan Wright en se frottant
% les mains quelque peu engourdies
• par le froid.  Il faisait en effet très

J froid à Echo Summit (2280 m d'aï-
% titude). Mais les athlè tes ne s'en son t
• pas déclarés gênés.

| PRÊT POUR LE
• RECORD DU MONDE

0 J 'ai perdu au moins deux dixiè-
• mes en buttant sur la bosse qui han-

2 dicape, au départ , les concurrents du
2 troisième couloir * expliquait Jimmy
• ajouta : « Je suis prê t pour le record
2 du monde . La piste est faite pour
• ce nouveau record ». Charlie Greene
• assura lui aussi qu'il devait faire

2 mieux que 10". « 9"8 peut-être, 9"9
9 sûrement * dit-il.

2 SE QUALIFIER

2 Le blond Tracy Smith, vainqueur
m ' du 10,000 m, avoua qu'il avait cou-

ru sans se soucier du chronomètre :
« L 'essentie l était de se qualifier et,
accessoirement de gagner. J 'ai f a i t
une course d'attente et j 'avais d'énor-
mes réserves », révéla le champion
militaire, qui s'est senti parfaitement
à l'aise dans cette course.

< JE DOUBLE A MEXICO *
Chaudement vêtu, portan t lunettes,

Jim Ryun expliquait que ses temps
et p lace en série du 800 m ne si-
gnifiaient rien : « Je veux fournir le
moins d'efforts possibles pour arri-
ver en finale car j' ai aussi à penser
au 1500 m. Si j e  veux me qualifier
pour les deux épreuves — ce que je
crois — c'est fermement décidé : je
double à Mexico * assura-t-il.

FUTUR PASTEUR
Heureux et surpris de sa victoire

sur Ron Whitney et de ses 49"6 au
400 m haies, Tom Wyatt, qui sera
pasteur prochainement, se déclara per-
suadé que le record du monde (49"1)
devrait être battu : « Si l'on arrive
à récupérer rapidement, la finale se-
ra terriblement rapide . Ron Whitney,
qui n'a pas été au bout de ses forces
aujourd'hui , Geo f f  Vanderstock ou
moi-même pouvons descendre en ' des-
sous 'de 49". Quelle rapidité, cette
piste, s'exclama-t-il. Je vous assure
que je n'ai pas senti que je courais
à 7",'KO m d'altitude » .

Flagstaff , la station jalouse
de Souih-Lafce-Tahoe ne recule devant rien
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Étapes
américaines
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Deux athlètes américains vainqueurs
sur les longues distances, à Tokio : Bob
Schul (5000 mètres) et Billy Mills (10,000
mètres), ça ne s'était encore jamais vu.
Aux environs de la trentaine, ils vont
essayer de se qualifier pour Mexico. Par-
lant de Bob Schul, à Echo Summit, Bill
Bowerman me fai t  un signe de la main :
il commence à hauteur de genou et ter-
mine à hauteur d'épaule. Pas besoin d'au-
tre explication. Bob Schul tourne, tourne.
Il est tout gentillesse, tout décontrac-
tion, tout sourire. Mais, il doit avoir une
idée derrière la tête. Il évite de brûiïer
les étapes : tl ne faut pas que l'altitude
devienne son ennemie. La première com-
pétition organisée à Echo Summit ne l'a
intéressé qu'en spectateur. Les distances
avaient été réduites par manière de pré-
caution. Vitesse : 75 et 150 m-; haies :
80 et 300 m;  demi-fond : 600 et 1000
m ; fond : 3000 et 6000 m.

Il a sagement laissé Tracy Smith, Pat
Traynor, Wade Bell, van Nelson, Jack
Bachelor régler leurs affaires. Nous étions
f in  juillet et it n'y avait pas longtemps
qu'il était à Echo Summit. Est-ce qu'il
va manquer de résistance par ce qu'il

s est toujours tenu à l écart des courses
diff iciles ? Son intention était d'accumu-
ler des réserves.

LE DÉMON DE LA COURSE
Bien différente , la situation de Billy

Mills. En 1964, il était lieutenant de ma-
rines. Pas de souci, donc. Mais, l'athlé-
tisme ne nourrissant tout de même pas
son homme et l'armée ayant perdu ses
charmes pour lui, il s'établit agen t d'as-
surance à San Diego, au sud de la Ca-
lifornie , en 1965. Son nom avait fait
le tour du pays : on connaissait l'histoi-
re de Billy Mills, l 'Indien (Sioux) qui
avait donné à l'athlétisme américain sa
première médaille d'or dans une course
de longue durée. Ça faciliterait les cho-
ses. Marié, p ère de deux enfan ts, Mills
abandonna la compétition pour se con-
sacrer totalemen t à ses affaires.  Pendan t
deux ans, on n'entendit p lus parler de
lui. Mais à l'approche des Jeux de Mexi-
co, le démon de la course le reprit. On
le vit subitement surgir en janvier. Rien
d'exceptionnel dans ses performances. Il
insista et se trouvait effectivement au
seuil de l'équipe américaine lorsqu 'une
blessure l'arrêta net, à Sacramento, en
juin — la réunion au cours de laquelle
tomba le 'record-du -monde du 100 m:
9"9.

N'ayant,.,en conséquence, pas.rpu sai-
sir sa chance aux épreuves de qualifi-
cation de la f in j uin, il n'eut pas accès
(gratuitement) au camp d'Echo Summit.
Découragé, il était sur le poin t de re-
noncer.

C'est alors que Flagstaff  lui f i t  par-
venir une invitation réconfortante. Mi-
juillet, Billy Mills partit rejoindre Jim
Ryun, George Young et Conrad Nightin-
gale, à 2200 mètres d'altitude, dans cet-
te jolie ville de F lags ta f f ,  située au pied
de la montagne sacrée des Indiens, le Pic
San Francisco, en A rizona.

Flagstaff prenait sa revanche. On
n'avait pas voulu d'elle pour le camp
en altitude, mais elle aurait les Allemands
(140) à partir, de la mi-septembre ; et
les Canadiens ; et les Suédois. Elle avait
Jim Ryun, pour tout l 'été : le prodige
du demi-fond. Et si Billy Mills devait
aller à Mexico, ça serait grâce à elle.

Billy Mills : hôte d'honneur de Flags-
t a f f .  On pouvait le lire dans le journal.
Dans le journal pour lequel Ryun tra-
vaille (provisoirement) en tant que pho-
tographe. Hôte d'honneur, avec sa f em-
me et ses deux enfants. Pendant un mois
et demi. Aux frais de f a  princess e. Com-
me George Young, d'ailleurs. Mais Young
travaillait un petit peu : il donnait des
leçons de gymnastique aux estivants. Oh !
pas beaucoup : une par jour... lorsqu'il
n'était pas en déplacemen t. C'est tout
ce qu'on lui demandait pour son appar-
tement, son argent de poche et les
pi oyetis de faire vivre sa famille.

Nightingale — un camarade de Ryun
à Kansas — était vendeur, à ses heures
de loisir. H iogeait avec Ryun à l'uni-
versité — Nothern Arizona University —que vont bientô t occuper les A llemands.

r ij /niaivHT . — _î aaiiment aumintstraitr ne niitii'ersitè et la
section de In presse. A Varrièrc-pUn le p ic  San-Franeisco, monta-

gne sacrée tles Indiens .  (Avipress  - Curdv)

Au pied de la montagne sacrée des
gens de son espèce, Mills croit avoir
retrouvé sa santé et ses qualités. Mais,
c'est ces jours, à Echo Summit, qu'il
doit être définitivement f ixé  : la course
la plus importante de sa carrière...

Guy Curdy
(A suivre.)

(Voir aussi nos éditions des 5, 6 et
10 septembre.)

Biolley vainqueur
au sprint

CRITÉRIUM
DE CORTAILLOD

Le traditionnel critérium de Cortail-
lod —• il est organisé par le VC Co-
lombier — a connu un beau succès.
Ce n'est pas moins de dix-huit cou-
reurs qui ont pris , la route. Dès la
départ, le rythme est rapide et soutenu.
Mais bientôt, le peloton éclate et
c'est un groupe de dix hommes com-
prenant tous les favoris qui se trouve
en tête de la course. Biolley, Tabou-
rat, Kornmayer et Probst tentent,
tour à tour, de s'échapper. Mais leurs
efforts restent vains. De ce groupe
de tête disparaîtra Rieder (ennuis
mécaniques) et Balmer (chute). C'est
donc un peloton de huit hommes qui
se présente au sprint. Daniel Biolley
ne laisse aucune chance à ses adver-
saires et s'impose brillamment devant
Guerdat — vainqueur en 1967 — et
Kornmayer.

Relevons que lors du critérium d'ou-
verture, le cadet Steiner s'est imposé
devant Maire et Blaser. Ces trois
garçons réussissent ainsi un magnifi-
que triplé chaux-de-fonnier. Enfin ,
c'est l'écolier Hofer qui a € trottiné »
le plus vite.

Classement : 1. Daniel Biolley 2 h
14' ; 2. G. Guerdat ; 3. Kornmayer ;
4. Sedran ; 5. Jolidon ; 6. Probst ; 7.
R. Guerdat ; 8. Tabourat , tous dans
le même temps ; 9. Balmer à 1 tour ;
10. Steiner à 5 tours.

9 Rolf Wolfshohl a part icipé à
la nocturne du vélodrome de Blois
sans se ressentir de sa chute de
Bordeaux-Paris. Dans un match
France-étrangers, il a, avec Ador-
ni , Janssen et Bitossi , été opposé
à Anquetil , Poulidor, Aimar et
Groussard. En vitesse, Wolfshohl
s'est même permis de battre Ai-
mar et il a largement contribué à
la victoire des étrangers sur les
Français en poursuite à l ' i tal ienne.

Le Noir Ashe, un brillant vainqueur

____________________ f -

Le tournoi de Forest Hills tire à sa fin...

Premier joueur de couleur à remporter
le simple messieurs de Forest Hills — .sa
compatriote Althca Gibson, noire elle aussi,
avait enlevé le simple dames en 1957 et
1958 — Arthur Ashe a poursuivi une série
victorieuse de 26 matches sans défaite. Au
cours de cette période, commencée à la
fin du mois de juillet, Ashe, au summum
de sa force, remporta notamment ses deux
matches de Coupe Davis devant les Espa-
gnols Santana et Gisbert ainsi que les in-
ternationaux amateurs des Etats-Unis.

RAREMENT PASSIONNANT
Cependant, la finale — elle confirme les

quatre précédentes victoires de Ashe sur
Okker, la dernière remontant il y a deux
mois à Wimbledon — ne fut que très ra-
rement passionnante. En fait, elle ne valut
que par son indécision car la qualité du
jeu fut très moyenne. Les échanges y fu-
rent rares, le service des deux protagonis-
tes ayant pris une trop grande importance
dans le déroulement de cette partie.

7000 SPECTATE URS
Ainsi, sur les 65 jeux disputés au total ,

l'Américain n 'eut que dans huit jeux seu-
lement des points de « break » et le Hollan-
dais, pour sa part , n 'en eut que cinq. Sur
les 32 jeux de services d'Okker, Ashe n'en
ravit que cinq et Okker quatre sur les 33
services de Ashe. Et, les 7000 spectateurs
— le match était télévisé et la faible
affluence s'explique par le fait que cette
rencontre était joué e un jour de semaine —
n'eurent que rarement l'occasion d'applaudir
les deux finalistes;

LONG ET MONOTONE
Le premier set fut long (1 h 10) et mono-

tone, les deux joueurs servant mieux qu 'ils
ne retournaient. Les échanges étaient fort
rares et la pasion totalement absente. Ain-
si, au cours des 24 premiers jeux , tous les
jeux de service, sans exception , furent ga-
gnés par le serveur. Au début du 2me jeu ,

ASHE.  — II est le premier
j oueur de couleur ù gagner à

Fores t-HUls
(Téléphoto AP)

Ashe n avait eu, en tout et pour tout, quo
trois occasions de prendre le service d'Ok-
ker et ce dernier deux seulement.

ROMPRE LA MONOTONIE
Fort heureusement, mais trop rarement,,

un retour perforant de Ashe ou un long
passing d'Okker rompait la monotonie de
cette rencontre. Il fallut deux erreurs du
Hollandais et deux très beaux retours de
revers de Ashe à 13'12 pour que ce der-
nier parvienne enfin à faire le premier break
de la partie et à gagner la première man-
che.

Ensuite, la partie s'anima quelque peu
mais sans jamais être vraiment passionnan-
te. Tour à tour, Ashe et Okker prirent l'a-
vantage et, après deux heures do jeu , ils
étaient encore à égalité (deux manches par-
tout).

DÉFAILLANCE
Dans le set décisif , Okker perdit le bé-

néfice de tous ses efforts sur une défaillan-
ce qui ne dura pourtant que fort peu. A
0-1, Ashe ayant gagné normalement son

service, il commit deux erreurs inhabituel-
les et l'Américain ayant réussi deux beaux
retours do service, prit le service de son
adversaire. Aussitôt après, Okker eut à son
tour une balle de break mais, ayant raté
de quelques centimètres un passing shot de
coup droit, il n'eut plus jamais l'occasion
d'inquiéter l'Américain sur son service et
celui-ci conserva son avance pour enlever
sa première victoire dans ces championnats
internationaux ouverts des Etats-Unis.

ASHE ET GIMENO EN FEMALE
L'Américain Arthur Ashe et l'Espagnol

Andres Gimeno se sont finalement qualifiés
pour la finale du double messieurs à l'is-
sue d'un match fort long : celui-ci fut joué
sur trois journées et, par le nombre de
jeux, il figurera parmi les plus longs da
l'histoire du tennis. En effe t, Ashe et Gi-
meno ont battu les amateurs américains
Clark Graebner et Charles Passarell par
6-4, 3-6, 4-6, 20-18, 15-13.

La finale va donc opposer Ashe - Gime-
no au double américain de Coupe Davis
Rnh Lutz-Stan Smith.

Nouveau titre pour Cattin
Aux championnats cantonaux neuchâtelois

Les championnats cantonaux neuchâtelois
se son t terminés dimanche , sur les courts
du Tennis-club du Mail, à Neuchâtel. Ils
ont été marqués par une importante par-
ticipation, particulièrement dans les catégo-
ries C et D masculines, mais ils ne nous
ont rien appris que nous ne sachions déjà.

Raymond Cattin s'est imposé dans lo
simple messieurs ouvert, battan t en finale
André Messerli en trois sets, mais ce der-
nier ne paru t pas croire suffisamment en
ses chances pour dominer son adversaire
qui ajoute un titre de plus à son palma-
rès cantonal déjà fourni.

En série C, la lutte a été très vive et
de belles batailles ont opposé Cordey à
Sandoz et Perrenoud à Wavre. La finale
mit aux prises les finalistes de l'an dernier,
Sandoz et Perrenoud. Le premier connut
un jour de réussite. Dans son style per-
sonnel et souvent curieux, il prit de vi-
tesse un Perrenoud qui était pourtant décidé
à faire durer le plaisir et à ralentir la ca-
dence.

PROMETTEUR
72 joueurs prirent part au marathon de

la série D qui mêle le débutant souriant
au junior nerveux et le routinier plein de
vice au coureur à pied imperturbable ! Le
spectacle offert est d'inégale valeur mais
la tension nerveuse reste toujours grande.
Le vainqueur est un authentique espoir du
tennis. P. Steininger dispose d'un bagage
technique très complet, son jeu au filet est
attrayant et, s'il ne se laisse pas griser par
ses premiers succès, il peut aller loin. Les
autres joueurs marquants de cette catégo-
rie furent l'excellent Pittet, du Locle, et
les inusables Rickens et Ritschard.

Les clames mirent peut-être plus d'élégan-
ce mais se battirent avec un égal acharne-
ment. Margarct Zinder se maîtrisa remar-
quablement pour l'emporte r devant M. Mes-
serli qui se consola en série C ; en série
D, nous avons remarqué les très belles
qualités de M. Jeannere t qui est , elle aussi ,
un réel espoir.

Les doubles amenèrent peu de surpri-
ses. Chez les messieurs, Cavadini et Golaz

battirent en deux sets serres Cattin et J-lot-
mann , qui avaient éprouvé les plus vives
inquiétudes contre la paire Gosteli - Mes-
serli.

Le double-mixte revint à Margare t Zin-
der et J. Cavadini , qui , après un début de
tournoi assez pénible , finirent par vaincre
avec une certaine facilité.

Relevons, pour terminer, l'excellente or-
ganisation de la commission technique du
Mail, présidée par E. Graf. Cette équipe ,
qui avait déj à fait ses preuves lors des
championnats suisses juniors , confirma ses
capacités ces deux derniers week-ends.

C. J.
RESULTATS

Simple messieurs ouvert : demi-finales :
Messerli - Carcani 6-0, 6-3 ; Cattin - San-
doz 6-4, 6-4 ; finale : Cattin Messerli 3-6,
6-1, 6-2.

Simple messieurs C : demi-finales : Per-
renoud - Wavre 3-6, 6-0, 6-0 ; Sandoz -
Cordey 2-6, 6-2, 8-6. Finale : Sandoz - Per-
renoud : 6-2, 6-3. Simple messieursD :Pït-
tet - Ritschard 6-2, 6-1 ; Steininger - Rickens
6-4, 7-5 ; finale : Steininger - Pitter 6-2,
3-6, 8-6. Simple dames ouvert : demi-finales :
M. Messerli - C. Schudel 6-3, 3-6, 8-6 ;
M. Zinder - M.-L. Schwab 6-3, 6-0 ; fi-
nale : M. Zinder - M. Messerli 6-2, 5-7,
6-0. Simple dames C : demi-finales : C.
Schudel - M. Jeanneret 6-2, 6-3 ; M. Mes-
serli - C. Messerli 6-2, 7-5 ; finale : M.
Messerli - C. Schudel 6-3, 4-6, 6-3. Simple
dames D : demi-finales : Mme Jungen -
Mme Aubry 8-6, 6-8, 6-3 ; M. Jeanneret -
M. Richard 6-1, 6-2, finale M. Jeanneret -
Mme Jungen 6-2, 6-2. Double messieurs :
demi-finales : Cattin-Hofmann - Goslcli-Mes-
scrli 1-6, 8-6, 7-5 ; Cavadini-Golaz - Cor-
dey-Bonhôte 8-6, 6-2 ; finale : Cavadini-Go-
laz - Cattin-Hofmann 6-4, 6-4. Double
mixte : demi-finales : Zinder - Cavadini -
Messerli - Golaz 8-6 6-2. Jeanneret - Gos-
teli - Graf - Cattin 3-6, 6-4, 6-2 ; finale :
Zinder - Cavadini - Jeanneret - Gosteli :
6-0, 6-3. Simple messieurs seniors, finale :
Julia - Sandoz 6-2, 7-5.

&_*K Effiffl SPORTS WBSMi sp ORTS FWmmtf^"it:;;""M::;;M-'-;tMttuj;i ii_u;ii_i;;—____B__BB_______Mi_ 

CYCLISME
• Les organisateurs du Tour de Suisse

annoncent que leur épreuve 1968 s'est sol-
dée par un succès financier puisque le bé-
néfice est de 30,000 francs environ. Cette
.somme sera versée au S.R.B. et, selon
Sepp Vrcgeli, le président du comité d'or-
ganisation, elle devrait permettre d'aider
au développement du cyclisme professionnel
en Suisse.

Pour le Tour de Suisse 1969, la période
prévue est celle du 12 au 20 juin (neuf
jours de course) et l'on tentera d'obtenir
lors du congrès du calendrier de l'U.C.I.
la confirmation de ces dates, ce qui risque
toutefois d'être difficile car le comité di-
recteur de l'U.C.I. s'est prononcé récem-
ment pour une limitation de la durée des
courses par étapes. Les têtes d'étapes d'ores
et déjà prévues sont lliimingcn. Soleure,
Gstaad, Crans, Lugano, Davos, Land quart ,
Saint-Gall, Brugg et Zurich.

ATHLÉTISME
# La commission interfédérations pour

l'athlét isme , à la suite des événements de
Tchécoslovaquie, avait annulé la tournée
dans les Balkans prévue pour l'équipe suis-
se. Elle est revenue sur sa décision pour
une partie de ce déplacement. Le match
contre la Bulgarie reste annulé mais, en
revanche, une sélection suisse rencontrera
la Grèce, à Saloniqiic, les 18 et 19 sep-
tt.mhri *

9 Al Oerter , trois fois champion
olympique du lancer du disque (Mel-
bourne, Rome, Tokio), Jay Silvestcr,
détenteur  du record du monde , Rin
Babka et Gary Carlsen se sont quali-
fiés pour  la f ina le  du lancer du disque
des épreuves américaines de sélection
olymnitiue. en réussissant le minimum

imposé (54 m 86) à leur premier essai,
à South-Lak-Tahoe . Les éliminatoires
du saut à la perche qualifière huit
concurrents sur neuf qui , franchirent
les 1G pieds (1 m 87) obligatoires.
Mike Flanni gan , qui se blessa durant
la compéti t ion , abandonna et fu t  le seul
él iminé.

FOOTBALL
• Le célèbre footballeur argentin En-

rique Omar Sivori , qui joue actuellement à
Naples, rentrera définitivement en Argen-
tine le mois prochain pour poursuivre sa
carrière avec le « Nuracan », de Buenos-
Aires. M. Luis Scijo, président du club
argentin , a annoncé à la presse que Sivori
quittera l'Italie au début d'octobre, au ter-
me de son contrat avec Napoli.

9 A l'occasion de son 75mc anniversaire ,
le FC. Bâle a affronté au Stade Saint-
Jacques le FC. Nuremberg champion d'Alle-
magne, .louée devant 13,000 spectateurs cet-
te rencontre s'est terminée sur le score de
0-0.

9 La sélection suisse des juniors
entamera la nouvelle saison samedi
prochain à Constance, où elle dispu-
tera un match d'entraînement contre
les juniors  du F.C. Constance. L'élec-
t ion  comprendra  les joueurs suivants :
GARDIENS : Urs Kohler (Granges),
Willy Weber (Grasshoppers) .  — AR-
RIÈRES ET DEMIS : Michel Burgis-
ser (Etoile Carouge), Bruno Frutig
(Young Boys), Georges Fuhrer  (Koe-
n i z ) ,  Bernard Gauthier  (Bienne), Chris-
toph Hausamann (Young Boys), Ro-
bert Lador (Grasshoppers) , Guy Perru-
choud (Sion), Ralf Riner (Bâle). —
AVANTS : Claude Andrey (Etoile Ca-
rouge). Heinrich Buerst (Police Zu-

rich) , Bruno Forster (F.C. Zurich) ,
Philippe Marcuard (Etoile Carouge),
Heinz Rebmann (Young  Boys), Richard
Wey (Kœniz).

TENNIS
# Les premiers championnats internatio-

naux ouverts de Forest Hills se sont ache-
vés par la finale du double messieurs.
Les deux amateurs américains Bob Lutz et
Stan Smith ont battu l'Espagnol Andres Gi-
meno et l'Américain Arthur Ashe, le vain-
queur du simple messieurs.
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éÊÈk PHOTO-KINÂ 68

l|flF COLOGNE
Chaque semaine INTERDISCOUNT offre à
ses clients

3 VOYAGES GRATUITS À COLOGNE
; à l'occasion de la PHOTOKINA 68

la plus grande Foire internationale de la photo.

Chacun de nos visiteurs reçoit un ticket numé- f
i roté qui participera au tirage au sort de la b
f semaine, sous contrôle d'un notaire.

^ 
Les numéros gagnants (trois par semaine) se- \

g ront affichés dès le mardi suivant dans nos
vitrines.
N'OUBLIEZ PAS DE RECLAMER VOTRE
TICKET NUMÉROTÉ à l'occasion de votre ij

j ; prochaine visite chez nous.
Grâce à Interdiscount, vous êtes toujours au
courant des dernières nouveautés que vous
retrouvez clans chacun de nos magasins. ''â
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Terreaux 3 - Neuchâtel j|

^ 
votre spécialiste Photo-Ciné-Radio-HiFi H

1 Inscrivez-vous sans tarder 1
1 à nos prochains cours I
Py Sténographie débutants lundi soir ps
WÂ Dactylographie lundi soir &gj
Kâ et vendredi soir fil
sN Dessin / Peinture mardi soir nË

j§| Peinture sur porcelaine mardi soir 1$
Hj| et mercredi soir j_

I Céramique vendredi soir SB
I Couture mercredi soir JH

H Self-défense lundi soir |8
I Gymnastique lundi après-midi, mm

Bfi mercredi soir ffl
(§3 Bridge lundi soir fjjl

I Guitare jeudi et vendredi ï*|
BM Photographie jeudi soir 0ja|

l|| Inscrivez-vous également |S

||| à nos autres cours Sa]
MK dont le soir est à déterminer |t3

I Comptabilité - Savoir-vivre moderne - Cor- I
Kg rection de l'accent H

|ra Programme général des cours dans tous les I
j magasins Migros. |§1

|r|| Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à . I

M ECOLE-CLUB MIGROS R
P| 11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 — Secrétariat I
I ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
I et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h (g).

I Nom : Prénom : t£j

I Rue : c/o I

j£3 Localité : Tél. : 1053

1 S'inscrit pour le (s) cours de : jÊKS
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w4 vous invite à son défilé de mode LJ

H AUTOMNE-HIVER 1968-69 S
là En présence de Madame [ j

| MICHÈLE MORGAN B
M le 17 septembre, à 15 h et 20 h 30, au Li

M CHÂTEAU DE BOUDRY tj
H ENTRÉE FR. 6.— M

M Maquillage :JUVENA M
M Coiffure : Salon CAPRICE iA
M Présentateur : René SERGE ki
M Pianiste : Alfred URFER H
*4 Modiste : Yves ROSE Li

i l  Pour personne non motorisée, mini-car M
M à disposition. ¥4
M Départ place Pury à 14 h 15 et 19 h 45. kà

L4 Les cartes d'entrée doivent être retirées à r^
H la BOUTIQUE MADELEINE M
U Seyon 4, 1er étage. Tél. (038) 5 15 85. LJ

H NEUCHATEL U

Monsieur distingué,
veuf , 45 ans, comp-

Mariage
table désire connaître
d a m e  entre 28 et
45 ans pour union
heureuse.
Ecrire sous chiffres
AH 5048 au bureau
du journal.
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î ___ Àr_«» boisson _P_% -__ | P̂ ^" ""¦IHWIfciii Go "_B "'ç̂ «r instantanée 

 ̂ _ËtfÉ8'S_^^̂ r chaude ou froide 
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H Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ni

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, 'A
quand vous pouvez retrouver votre entrain !£)
et votre joie de vivre ? *

| Consultations gratuites 1
i sans obligation d'achat |

1
^ Vendredi 13 septembre

par un expert Scholl, diplômé de la clinique n

podologique de Londres.

I I
:'K Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous b\

des supports qui vous font mal ou qui sont

I

mal adaptés ? J8I
Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

Ï

tuitement de nos conseils. (s

____H_____________________n"

i i
m Prière de prendre rendez-vous H

¦_¦ ¦_¦ ¦__ ¦_¦¦_¦ B__ ¦_¦ ¦_!

I hernie

f 

T R O I S  C R E A T I O  N S
La méthode modems
sans ressort ni pelote

MYOPLASTlC-KLEBER
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

' les plus difficiles
1) Super-Confort : souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, co qui n'a Jamais été fait Hygiène, confort.
_) Modèle RELAX spécial pour le sport,la baignade,
le repos. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de I -ppllcateur de

TINSTÏTUT HERNIAIRE DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8,
jeudi 19 septembre, de 9 à 12 et de 14
a 17 heures.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 37, mer- i
credi 18 septembre,, de 9 à 12 et de 14
a 17 heures.

Saint-Imier : M. Voirol, Pharmacie du Vallon,
rue Francillon 4, vendredi 20 septembre,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

z % j  Connaissez-vous v£

'I8£$M Non 1 C'est alors le moment. B!»îS
Bf£S. Nous accordons notre con- SS?»
P|2pSÏ fiance aux personnes <de con- Wr^l
ÈsSifiS';! fiance>. Depuis des années, fâflïKi
* 9 des milliers de clients font >;* _JE
Li" • - 9 appel à nos services. iî SëSi
P*  ̂ A Plus rapidement, plus discrète- p̂ y -sl
4 . .' î ment, plus avantageusement, EJîISM
i W * nous mettons à votre dispo- JKSfitS
f -  ".'4> sition iÇ-'-aB

j» , j  dont vous avez besoin. £ :;sSâ
ferV'̂ - j  Téléphonez-nous, écrivez-nous r*^%
5-v .",':y| ou passez à nos bureaux. "-̂ "''̂ sS

f rj  Crédit Renco S.A. pS
I *̂  11211 Genève, Place Longemalle 16 fewjf?
 ̂V _ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. §§!>JS9|

Ï^^S| Nom ____^^«^3
_^_0 Ĥ2 ^̂ |§

B Utilisez le service express:
~BB Téléphone 022 24 63 53

j La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

î sur demande.
j Merci d'avance.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise ù la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

j A vendre

i POINTS
| SILVA ., „_* j

Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon

Chiot teckel
2 mois, de race,

| poil ras brun.
i S'adresser à
i M. René Voisard-
j Masset

2902 Fontenais

1 Troués, mités, salis.
j déchirés, vos TAPIS
j PERSES

ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
i Immobilières 12

Neuchâtel
«' Tél. 5 49 48

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

légers et chauds
35 fr. pièce.

! G. Kurth
i 1038 Bercher
i Tél. (021) 81 82 19.

i A vendre

un fourneau
granum
une grande baignoire,
un boiler de 100 li-
tres et un vélo
d'homme, le tout
usagé mais en bon
état.
Tél. (038) 6 62 40.



Pas sérieux... s'abstenir

^̂^̂^̂^̂ È> Les ennuis nationaux vont bientôt
<^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂céder le pas aux internationaux

La vie est faite de problèmes. Cerné de toutes parts,
l'homme résout, bouche les trous. Alors qu'enfant, il
se gaussait des fantômales histoires de la mythologie
grecque, adulte, il s 'aperçoit que Sisyphe est son frère.
Comme lui, il est condamné à rouler son rocher, mais
l'existence sans embûches serait très certainement
monotone.

Les responsables de l'équipe suisse de football sont
devant la tâche de qualifier celle-ci pour les prochains
championnats du monde. Les difficultés ne manquent
pas, à commencer par celle de convaincre l'adversaire
de notre supériorité . Joli jass à quatre, où il vaudra
mieux avoir le bour avec soi plutôt que contre. Les
échéances approchent où les ennuis nationaux céde-
ront le pas aux internationaux. C'est pourquoi l'union
sacrée est plus nécessaire que jamais. Les tiraillements
entre la presse romande et le comité de sélection ont
été effacés et , dernièrement, Neukom et Ballabio se
sont rendus au Tessin, pour éclaircir la situation,
comme ils l'avaient fait à Lausanne.

UN COMBLE
A l'époque, il avait été souligné combien clubs et

entraîneurs étaient décidés à soutenir l'équipe natio-
nale. Pourtant, les intérêts sont contradictoires et il
n'a pas fallu longtemps pour s'en apercevoir. Lors
de l'entraînement lucernois ' de mercredi dernier, on
a été surpris d'apprendre que Brenna avait participé
a un match entier le jour avant ! Ceci malgré l'auto-
risation accordée pour une mi-temps seulement, et
encore, cette autorisation avait-elle été donnée en
l'absence de Neukom. Lui aurait été contre et il est
d'avis, du reste, qu'un international doit avoir suffi-
samment de personnalité pour convaincre son entraî-

neur ae ta valeur ae la convocation reçue, bionaa, lui ,
s'est amené avec une cheville grosse « comme {a »,
avec, pour résultat, qu'à l'avenir les petits désobéis-
sants seront réexpédiés chez eux sans être défrayés.

Ballabio et Neukom se passeraient très volontiers
de ces incidents. Blaettler, lui, est un cas à part. Il est
toujours à solliciter des accommodements , comme s'il
était seul au monde à travailler. Sa méforme l'incitera
à réfléchir sur la fragilité des choses. Pour l'instant,
il apparaît n'être plus indispensable à l'équipe. A lui
de prouver le contraire.

MAUVAISE EXCUSE

Brillants à Lucerne, les « Zuricois » l'ont été moins
à Lugano ; certains imagineront des choses. Celle, par
exemple, qu'ils avaient encore la partie de Sparta
dans les jambes. Possible dans une certaine mesure,
qui, alors, signifierait un manque de préparation, car
un athlète doit pouvoir tenir deux matches, aussi durs
soient-ils, dans le laps de temps de quatre jours.
Sinon, à quoi bon participer aux championnats du
monde où les rencontres se suivent au pas cadencé ?
C'est en jouant qu'on devient (fort) joueur. Ne cher-
chons pas trop les causes à effets.

Blessé à Lucerne, le capitaine Tacchella n'a pu par-
ticiper au match de Saint-Gall. Lausanne aurait-il perdu
que l'excuse de son absence aurait été placée jusqu'à
plus soif. On ne fait pas d'omelettes sans œufs, sur-
tout en football où les échecs enseignent plus que le*
victoires. Une vedette comme Tacchella manque-t-elle,
c'est aux copains et à son remplaçant de serrer les
dents. Ce qui fut fait.

A. EDELMANN-MONTY

Les deux Manchester înqmètent

MOUVEMENT.  — II M a beaucoup de joueurs et de mouvement dans ce passage du match Ever *
ton - Chelsea (Téléphoto AP)

==̂ H -iii ÉÉëN_ £̂lt _  ̂ Arsenal et Leeds tiennent le haut du pavé

Arsenal et Leeda continuent a tenir
le haut du pavé ; ils jouent un peu aux
funambules mais, tant que la corde est
bien tendue, ils auraient tort de ne pas
exploiter le filon . Les victoires se font
plus minces, plus ardues, la résistance
de leurs adversaires plus rugueuse.
Arsenal s'est imposé par 2-1 sur le
terrain de Southamp ton ; Leeds a dû

cravacher sa monture pour coiffer
Wolverhampton au poteau... Ce n'est
pas tous les jours fête !

Asenal et Leeds restent invaincus
après respectivement huit et sept
matches. Ils confirment donc leur bel
état de santé et leurs ambitions. Les
spécialistes ne croient pas beaucoup
dans les chances londoniennes ; le mus-
cle est trop tendre, le moral trop vite
chancelant. Leeds est fait d'un tout
autre bois ; c'est du « bois de fer »,
pour le moins de noyer. Ses dernières
saisons l'ont propulsé au premier plan.
II s'est acquis une réputation de battant
et de dompteur. Mais la dynamique en-
seigne qu'un tel peut devenir loup alors
qu 'il n'était considéré que comme un
agneau , et vice versa. Affamé de vic-
toires, sevré, amaigri, Arsenal est-il un
grand méchant loup ? Pour l'instant,
il se régale à pleines dents. Espérons
qu 'il n 'aura pas d'indigestion.

LONDRES AU PREMIER PLAN
Les footballeurs de la capitale sont

en verve. Asenal mène le bal, West
Ham United n 'est qu 'à deux longueurs.
Chelsea est dans le coup alors que
Tottenham Hortspur, pour se venger
de ses déboires, écrase Burnley 7-0.
Tottenham édition 1968, c'est tout ou
rien. L'équipe a de quoi décourager

l'entraîneur Nicholson. Une seule
ombre au tableau : le comportement —
certes courageux mais inquiétant quant
aux résultats enregistrés — du néo-
promu , Queens Park Rangers, qui s'est
Logiquement incliné à Liverpool.

Les actions des deux Manchester
sont en baisse, pour ne pas dire en
chute libre ! Manchester United a tenu
West Ham en échec (1-1) mais, au
rythme d'un pas en avant, un autre en
arrière, les protégés de Matt Busby
risquent de perdre Arsenal et Leeds de
vue. La situation de Manchester City
est plus sérieuse encore ; le champion
en titre a subi une nouvelle défaite
à Stoke City. Il y a des galets dans
les rouages.

Ipswich a été remis à sa place après
un départ sur les chapeaux de roues.
Sheffield Wednesday se maintient dans
le peloton de tête. II sait jouer des
coudes quand il faut . Sunderland et
Nottingham Forrest jouent placés et
gagnent des points précieux. Les foot-
balleurs de Liverpool et d'Everton ten-
tent de se dégager du gros de la troupe.
Le vainqueur de la coupe, ivre de son
succès, titube sans pouvoir retrouver
son équilibre. West Bromwich s'est
incliné par 5-3 devant son public... La
conjoncture ne lui est pas favorable.

Gérald MATTHEY

Bayern Munich compte déjà 10 points en cinq matches
j|lÉÉlil__lÉli__3ÎiÉf^ Tandis qus Se fiavorï (CoSogne) connaît d© grandes _iSS3e_ !ftés

Après les deux matches de la semai-
ne dernière , une équi pe apparaît apte
à briguer le titre après lequel elle
court depuis 3 saisons : Bayern M u-

nich. Dans le cadre d' un groupe comme
la ligue fédéra le , il ne va pas du tout
de soi qu 'un club attei gne , dans les
;> premières rencontres , le maximum
de. points avec un tableau de buts de
15 contre 2.

Mercredi passé , par exemp le la lutle
f u t  d i f f i c i le , à Gelsenkirchen , où Schal-
ke Oi se trouvait dans l'obli gation
de se surpasser pour se réconcilier avec
son public , lequel était venu nombreux
(¦i() ,000). Si la victoire f u t  mince , elle
n'en était pas moins méritée et , sa-
medi à Munich , Bayern ne f i t  pas de
quartier dans son match contre les
Berlin ois de Hertha. Bien que ces der-
niers aient fa i t  montre de belles qua-
lités , les Municois a mirent le paquet *
d' entrée de cause et , après une demi-
heure , ils menaient par 3 à 0, Quand
on sait ce qui est exig é des joueurs,
au cours d' une saison , on comprend
qu 'ils aient ralenti la cadence , en vue
des prochaines étapes ,: -.:r«*VMiBMœ .'.-)f '.-s.ii- .ci«i<.'*SîS!WW»>>

ENSEMBLE REDOUTABLE
. Si l' on regarde de p lus près et. la
formation et la f o rm e de l 'équip e, on
se rend compte que , du moins tant
que certains joueurs ne seront pas
blessés pour des p ériodes d' une cer-
taine durée , Bayern est acpable de fa ire
des dé g âts contre n'importe quel autre
club. Au but , mal gré une éclipse au

sein de l'équi pe nationale , Maier est
tout de même un des deux ou trois
meilleurs gardiens d'Allemagne . En dé-
f e n s e , on trouve un international au-
trichien , Pumm et , au centre du terrain ,
la brillante vedette Beckenbauer , tou-
jours aussi étonnant. En f in , en atta-
que , les 5 joueurs ainsi que les rem-
p laçants sont bons ou excellents . On
y trouve surtout un Gerd Mu ller  qui a
recouvré un perçant extraordinaire. N e
vient-il pas de marquer son Sme but
en cinq part ies  ?

COLOGNE MAL A L'AISE
Parm i les autres équi pes , notons les

d i f f i c u l t é s  que rencontre le favori Co-
logne , qui s'est f a i t  corriger , mercredi
passé , à Kaiserslautern , tandis que
samedi , chez lui, il n'allait pas au-de-
là d' un modeste 0-0 contre un non
moins modeste Munich 1860. Il faudra
décidément 'attendre le retour dû meil-
leur marqueur de la saison écoulée ,
l.nehr. pour- envisager de refaire le
terrain perdu. Nuremberg , pour sa p art ,
revient peu à peu mais n'est p lus
aussi étincelant que par le passé , tant
s'en fau t .

Alemannîa A ix-la-Chapelle , malgré
un point cédé à Borussia Moenchen-
g ladbach , à l' extérieur, se trouve tou-
jours au deuxième rang, talonné par
Eintracht Braunschwei g. Ce dernier

club ne f a i t  guère parler de lui mais
mais il surmonte les obstacles l' un
après l' autre. Hertha Berlin , en revan-
che , se débat dans une situation très
inconfortable , au dernier rang. Pourtant ,
sa manière de jouer et l' ensemble de
ses qualités en f o n t  une équi pe par fa i -
tement digne de la « Bundesli ga ». //
ta" manque quel que exp érience et. sur-
tout un peu de réussite pour que les
points  commencent à s'accumuler.

Carl-Heinz BRENNER

Horaire
de la cinquième

journée

Championnat suisse

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale seront joués samedi (en rai-
son du Jeûne fédéral) , exception faite
pour la Chaux-de-Fonds - Lugano. qui
aura lieu vendredi soir déjà. Les autres
rencontres' débuteront aux heures sui-
vantes :

Ligue A : Winterthour - Young Boys
j f'- rfi h . Bâle - Saint-Gall. Bienne - Sion
et Zurich - Lucerne à 20 h 15, Bellin-
zone - Grasshoppers à 20 h 30. et Lau-
sanne ' - Servette à 20 h 45;

Ligue B : Chiasso - Thoune et So-
leure - Baden à 16 h, U;G.S. - Fribourg
à 16 h 30, Bruhl - Granges à . 17 h 30,
Young Fellows - Aarau à 18 h 30, Wet-
tingen - Mendrisiostar à 20 h 15 et Etoi-
le Carouge - Xamax à 20 h 30.

Nantes prend un excellent départ
mmBl j  Le public a repris le chemin des stades

Que se passc-t-il en France ? Par-ci,
par-là, partout presque , on enregistre
10,000 spectateurs. Les Français chan-
geraient-ils de distraction ? Cesseraient-
ils de faire la queue devant les cais-
ses de cinémas pour la faire devant
les guichets des stades ? Les prochains
matches nous permettront de répondre
à cette question. Il faut dire qu 'au
début du championnat , tous les « sup-
porters » se font des illusions sur le
prochain comportement de leur équipe ;
car, ici , contrairement au vieil adage
qui veut que « rien ne se perde et
rien ne se crée », tous les transferts
profitent à tout le monde. Toutes les
équipes sont certaines que le jo ueur
qui les quitte ne les affaiblit  pas, et
toutes celles qui accueillent ce même
joueur sont certaines qu 'il les renforce.
C'est une arithmétique très parti-
culière , propre à tous les clubs et à
tous les pays. Cependant , reconnaissons
que , pour cette journée de champion-
nat , les « gros » transferts n 'ont pas
fait regretter aux caissiers leur sacri-
fice. Ainsi , Borbcaux a battu Valen-
ciennes (1-0), grâce à un but de Jacky
Simon, arrivé de Nantes. Il est vrai-
semblable que, d'ici peu de temps,
Simon retrouvera sa place parmi les
« t r icolores *.

A Bastia , le premier but de la partie
a été marqué par Mekloufi , qui , ainsi,
a bien étrenné son premier match
devant le public corse (Bastia-Stras-
bourg : 2-1). Bastia compte deux
matches et trois points, contre ' quatre
à l'autre équipe corse, Ajaccio ; si bien
que , dans l'Ile de Beauté, le titre de
champion de France ne peut que se
jouer entre les deux équipes du coin !
Mais, de tous les transferts, celui qui
fait  le plus pétiller le cœur des diri-
geants est certainement celui de Gérard
Hausser . Il a quitté l'Allemagne pour
venir jouer à Metz. Pour bien mon-
trer que l'air d'outre-Rhin ne l'avait
que bonifié, il a réussi quatre buts
contre Rouen , match au cours duquel
les Messins en ont marqué sept, Léo-
nard — l'international luxembourgeois
— marquant les trois autres (Metz-
Rouen : 7-3). La ligne d'attaque de
Metz fait figure d'ogre en ce début de
championnat. On dit que son « côté
gauche » est de première qualité, grâce
à Hausser, bien sûr, mais aussi à Sze-
paniak , un autre international. Cette
« aile gauche » ne fait pas plaisir à
Bereta (Saint-Etienne) , qui se croyait
titulaire pour longtemps, et sans con-
currence.

Mercredi dernier , Saint-Etienne avait
montré contre Sochaux (4-1) de quel
bois il entendait se chauffer au cours
de ce championnat. Sedan était averti ;
et c'est la raison pour laquelle Saint-
Etienne, privé de Jaquet et Durkovic,
blessés, s'en allait à Sedan très prudent .
Il n'avait pas gagné depuis trente ans.
Par conséquent , ce zéro à zéro le satis-
fait pleinement.

LA VENGEANCE
Mais, en ce début de championnat ,

c'est Nantes qui fait la meilleure im-
pression. Il compte deux matches et
quatre points, ayant successivement
oattu Sedan et Marseille. Le calendriei
favorise quelque peu les Nantais, puis-
que ces deux matches, ils les ont joués
chez eux. Vendredi , ils seront à Saint-
Etienne et nous aurons un point de
comparaison. Ce qui sera surtout inté-
ressant, c'est le comportement des in-
ternnationaux titulaires et des ex-
internationaux. Parmi ces derniers , nous
pensons surtout à Gondet , Blanchet ,
Michel , Suaudeau et Robin, presque
tous remplacés par des Stéphanois.
On verra si, pour les Bretons, la
vengeance est un plat qui se mange
froid !

Jean-Marie THEUBET

Renens a déjà mordu la poussièreIIe LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue — Surprise a Orbe ,
où le chef de file du groupe I, Renens,
a mordu la poussière (0-1) et s'est ainsi
fait rattraper par plusieurs de ses ri-
vaux. Forte reprise d'Assens, qui a été
écraser Bussigny à domicile. Tandi s que
Malley était occupé en coupe suisse,
l'autre chef de file du groupe II, For-
ward , a clù concéder le match nul aux
Montreusieii s.

Troisième li gue — Dans le groupe I,
premier « sommet » favorable à Gingins ,
qui , battant l'ex-pensionnaire de Ile
ligue Aubonne , demeure seul en tête
du classement , Tolochenaz ayant dû con-
céder le match nul à Nyon II. Ville-
neuve mène dans le groupe II, Mézière s
et Assens sont < coleaders » dans le
groupe III . Dans le groupe IV, Donne-
loye a remporté un important succès
sur Vallorbe et tient la tête du clas-
sement en compagnie d'Yverdon III.
Enf in , Chavannes-Epencx mène dans
le groupe V où il a f f iche  de sérieuses
prétentions cette saison.

Quatrième ligue — La si tuat ion est
encore trop embrouillée sur la plupart
des « fronts » pour qu'on puisse en
faire une analyse complète . Nous lais-

serons donc passer la période du Jeune
fédéral avant d'en parler.

GENÈV E
Deuxième ligue — Lancy et Signal

Bernex occupent le premier rang, au
terme de la deuxième journée de
championnat .

Troisième ligue — Geneva et l'U.S.
Pâquis sont en tête du groupe I à la
laveur  de matches nuls avec Stade
français  et Onex. Situation encore
embrouil lée dans le groupe II , où les
« leaders > sont en groupe compact.
Signal Bernex II et l'U. S. Campagnes
Meinier II sont chefs de file du groupe
III.

FRIBOURG
Il n 'est pas possible ' de donner un

commentaire sur les compétitions de
ce canton , son association de football
n 'ayant  pas communiqué confirmation
des résultats du 1er septembre. En at-
tendant  qu 'elle le fasse, nous nous
bornerons donc à dire que Vully est —
nous semble-t-il — toujours à la re-
cherche de son premier point, que
Domdidier marque un net redressement
après un début de championnat dif-

f ic i l e , et qu en troisième ligue , la situa-
tion n'est pas encore assez clarifiée
pour qu 'on puisse en juger dès à pré-
sent . Quant à la quatrième ligue, nous
attendrons, comme pour les clubs vau-
dois , encore un ou deux tours de
championnat pour traiter valablement.

VALAIS
Deuxième ligue — Saxon mène au

classement après avoir  remporté trois
victoires en au tan t  de matches , mais
il est talonné par Sierre et par Ra-
rogne , ces trois clubs devant , à priori ,
constituer le principal lot des préten-
dants.  Vouvry s'adapte bien à sa nou-
velle catégorie de jeu et vient encore
de conquérir un point au Bouveret.

Troisième ligue — Viège maintient
nettement sa suprématie en tête du
groupe baut-valaisan , après avoir gagné
à Brigue par 4 à 1. Surprise à Grône
où l'équipe locale, précédemment en Ile
ligue , a net tement  perdu contre Steg
(0-3) qui serre donc Viège de près.
Dans l'autre subdivision , c'est le ben-
jamin , Nendaz , qui mène au classe-
ment : il est, le seul , demeuré victo-
rieux dimanche , parmi les clubs d'un
trio qu 'il formait avec Muraz et
Orsières. Sr.

Le Lausannois Hosp toujours en tête
Les guerriers lénianiques se pavanent

toujours en tête du classement général
comme des grands seigneurs de la guerre
des goals. Il est vrai , cependant , que le
Luganais Luttrop, en descendant en flam-
mes le champion suisse, s'est gentiment
fait leur valet. Il est vrai aussi que les
Vaudois, à lu recherche de leur second
souffle, l'ont trouvé à Saint-Gall et que
les Genevois porteront quelque temps en-
core les stigmates de leur lutte avec les

Lions. Les deux autres bataillons romands
n 'ont pas démérité non plus ; ils ont tenu
tète aux subtils Rhénans et aux coriaces
Bernois. Quant aux pauvres Seclandais, ils
se firent tondre par les Sauterelles, qui ,
depuis quelques semaines, criaient famine ;
enfin , à l'issue d'une âpre lutte , Tessinois
et Lucernois durent se rendre à l'évidence :
ils étaient d'égale force.

Deux hommes sont à l'ordre du jour
grâce à leurs élégants « coups de cha-
peau > : Luttrop, l'homme fort de Lugano ,
et Schneeberger , le sautillant Zuricois ; en
Amez-Droz et Vuilleumier , ils possèdent ,
pour l'instant, de brillants seconds , mais
parmi les viennent ensuite , on relève le
nom déjà prestigieux de Roby Hosp.

3 buts : Luttrop (Lugano), Schneeberger
(Grasshoppers).

2 buts : Amez-Droz, Pottier (Servette),
Vuilleumier (Lausanne) .

1 but : Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds),
Mulle r (Young Boys), Serment , Peters
(Bienne), Grahn , Rucgg, Soom (Grasshop-
pers), Dimmeler (Winterthour), Bruttin
(Sion) , Konrad (Bâle), Quentin (Zurich),
Hosp, Kerkhoffs (Lausanne), Sandoz , Gru-
nig (Saint-Gall).

Au classement général , Hosp est tou-
jours en tète, talonné par un Luttrop en
très grande forme. La meute , pour l'ins-
tant , se tient à une distance prudente ,
bien qu 'elle compte dans ses rangs un
certain Zuricois nommé Kunzli.

6 buts : Hosp (Lausanne).
5 buts : Luttrop (Lugano).
3 buts : Peters (Bienne), Richard , Bros-

sard (La Chaux-de-Fonds). Ruegg, Grahn ,
Schneeberger (Grasshoppers), Chapuisat ,
Vuilleumier (Lausanne) . Desbiolles , Amez-
Droz (Servette), ¦ Bruttin (Sion), Kunzli
(Zurich).

Le duel continue entre Manzoni et Ferdinand
Chez les cadets , les combats connu-

rent aussi tout l' acharnement souhai-
table. A Aarau , les tibias volèrent en
éclats ce qui permit aux indi gènes
de conserver leur suprématie en li gue
B ; les Neuchâtelois , aidés par une cer-
taine chance , arrachèrent la victoire
surtout grâce à leur ange gardien Ja-
cottet . A Baden , les Genevois intimi-
dèrent les Zuricois en leur faisan t  une
démonstration de leurs coups bas. Poul-
ies Oberlandais , le succès ne vint que
très tardivement couronner leurs rudes
e f f o r t s  f ace  aux gens de Soleure qui
ne passent poiu lant pas pour des f o n -
des de guerre . Sur les bords de la
Surine aussi , la victoire des Pingouins
f u t  long temps indécise . Granges et Wet-
tingen se quittèrent dos à dos tandis
que la Star de Mendrisio ne résista
pas aux avances des Jeunes Compa-
gnons.

Au palmarès des cadets, on relève
deux doublés pour tout potage :

2 buts : Hichenbcrger , von Burg
(Y ou n g Fellows).

1 but : Lenherr (Wett ingen) ,  Feuz
(Granges), Manzoni , Schmid (Xamax),
All io  (Mendrisiostar),  Blum , Fuchs,
Pf lumm , Fischbach (Aarau) Ferdinand
(Chiasso), Balmer , Torche (Thoune),
Krestan (Soleure), Duvoisin (Bruh l ) ,
Ryf , Waeber (Fribourg) , Hevil lard (Ca-
rouge) , Schanz (Baden) ,  Matous  (Young
Fellows).

Deux hommes se disputent les hon-
neurs de leur groupe après avoir creusé
un écart considérable avec le reste du
peloton dont la tète , pour l ' instant , est
ridiculement petite :

7 buts : Manzoni (Xamax) ,  Ferdinand
(Chiasso).

3 buts : Duvoisin (Aarau) , Riehcn-
berger, von Burg (Young Fellows).

I Programme général
du championnat suisse des 50 km

Dernièrement s'est tenue , à l'hôtel de
l 'Aigle à Couvet , une séance réunissant
le bureau du comité d'organisation des
championnats suisses des 50 km , les
responsables techniques de la course et
quelques membres de la commission de
presse et propagande.

Cette assemblée présidée par M.
F. Kohler , a été consacrée à l'élabora-
tion du programme général de la ma-
nifestat ion sportive des 1er et 2 mars
1969. Dans un exposé préalable , le pré-
sident Kohler a indiqué que le parcours
de 16 km 000, (qui se courra 3 fois) a
été mesuré dans la région de la Nou-
velle-Censière. La dénivellat ion totale a
été calculée et il sera établi un graphi-
que du parcours dans la proportion de
1 pour la longueur et 10 pour les acci-
dents  de terrain.

PROGRAMME CHARGÉ
En ce qui concerne le programme

des championnats suisses de grand fond
(programme qui doit parvenir à la Fé-
dération suisse de ski avant la 15

septembre) , il se déroulera comme in-
diqué ci-après :

Samedi 1er mars : dès 11 h : ouver-
ture du bureau de renseignements  à
l 'hôtel Central  ; 15 - 18 h : contrôle
des licences , visite médicale et remise
des dossards aux coureurs à la halle
de gymnastique ; 17 h : séance du jury
à l'hôtel Central ; 18 h : orientation des
coureurs à l'hôtel Central et conférence
de presse au vieux collège de Couvet ;
19 h : souper au réfectoire Dubied ; dès
20 h 30 : soirée divertissante et bal à
la salle de spectacles.

Dimanche 2 mars : dès 5 h 30 : pet i t
déjeuner dans les d i f f é r e n t s  hôtels ;
8 h : premier dépari de la catégorie
vétérans ; 8 h 30 : départ  des coureurs
a p p a r t e n a n t  à l'équipe na t iona le , candi-
dats à l'équipe nationale et é l i te , puis
des seniors ; dès 13 b 30 : déjeuner au
réfectoire Dubied ; l(i h : proclamation
des . résultats et d is t r ibu t ion  des prix.

D'autres commissions seront réunies
cette semaine pour l'étude des problèmes
leur incombant. FY'J

AVERTISSEMENT: Raymon d Kaufmann ,
Chaux-de-Fonds 11; André Joray, Bôle I; Gil-
bert Weisshrodt , Buttes 1; Remo Capitani ,
Saint-Biaise I; Germain Marquis , L'Areuse 1 ;
Gino Gerosa , Serrières 1 ; Daniel Schild ,
Comète 1 ; J.-Claude Roethlisbcrger , Cor-
taillod II ; Denis Patthey, Blue Stars I ;
Frédy Huguen in , Fleurier 11 a ; P.-André
Kopp, Couvet II ; Alain Vuilleumier , Hel-
vétia 1 a ; Batista Banoluni , Coffrane Ib ;
Gérald Gygax , Le Parc lia ; Pierre Luthi ,
Le Locle 1U ; Michel Bernasconi , Le Lo-
cle III ; Kurt Luthy, Colombier I (match
du 1er septembre) ; Pierre Dubois, Etoile III
au lieu de La Chaux-de-Fonds III ; Junod ,
F.-C. Colombier 1, au lieu de La Chaux-
de-Fonds 11 ; Eric Haldemann , La Chaux-
de-Fonds jun . A.

DEUX MATCHES DE SUSPENSION :
Kurt Hofmacnner , Marin I b, impolitesse
envers l' arbitre.

TROIS MATCHES DE SUSPENSION :
Raymond Huguenin , F.-C. Fleurier II a,
voie de fait ; Marcel Guye, Comète jun. B,
voie de fait.

30 fr. D'AMENDE : F.-C. Colombier
II b, retrait d'équipe (tous les matches

joués et fixés pour cette équipe sont an-
nulés) ; F.-C. Serrières , forfait match Co-
mète il a - Serrières II.

AVIS AUX CLUBS : le F.-C. Auvernier
avise les clubs que sa première équipe
joue ses matches sur le terrain du F.-C.
Corcelles-Cormondreche , et que sa deuxiè-
me joue sur le terrain du F.-C. Comète-
Pcseux.

Comité central de l'A.C.N.F.,
le secrétaire : le président :

R. Huot. J.-P. Baudois.

JUNIORS
Inscription d'équipe : Cantonal B, ju-

niors C.
Le calendrier de cette équipe , incorpo-

rée au groupe I, est le suivant :
14 septembre : Cantonal B - Hauterive ;

21 septembre : Cantonal B - Cortaillod ;
28 septembre : Xamax-Cantonal  B ;  5 oc-
tobre : Cantonal B - Châtelard ; 12 octo-
bre : Boudry-Cantonal  B ;  19 octobre :
Cortaillod - Cantonal B ;  26 octobre : Can-
tonal B - Xamax ; 2 novembre : Hauterive -
Cantonal B ; 9 novembre : Cantonal B -
Boudry ; 16 novembre : Châtelard - Canto-
nal B.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Il faut ajouter les résultats suivants à

la liste publiée lundi : juniors B : Auver-
nier - Cantonal B 1-6 : Bôle-Audax 4-0.

Communiqué officiel
N°7



Mercredi 11 septembre 1968

I : ; ; —-—~ ; m
„ . 1

SLmWÊÈ

~: <};: JLW A W gj f  _¦Wf Jm mT / jfr /Ër AgSST tm4àf' Jlw '
' - > WT ^^niyrJwVif^^M^ffffi_P™^TOIr_f^^•'• ¦'¦''

**••' .¦«'«W ¦' ___»-' /_ _ _!  _ _ __19

i

S SBr "¦' '̂ ^̂ !̂ "̂'*SWSBHHHIS_ rJ.ju»i*" in»' ^ .¦.•.-,<¦¦¦¦¦,!*% jiaffi .;.î

% Un volant, un levier, Jy
%, des pédales. M g^

^̂ d̂e surpsrenant^^r Jr

Mettez-vous au volant de la Hunter, et vous Une Hunter est à votre disposition chez les
vous en apercevrez immédiatement. Ou plutôt agents Sunbeam.
non ! Vous ne vous apercevrez même pas que Sunbeam Hunter, 4 portes — 5 places — 80
vous la conduisez pour, la première fois. CV — 150 km/h — Fr. 9500.-*

Sunbeam Vogue ( version de luxe, mêmes
Voilà la merveilleuse surprise. Dès le premier données techniques) Fr. 10300.-* Overdrive
tour de roue la Hunter vous semble familière, ou boîte automatique contre supplément.
Offrez-vous ce plaisir ! Sunbeam Minx, 4 portes, 73 CV, Fr. 8590.-*
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SUNBEHM 'mMMS'WËÊE *«&
(NE) : Neuchâtel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Dûrig,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

r . ^CREDIT FONCIER SUISSE, ZURICH

Emprunt 5o/o 1968
de Fr. 15000000
Série 53

destiné à la conversion ou au remboursement de son

emprunt de 3 A %, série S, de Fr. 8 000 000.—

ainsi qu'à se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répondre
aux buts de la Société.

Conditions de l'emprunt : titres au porteur de Fr. 1000.— nom.
coupons annuels au 1er octobre
durée au maximum 12 ans
cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et
Berne.

Prix d'émission : 100 % + 0,6 0 %  timbre fédéral d'émission
= 100,60 %.

Délai de souscription : du 11 au 17 septembre 1968, à midi.
Délai de libération : du 1er au 10 octobre 1968.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues
sans frais par les banques soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales
en Suisse, qui tiennent à la disposition des intéressés des prospectus d'émis-
sion ainsi que des bulletins de conversion et de souscription contre espèces.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & CIE
RAHN & BODMER A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉGANCE WEGELIN & CO

En plus des banques précitées, les demandes de conversion et de sous-
cription contre espèces seront reçues sans frais par :

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne

V. J

!__________.

La boutique d'avant-gard e
qui habille Madame et
Monsieur

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

FAiV 
Annoncez et vous ven-
drez ! Il suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E  \
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL \

V. J

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel ,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevicres,
tél . 6 61 30 ou
8 15 96.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal I
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A/Ok Si vous souffrez des

„**__' pieds, c o n f i e /

_ri___ i l'exécution sur
At & Bj mesures de vos

¦P̂  supports
_¦__¦ nIL plantaires

VHS jS» au spécialiste
>l_3' orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
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1 Le CENTRE SUISSE du MEUBLE Â CRÉDIT 1
vous offre maintenant, y comprit intérêt, assur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois ,'' j i
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par . 

¦' ;
Polissa Bulle. |1M

I ARTICLES dès PRIX CRÉDIT ter VERS, p. MOIS pj
| I SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112— 14>." i i

H SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18.""
I CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— _11." fl
I PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— 23." I

I SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.—, 1.882.— 329-- 43." ftj|
I CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54.- j :\

I SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59.-

| APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.— 704.— 92..-1 '
Avec chaque appartement complet m***, m u m _¦_ lu im H Iff™

1| GRATUm_ENT EN CADEAU : __ _2_ _^ *m& I H\9 E § î —S- ;|
En nous adressant aujourd'hui encore le' bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. || |

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE j

n. Nom, prénom : M

TÉL (0291 16666 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG} M

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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HâSHB By JB

Pronostiqueurs des matches de
football

VISEZ JUSTE

FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode inédite

OBJECTIF O 12 O 13
succès, garanties.
Livret de 40 pages, français -
allemand avec planches. Présen-
tations en c. -JI-HTS.
Adresse : Méthode « OBJECTIF ©
12 © 1 3 »  Case postale 146
1260 NYO".
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement \j t re  méthode C JJEC-
TIF © 12 © 13 au prix de Fr.
19.80 + frais de port.

Nom . . . .
Prénom 
Rue 
Localité 
No postal 
Sign'ature 
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Il y a des décisions
qu'on doit prendre seul...

...mais en matière de placement
fiez-vous aux conseils

de la Société de Banque Suisse.
¦

1

-

¦ 
.

Voire conseiller SBS vous offre son temps Suisse et à l'étranger. Il est renseigné sur les pers- OftfMCTEl f IHlCet ses connaissances. Vos problèmes seront les pectives d'avenir des entreprises ainsi que des W^^^'II— l_ Z  /̂E_ lr' «i-wse î
siens. Vous pourrez les approfondir ensemble en différentes branches de l'économie. Il observe et _ - _|^^a ¦— A I  |IOt _t _"toute tranquillité. analyse les tendances delà bourse, les variations DAIVQU— wUlVW —Si vous vous trouvez pour la première fois des cours, l'évolution des taux d'intérêts. «rf_i»_*»_. p.ni__t. ... _ , , . . , ,. ¦ «n ¦¦¦ l u  J Scnweizeriscner Bankvereindevant un problème de placement, cet entretien, Lorsqu il vous conseille, votre homme de
quel que soitvotre âge, sera peut-être déterminant confiance le fait avec toute la compétence dé-
pour votre avenir car II marquera le début de re- sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
lations confiantes et fructueuses. sabilités à votre égard, de l'importance de la déci-

Chaque conseiller SBS bénéficie, en plus de sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'agit du
sa longue expérience professionnelle, de toutes placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que
les sources d'informations mondiales que pos- de ses bons conseils dépend votre fidélité à
sède une grande banque. Il a derrière lui un état- l'égard de la SBS. En matière de placements,
major de spécialistes qui le tiennent en perma- évitez donc de prendre des décisions seul, mais
nence au courant de l'évolution économique en faites entière confiance aux conseillers de la SBS.
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de la tartine pour votre enfant!
Pendant leur croissance, les enfants ont besoin d'une nourriture naturelle, riche, pleine de vitamines.

Le beurre est un aliment naturel, de haute le beurre est une partie ilîté- dentaire. Grâce au beurre tartiné sur le pain, A chaque enfant chaque jour
qualité, et riche en vitamines. Ce n'est t jndispeilsable de la l£

f 
consti
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ts du &* s<?°t éliminés §a ^̂donc pas pour rien que d'éminents hommes *> ., ¦*  plus rapidement de la cavité buccale et ne

de sciences , tels entre autres le professeur nutriUOll UC 1 eiltailt. peuvent donc pas se déposer entre les dents. : £*± PL*. __
HB ¦ B&RM_%

Dr H. Gounelle, directeur au Centre _ „ . . , , . __ k̂5 P_P%p5 w_'M m TB
de recherches «Foch» à Paris, et le pro- Souvent des enfants souffrent de l'inquié- "® ^® îait, la Cai'lC uentail'C
fesseur Dr W. Droese (Clinique infantile tude de notre temps dans laquelle ils est réduite. est bon pour la santé ~ rien ne saurait
universitaire de Munich), attirent l'attention sont entraînés et la mal-nutrition affecte 'e remplacer.
sur ce fait et déclarent que leur santé. Il suffit de penser à la carie Voilà pourquoi notre appel: Communications de l'industrie min
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Ouverture de saison
L'atelier spécialisé pour la confection sur mesure
pour dames

Z. BESSON
MAITRE TAILLEUR 2000 NEUCHATEL
LOU1S-FAVRE 6 Tél. (038) 5 68 29

COSTUMES ROBES

MANTEAUX PANTALONS

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

I 

Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 2981
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

0 Section préparatoire
# Section administration
# Section commerciale ( Cours de secrétariat )
# Section de français pour étrangers
0 Section des cours du soir 

Seule école du canton délivrant des diplômes de commerce
reconnus par la Fédération suisse des écoles privées.

Rentrée scolaire d'automne: mi-septembre_¦________________________¦___¦_____&»

ALDO BERNARDI
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint,
modèle 1961.
Moteur révisé.
Carrosserie en bon
état.
Tél. (038) 7 23 61.

MANCHETTE S
pour trainings dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CÀRRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

POUR
les recherches et
l'exécution

D'ARMOIRIES
dej 5,f funiJilf;, .pour .IUJ,,

DIPLÔME
de luxe , sur par-
chemin , pour un
travail d' art
appliqué ,
adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
ntelier d'art
fbg de l'Hôpital 30
Tél. (038) 5 22 86.

H * * * H *j J^Bf.̂ '

'] .****•PLAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

„ w;- 5,0,0.., ,,,
à 3000 fr. '

.modes de .
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

La bonne triture
au PAVILLON

TAUNUS
12 M 1965,
très soignée.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
TéL (038) 5 05 61.

OPEL
1700 1965.
4 portes. Etat impec-
cable. Bas prix.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 61.

A vendre j fl_
pour cause fflB
de départ "*"

TRIUMPH 13/60
Modèle . 1968
Limousine
4-5 places
8500 km.
garantie de
fabrique, 6 mois.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement. - s
En exposition au

Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Tél. 516 28
——————___________

CITROËN
ID 19 1963.
Très soignée.
Facilités de paiement.
Garage Elite
29, fbg du Lac,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 61,

Rover 2000
Modèle 1965,
éta t impeccable.
Garage du Chasseron
Yverdon.
Té|. (024) 2 22 S8.

Profitez de nos prix
d'automne.
Nous vendons :
1 Opel Commodore
Coupé 1968,
22,000 km.
1 Opel Ascona 1968
15,000 km.
1 VW 1200, 1963,
37,000 km.
1 Morris Oxford ,
1965, 49,000 km.
1 Opel Rekord 1962,
moteur neuf ,
85,000 km.
Toutes les voitures en
très bon état et
expertisées.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé (038) 7 90 58.

5 Belle occasion c
5 Pick up VW 1965 3
J Etat impeccable Jjj

B* Garage Hubert  Pa t they  *r
r Pierre-à-Mazel 1 BZ
? Tél. 5 30 16 *T
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H Ss Belle occasion <
S ROVER 2000 >
S 1966 \
JJ Etat impeccable S

¦J Garage HUBERT PATTHEY ¦"
¦" Pierre-à-Mazel 1 j r
? Tél. 5 30 16 JJ

wvwwwwwvw

gWWWVWfclMW-S

I 

Belles occasions j;
Renault  Major R 10 1966 "i
Renault  R 4L 1963 _¦

Sunbeam Imp 1967 I
Sunbeam chamois 1967 ~m
Sunbeam Imp Sport 1967 JJ

Occasions expertisées t

Garage Hubert  Pat they ~m
Pierre-à-Mazel 1 Ji

Tél. 5 30 16 J
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Les mites responsables
de bien des allergies de maison

Des diverses recherches effectuées à l'Institut Pasteur de
Paris , à l'hôpital de King Collège de Londres , et au labora-
toire des agents infectieux de Slough , en Grande-Bretagne ,
il ressort que les mites favorisent de nombreuses maladies
allergiques , notamment l' asthme bronchique. Des poussières
de maison qui consti tuent do puissants allergènes , on a
extrait  de nombreuses parcelles provenant d'organismes de
mites mortes et desséchées. Une proportion de 94 % des
ménagères britanni que s souffrant  de maladies allerg iques
diverses sont incontestablement sensibilisées à la « poussière
de mites » .

« Concorde » : plate-forme militaire ?
Dans un livre dédié à la « Royal Air Force » , le spécia-

liste d'aéronauti que bri tannique John Taylor écrit que des
missiles tactictes et stratég iques pourraient fort bien être

lancés d' un avion plate-forme de lancement qui serait une
version militaire de < Concorde » . 11 semble que des études
aient déjà été faites dans ce sens en Grande-Bretagne.
M. Taylor souligne que < Concorde > possède deux atouts
favorables à cette utilisation particulière : sa vitesse de vol et
son rayon d' action qui peut être considérablement accru. De
plus , il est à la portée des capacités actuelles de l'industrie
bri tannique de construction aéronautique.

Prochaine autoclimatisation
de scaphandres d'astronautes

Les ingénieurs de la firme britanniq ue « Honeywell Con-
trols Ltd. » ont imaginé un système très ingénieux de clima-
tisation interne des scaphandres d'astronautes ou de pilotes
d'avions supersoniques. Le scaphandre est tissé à l'intérieur
de petits tubes dans lesquels circule un liquide pouvant être
réchauffé ou refroidi par une installation embarquée à bord
du vaisseau spatial ou de l'avion. La température de la peau
du pilote est mesurée a tout instant par qtiatre thermomètres
spéciaux qui sont attachés respectivement aux jarret s et aux
cuisses de l'homme. Ces thermomètres agissent sur un am-
plificateur qui commande le dispositif de climatisation du
scaphandre. La NASA et la Marine des Etats-Unis s'inté-
ressent beaucoup à cette

^ 
découverte.

L'Allemagne fédérale inquiète
(De notre correspondant pour les affai-

res allemandes) :
Ce n'est ni pour leur plaisir, "ni pour

faire montre de leur puissance que les
armées communistes ont envahi la Tchécos-
lovaquie , mais pour la protéger contre les
visées des impérialistes et des revanchards
de Bonn , valets du capitalisme américain.
Ceux qui ne partagent pas cette opinion
sont des complices, des boutefeux ou des
vendus...

Cette explication à l'usage des esprits
sous-développés ne provoquerait que haus-
sements d'épaules, en Allemagne fédérale ,
si elle ne servait de prétexte à des atta-
ques d'une extrême violence contre le
gouvernement de Bonn.

Ces attaques ont même pris une telle
ampleur que les Allemands en viennent à
se demander s'il s'agit vraiment d'une sim-
ple manœuvre de diversion et si les Rus-
ses n 'ont pas d'autres projets en tête.

Cette incertitude, et les dangers qu'elle
implique, incite les esprits indépendants
de la République fédérale à s'interroger sur
le bien-fondé des accusations soviétiques.

Tout le monde est d'accord sur un
point : parler de menace militaire est ri-
dicule. Toute la Bundeswehr possède
moins de chars qu 'il n'y en avait autour
de la seule ville de Prague aux premiers
jours de l'occupation !

Tout aussi absurde est d'évoquer un
soutien de la R.F.A. aux « contre-révolu-
tionnaires • tchèques. Le jeu aurait été trop
dangereux , et d'un rendement trop aléa-
toire , pour qu 'un gouvernement quelconque
s'y risquât.

Reste... le mauvais exemple, et dans ce
domaine bien des Allemands admettent
aujourd'hui que la République fédérale est
allée un peu vite en besogne.

Expliquons-nous : sous le règne d'Ade-
nauer et jusqu 'à Ludwig Erhard , c'était
l'époque facile (pour les diplomates !) de
la guerre froide . On risquait bien , de
temps à autre , un petit pas en direction de

l'Est, mais il s'agissait plus de < sondages »
que de véritables ouvertures. La doctrine
Hallstein interdisait d'aller plus loin.

Cette attitude d'expectative finit par pe-
ser à un nombre toujours plus élevé d'Al-
lemands , et notamment aux socialistes, qui
relevèrent avec un semblant de raison que
la situation avait évolué et que la guerre
froide cédait le pas à la coexistence.
Persévére r dans cet immobilisme, disaient-ils,
n 'était ni plus ni moins que pratiquer la
politique de l'autruche et abandonner les
marchés de l'Est aux bons alliés d'Occi-
dent , moins regardants sur les principes.

On connaît la suite : le gouvernement
Kiesinger - Brandt renversa la vapeur , fit
litière de la doctrine Hallstein et tendit les
bras en direction du monde communiste.

Le résultat de cette politique nouvelle
fut , à l'actif , une reprise de relations diplo-
matiques normales avec la Roumanie et
la Yougoslavie et un traité de commerce
avec la Tchécoslovaquie , et au passif un
« niet » reten tissant de tous les autres satel-
lites et une hostilité plus ouverte que ja-
mais du côté des trois « durs » — Moscou,
Varsovie et Pankov — bien décidés à
montrer à Bonn que la coexistence avait
des limites qu 'il ne s'agissait pas de fran-
chir. L'ouverture à l'Est n'alla pas plus
loin , mais le ver était dans le fruit, il
fallait un coup de semonce... Il fut donné
à Prague.

Les Tchèques sont aujourd'hui remis à la
raison , pour longtemps sans doute, mais
la campagne d'excitation et d'intimidation
contre la République fédérale se poursuit
et les Allemands commencent à se poser
d'autres questions.

La démesure des attaques dont ils sont
l'objet et les roulements de chars qu'ils
perçoivent tout au long de leur frontière
orientale , de la Baltique à l'Erzgebirge, leur
fait crain dre en effet d'autres initiative»
des « durs » visant à les détacher de l'or-
bite américaine et à les faire entrer dans
la sphère d'influence du Kremlin.

Ce que pou rraient être ces initiatives,
ils l'ignorent naturellement encore, mais
ils savent que les Russes ont .l'imagination
fertile et ne sont jamais pris de court pour
trouver des prétextes. Ils craignent donc
des semaines et des mois agités, qui exi-
geront de leurs dirigeants une tête froide
et des nerfs solides.

Léon LATOUR. .

DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Bob Morane. Le Camion infernal

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour spécial

Ecole romande.
20.20 Publicité.
20.25 Visages et images.
21.05 Eurovision : Bruxelles

Jeux sans fron tières.
22.30 Téléjournal.

1230 Flash-actualités.
12.33 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Variétés et télé-service.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités.
18.30 Contact
18.35 Courte mémoire.
18.50 Art-actualité.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télc^oir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Cartes sur table.
21.35 Maille à l'endroit, maille à l'envers.
22.10 Concert
23.05 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Promenade au zoo.
20.30 Les dossiers de l'antiquité

La guerre de Troie.
22.00 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15 , télévision scolaire. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal
l'antenne, publicité. 19.25, Katy et le prince,'
publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
magazine, politique , culturel et scientifique.
21.05, jeux sans frontières. 22 h , téléjournal.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une heure impossible qui anéantit la
volonté des auteurs.
La Tintinologie (Suisse. 20 h 25) : Une
science nouvelle qui concerne les lec-
teurs de « Tin tin » .
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Une finale et, peut-être, la fin d'une
série. ï .c. L.

16.40, téléjournal. 16.45, esquisses et notes.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, à la
recherche du brave soldat Schweik. 21.05,
jeux sans frontières. 22.20, les marchés de
l'avenir. 23.05, téléjournal, commentaires,
Météo. 23.25, avant Mexico.

Problème No 589

HORIZONTALEMENT
1. Réglée une fois pour toutes. 2. Da-

mon pou r Pythias. — Aimés avec passion.
3. Une fameuse statue y fut découverte. —
Ils ont des hôtes qui sont huppés. 4. Vic-
toire de Condé. — Dans le nom d'un cé-
lèbre historien latin. 5. Devant une som-
me. — Bleu dans la marine. — Règles à
suivre. 6. Renouvelle moralement. 7. Fille
d'Harmonie. — Chef-d'œuvre d'Ingres. 8.
Guichet physiologique. — Conjonction. —
Fin de prière. 9. Difficile à conduire. — Il

stimule la vente des sapins. 10. Avec le-
quel on peut rivaliser.

VERTICALEMENT
1. Grande peine. — Qui choque la vue.

2. Prénom féminin. 3. S'en va très vite ou
coule doucement. — Apprécie. 4. Très pe-
tite quantité. — Rivière d'Algérie. 5. Mot
d'enfant. — Ça ne tombe pas dans l'oreille
d'un sourd. — Note. 6. Prénom féminin. —
Pays de Bretagne . 7. Habitation. — Mit sur
la paille. 8. Echauffer les oreilles. — Fleuve.
9. Insuccès. — Accueillit Castor et Pollux.
10. Dans des titres. — Prénom féminin.

Solution da No 588

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 1968
La matinée sera placée sous des influences très dynamiques et agitées. L'après-midi sera
plus calme mais la soirée sera perturbée par des discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très expansifs et auront les idées larges.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consommez plus de crudité. Amour:
Stimulez les sentiments de l'être cher. Af-
faires : Soyez mesuré dans vos ambitions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez des dîners plus légers. Amour.
Petite tension familiale. Affaires : Vous au-
rez à résoudre certains problèmes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Santé très équilibrée. Amour : Ne
vous engagez pas. Affaires : Un petit échec
est possible.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Perturbée par une contrariété.
Amour: Ne sacrifiez pas l'être cher au pro-
fit de vos amis. Affaires : Ne faites pas trop
de zèle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne vous reposez pas assez.
Amour : Vous jouez un jeu dangereux.
Affaires : Multipliez les contacts auprès de
vos relations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : U faut oser vous déclarer. Affai-
res : Activités assez ralenties.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Avant tout stabilisez votre poids.
Amour : Vous menez une vie trop sédentai-
re. Affaires : Respectez les délais exigés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Protégez-vous contre les intempéries.
Amour : Vous devez faire preuve de bonne
volonté. Affaires : Ne laissez pas passer une
affaire intéressante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vésicule biliaire déficiente. Amour :
Soyez attentif aux souhaits de l'être cher.
Affaires : Ne remettez pas tout en question.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Circulation du sang déficiente.
Amour : Excellente entente familiale. Affai-
res : Soyez moins étourdi .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Modérez votre grand appétit Amour:
Evolution d'une amitié. Affaires : Reconnais-
sez vos erreurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Cor-
rigez votre mauvaise humeur. Affaires : La
concurrence ne vous fera pas de cadeaux.

NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Rouma-
- nie.
TPN, centre -de- culture : exposition affiches-

bannières.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Les Amours d'une blonde. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, The Lady-
killers. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de
cœur. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Soleil noir.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes
Loups. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :

Le Corsaire de 20 h à 2 h .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Canonnière du Yang-Tsé.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Mystère

du vol 22.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Le gouvernement uranais
s'occupe du

Rocher du diable
ALTDORF (UPI). — Le gouvernement

uranais est en train de voir si, en mo-
difiant le tracé de la nouvelle nationale
2, il y aurait moyen d'éviter que le
Rocher du diable soit recouvert de ma-
tériaux de déblayage. On se rappelle que
la disparition éventuelle de ce monu-
ment des légendes suisses avait été en-
registrée sereinement par le président de
la municipalité de Gœschenen qui avait
déclaré que la commune « avait d'autres
attractions touristiques valant le Rocher
du diable ». Les sociétés de protection
de la nature et du patrimoine de la
patrie avaient été vivement émues à
l'annonce de cette nouvelle et avaient
déclaré qu'elles « mettraient tout en œu-
vre afin d'éviter ce sacrilège ».
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Lorsque nous avons consulté le' nu-

méro 35 ' Su bulletin de presse de la
Télévision romande, nous avons pu cons-
tater par deux fois que l'ordre primitif
de diffusion des émissions prog rammées
ce mardi 10 septembre était le suivant :
« Cinéma-Vif * à 20 h 35, « Progrès de
la médecine , à 21 h 15, et « Au cœur
du temps *, à 22 h 15. Cette innovation
nous paraissait répondre à des principes
de programmation plus en rapport avec
la valeur réelle des émissions. Cepen-
dant , nous regrettions, dans notre « sé-
lection quotidienne », que « les progrès
de la médecine », une réalisation suscep-
tible d'intéresser l'ensemble des téléspec-
tateurs, ne soit pas diffusée avant « Ci-
néma-Vif *, une émission s'adressant ' à
un nombre plus restreint de téléspecta-
teurs.

Les responsables ont malheureusemen t
fai t  machine arrière et l'ordre de d i f fu -
sion a été tout simplemen t inversé. Cet-
te constatation nous permet, une fois
encore, de mettre en doute la valeur
de la décision qui a bouleversé consi-
dérablement l'ordonnance des program-
mes de l'avant-soirée pour gagner, af-
firmait-on à Genève, un misérable quart
d'heure permettan t de programmer les
émissions principales à une heure plus
favorable . Il semble bien que les faits
infirment ces déclarations ou que, dans
l'esprit des responsa bles, * Au cœur du
temps * était l 'émission maîtresse de la
soirée. Ces responsab les prendraient donc
les téléspectateurs pour des gens sans
cervelle et pour des escla ves des séries
de téléfilms. Leur décision nous attriste
d'autant plus que la série « Au cœur du

temps » est p eut-être Tune des plus mau-
vaises que nous ayons eu l'occasion de
visionner jusqu'ici.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE
(Suisse romande). — Alexandre Burger
s'est préoccupé des affections des coro-
naires et plus spécialement de leur sclé-
rose qui entraîne dans les cas les plus
avancés les infarctus du myocarde. Les
cardio logues de l 'hôpital Nestlé ont ré-
pondu aux questions du reporter qui
sont aussi les nôtres, et se sont efforcés
de nous présenter l'ensemble du problè-
me tout en nous permetta nt de décou-
vrir les différents services et spécialistes
qui contribuent à son traitement. Bien
entendu, l'émission se terminait par une
séquence éducative.

L'émission médicale de la TV roman-
de nous a paru moins percu tante qu'à
l'ordinaire . Pourtant , A lexandre Burger
semble avoir préparé cette édition avec
autant de soin que les précéden tes. Elle
était fort bien construite, et obéissant aux
mêmes règles de réalisation. Nous pou-
vons penser que notre moins grande at-
tention est due uniquement à une plus
grande technicité qu'auparavant, à une
diminution importante des éléments hu-
mains.

CINÉMA -VIF (Suisse romande). —
François Bardet et Rodolphe-Maurice Ar-
taud ont choisi de nous présenter p our
leur rentrée la « Bande à Bonnot *. S'ils
l'analysent selon leur méthode coutumiè-
re, ils ont tout de même innové en nous
sensibilisant dès les premières images en
évoquant historiquement les fai ts, en les
replaçant dans leur contexte.

Un retour en force. J . -C. LEUBA

DES MODIFICATIONS

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, demandez le programme. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.25,
stop mystère. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations, ce matin dans le monde. 13 h ,
stop mystère. 13.10, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h , infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, signes particuliers. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, Festival de musique de Montreux
1968 : L'Orchestre de la Suisse romande,
direction Léopold Stokowski. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national

Second programme
12 h, midi-musique. 13 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiarù in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, l'art de la nouvelle. 22.30,
optique de la chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique pour instruments à vent. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
Grieg. 9 h, entracte. 10.05, orchestre mé-
tropole hdllandais.11.05, musique et bonne
humeur. 12 h, The Golden Strings. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, maisons d'éduca-
tion pour garçons et filles. 14.30, chansons
populaires allemandes des XVIe et XVIIe
siècles. 15.05, chansons, danses et marches
suisses.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, opérettes françaises. 20.15, Il y a
cent ans. 20.50, pour les amateurs de musi-
que populaire. 21.40, fondations et sociétés
bâloises. 22 h, menuets et trios, Schubert.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, les grands du music-hall, en
Amérique.

ZURICH
(COURS DE CLOTUB-)

OBLIGATIONS 6 sept. 10 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 *4 % Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % % Fédéral 196S . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swissair nom 732.— 733.—
Union Bques Suisses . 5350.— 5295.—
Société Bque Suisse . 3385.— 3385.—
Crédit Suisse . . .' . .  3610.— 3595.—
Bque Pop. Suisse . . 2280.— 2335j—
Bailly 1275.— 1275.—
Electro Watt 1795.— 1800.—
Indelec 1330— 1330.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1360.—
Italo-Sulsse 210.— 216.—
Réassurances Zurich . 2165.— 2160.—¦
Winterthour Accld. . 932.— 932.—
Zurich Assurances . . 5240.— 5225.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3225.—
Brown Boveri 2590.— 2645.—
Saurer 1400.— 1375.—
Fischer 1140.— 1145.—
Lonza 1680.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3125.— 3170.—
Nestlé nom 1955.— 1960.—
Sulzer 4375.— 4360.—
Oursina 6700.— 6680.—
Alcan-Alumlnlum . . 110 % 112.—
American Tel & Tel 229 % 228^—
Canadlan Pacific . . . 251.— 252 %
Chesapeake & Ohio . 286 % 299.— d
Du Pont rie Nemours 694.— 694.—
Eastman Kodak . . . 347.— 350.—
Ford Motor 231 % 231.—
General Electric . . . 366.— 374.—
General Motors . . . 345.— 350.—
IBM 1474.— 1465.—
International Nickel . 164 % 162.—
Kennecott 178 % 178.—

' Montgomery Ward . . 160.— 163 %
Std Oll New-Jersey . 339.— 338.—
Union Carbide . . . .  191.— 192.—
U. States Steel . . . .  175 % 175.—
Machines Bull . . . .  68 % 71 H
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 %
Philips 171.— 172.—
Royal Dutch Cy . . . 219 % 224 %
Sodec 276.— 275.—
A. E. G 585.— 586.—
Farbenfabr. Bayer AG 228 % 229 %
Farbw. Hoechst AG 292 % 292 %
Mannesmann 178.— 183.—
Siemens 352.— 352.—

9 sept.
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8800.— 8800.—
Clba, nom 6675.— 6680.—
Sandoz 8040.— 8050.—
Gelgy, porteur . . . .16600.— 16700.—
Gelgy nom 6860.— 6875.—
Hoff.-La Roche (bj) 144500.- 145000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 930.—
Innovation S.A 310.— 310.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 622.—
La Suisse-Vie 3000— d 3000.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8750.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 2925.— d 2925— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2500.— d 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14800.— dl4800.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— d 96— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 cl
Com. Neuch. 3 M, 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97-50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 V. 1966 97.— d 97— d

Conrs des billets de banque
du 10 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A . 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120.—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 49.— 52.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5450.— 5600.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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v,TJP^̂ ^̂ _ !̂p̂ T*i!̂ _̂3_Mj*:_ Â"-j'"" "-* "':--^ '^c ' - -" ;-" - '-~v*' ___ï^ »̂̂ jiM__ , - s JSJiiÉi ^ v lu <sè
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E X C U R S I O N S
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL :
Départ du quai du Port._--_- 

BEAUNE — —
I LES COTES-DE-NUITS -

CLOS-VOUGEOT
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LAUSANNE
COMPTOIR SUISSE

Départ : 8 heures Fr. 11.—

VOYAGES WlfTWER*̂  )

i Stadion Wankdorf Berne
Dimanche '-'- septembre 1968,
17 heures

Match des nations
Autriche - Suisse

15 h 15 : Autriche jun. - Suisse
jun.
Ouverture du stade : 14 h , concert
Musikgesellscbaft Ostermundigen.
Prix d'entrée : tribune principale
20 fr., t r ibune 15 fr., tribune d'est
15 fr., place debout 6 fr., étu-
diants , sous-officiers , soldats ,
4 fr ., écoliers 2 fr.
Vente de cartes à Neuchâtel :
Muller-Sports , faubourg de l'Hô-
pital 1.

Monsieur de 45 ans
ayant souffert moralement, bonne présenta-
tion, 1 m 80, aimant la vie de famille,
bonne situation , cherche, pour sorties et
en vue de mariage, jeune femme sérieuse
de 35 à 40 ans. Veuve ou divorcée accep-
tée. Réponse assurée. Joindre photo, st
possible, qui sera retournée. Ecrire à
1P 5056 au bureau du journal. = -----.:„

* *̂̂ /_k<HIpur beurre Floralp /^-fS& j  "*S?vl
AREUSE (NEi RNs- «-__s. "&J\

Le salon de dégustation est ouvert tous
les soirs. Lundi excepté.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Se renseigner à :

TECNORAA S.A.
Route de Divonne 4 bis , Nyon . Tél. (022) 61 42 67.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL pour camions

et taxis

Â MAInF  Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillk domicile 3 32 66

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter

i sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

c

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV / SU___ _ ____________________________ ,

I COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supé-
rieure de commerce, le soir à 20 heures

OUVER TURE DES COURS
Dès lundi 23 septembre 1968

Cours supérieurs :
— Comptabilité financière A
— Comptabilité industrielle A
— Papiers-valeur
— Droit

Dès lundi 7 octobre 1968
Cours commerciaux :

— Comptabilité inférieure
— Cours de langues
— Sténograpliie
— Dactylographie
— Français

Inscription et renseignements :
Union Commerciale , Coq-d'Inde 24 , tél. 5 32 39
Société Suisse des Employés de commerce, Orangerie 8,

tél. 5 22 45.

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Voiture automatique DAF 44

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre



Faire échec à une tentative du capital
américain d'étendre son influence en Suisse

La publicité dans les annuaires téléphoniques

De notre correspondant de Berne :
Qui l'eût cru ? Le très officiel an-

nuaire téléphoni que, l'innocente liste
des abonnés pourrait si l'on n'y prenait
garde , devenir l'un des canaux par les-
quels s' infil tre à l'étranger la puissance
du capital américain.

L'affaire est même si sérieuse, en
dépit des apparences , qu'elle a contraint
M. Bonvin, conseiller fédéral , à présider
hier sa première conférence de presse
en sa qualité de chef du département
des transports , des communications et
de l'énergie .

Voici , en bref , le cas.
Pour se procurer quelques recettes

supplémentaires , les PTT accueillent de
la publicité dans leurs annuaires. La
place est mesurée, strictement limitée
à une petite bande au bas de certaines
pages, et pourtant , cela ne plaît pas à
tout le monde . Les autorités ont donc
été incitées à soumettre la question
à un nouvel examen. Mais voici tout
soudain que la situation se présente
sous un aspect imprévu. Une entreprise
américaine , assise sur de nombreux
millions et en veine d'expansion , pro-
pose aux PTT d'imprimer ses annuai-
res officiels , de les doubler par un
répertoire d'abonnés classés par bran-
ches professionnelles, de distribuer gra-
tuitement les uns et les autres et de
verser à l'administration suisse une
redevance plus qu'appréciable.

OFFRE ALLÉCHANTE, MAIS...

L'offre est évidemment alléchante,
mais à Berne, on flaire aussitôt un
certain danger. De toute évidence, le
« groupe américain » n'agit point par
philanthropie. Il entend évidemment
gagner de l'argent en faisant payer
cher les insertions sous forme
publicitaire dans le répertoire profes-
sionnel ; bien plus, c'est une occasion
pour lui de prendre pied, en Suisse,
dans un domaine qui échappe encore à
la puissance du capital yankee.

Il y a autre chose encore. Les recet-
tes que se promettent les Américains
échapperont à l'économie suisse, plus
précisément à certaines imprimeries
suisses — celles qui éditent aussi cer-
tains annuaires privés, pour un rayon
local ou régional — et elles réduiront
encore l'ensemble des recettes publici-
taires dont ont besoin bon nombre de
journaux de petite et moyenne impor-
tance pour subsister .

On sait que ce problème présente
aussi un aspect politique puisque la
diversité , des moyens d'information est
une des conditions d'une démocratie
que Ton voudrait vivante.

AUTORITÉS ET ÉDITEURS
ALERTÉS

Le cas a donc mis en alerte d'une
part les autorités, d'autre part les so-
ciétés suisses de publicité et les éditeurs

de journaux. Le Conseil fédéral , par
l'intermédiaire du département que di-
rige maintenant M . Bonvin , a d'abord
chargé les PTT de refuser les offres
étrangères , mais les a autorisés à pu-
blier leurs propres annuaires avec réper _
toire par profession.

Cela signifie que la liste officielle
des abonnés sera désormais purgée de
toute publicité. En revanche, cette pu-
blicité sera réservée à l'annuaire pro-
fessionnel , distribué gratuitement avec
l'annuaire officiel.

C'est c Publicitas S.A. » qui , représen-
tant l'Association d'agences suisses de
publicité , sera chargé de l'acquisition
de la publicité en vertu d'un contrat
d' af fermage soumis à l'approbation du
Conseil fédéral.

De plus, « Publicitas S.A. » passera
un contrat séparé avec l'Association
suisse des éditeurs de journaux et lui

versera une redevance tenant compte
de sa collaboration à la mise en œuvre
de la « formule nationale > à laquelle
les pouvoirs publics, l'administration et
les associations professionnelles se sont
arrêtés.

Ce système n 'empêchera point la pu-
blication de listes officielles privées,
régionales ou locales, pour lesquelles
la publicité sera libre. En revanche*
pour l'annuaire professionnel édité par
les PTT, le Conseil fédéral aura comme
c'est le cas pour la télévision, la pos-
sibilité d'interdire la réclame en faveur
de certains produits , l'alcool , par exem-
ple , ou les drogues.

Il s'agit là d'une forme de la « dé-
fense économique » contré la « pénétra-
tion étrangère » qui peut prendre des
formes plus dangereuses que ne l'est
l'af f lux de main-d'œuvre.

G. P.

Le cadastre viticole, un moyen
de sauver le vignoble suisse

JOURNEE D'INFORMATION EN TERRE VAUDOISE

De notre correspondant de Bern e :
Le Suisse boit, bon an mal an , un peu plus de 200 millions de litres

de vin. Or, dans cette consommation, le vignoble indigène ne fourn i t  que
85 millions de litres ; l 'importation garde donc la belle part.

Faut-il alors maintenu-, pour protéger
le vigneron indigène, des mesures qui res-
treignent la liberté individuelle, qui empê-
chent de planter la vigne là où bon vous
semble ?

La question va se poser aux parlemen-
taires car l'arrêté de 1958 « instituant des
mesures temporaires en faveur de la viti-
culture », promulgué en 1958, prorogé une
première fois l'an dern ier, arrive à son
terme à la fin de 1969 ?

Au département fédéral de l'économie
publique, on est d'avis que son maintien
pendant dix ans encore se justifierait plei-
nement. Gouvernements cantonaux et as-
sociations économiques sont invités à don-

ner leur avis sur ce point. Après quoi le
Conseil fédéral décidera , sans aucun doute ,
d'adresser au Parlement un message et un
projet.

JOURNÉE D'INFORMATION
En attendant, la communauté des vins

vaudois, qui groupe vignerons, encaveurs,
négociants et coopératives, avait, lundi der-
nier, invité la presse à une journée d'infor-
mation destinée à montrer que le système
en vigueu r, dont le cadastre viticole cons-
titue la pièce maîtresse, est la plus sûre
garantie contre de nouvelles et graves per-
turbations du marché des vins suisses.

C'est ce qu 'exposent le président de la

€ communauté » , MM. Henri Badoux , an-
cien conseiller national , Robert Isoz, pré-
sident de la Fédération vaudoise et de la
Fédération romande des vignerons , Edouard
Debétaz, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional , secondé par le chef du service can-
tonal de la viticulture , M. Cordey.

DÉMONSTRATION PERTINENTE
La démonstration fut aussi pertinente en

Chambre que sur le terrain. En effet , le
prix des terrains propres à la viticulture,
le coût de la production aussi (que l'on
songe déjà aux salaires) sont particulière-
ment élevés chez nous. Le vin suisse ne
peut donc pas se vendre bon marché. C'est
par la qualité qu 'il doit s'imposer. D'où la
nécessité de maintenir la cultu re sur les
terrains appropriés ceux qui ont , comme
on dit , la < vocation viticole ». Le cadas-
tre a justement pour but de définir, do
délimiter l'aire viticole, celle où les con-
ditions sont réunies pour une production
de qualité , étant bien entendu que la sé-
lection des plants, le soin mis à la vini-
fication restent des facte u rs déterminants.

Il ne s'agit point, par le cadastre, de
réduire progressivement la surface cultivée.
C'est au contraire le vœu des associations
viticoles de l'étendre quelque peu — le
développement de la consommation semble
le permettre — de maintenir en tout cas
la surface actuelle et, puisque l'extension
des agglomérations urbaines, la construc-
tion des autoroutes aussi, grignotent an-
née après année les terres productives, de
trouver certaines compensations dans la re-
constitution de vignes là où le sol s'y
prête.

FIXER DES LIMITES
Bien sûr , s'il faut fixer des limites, s'il

faut autoriser à planter là, mais interdire
ailleu rs, on court toujours le risque d'un
certain arbitraire , car il y aura forcément
des cas-limites. Mais le risque serait beau-
coup plus grand encore si on laissait se
développer la culture là où les conditions
favoriseraient peut-être une production abon-
dante, mais de qualité inférieure. Bientôt
tout l'effo rt d'assainissement mené à bien
depuis dix ans serait compromis et, les
difficultés d'écoulement revenues , les par-
tisans de la « liberté » seraient les pre-
miers à se tourner vers les pouvoirs pu-
blics pour leur demander de les tirer d'af-
faire, aux frais de la communauté.

Le cadastre — et nous avons pu nous
en convaincre lors d'une promenade dans
les vignobles — permet de constituer des
réserves de terres à vignes, donc d'étendre
encore quelque peu, lorsque c'est économi-
quement justifié, la surface actuellement
cultivée. Il n'est pas le carcan que l'on
pourrait redouter. U impose certes une
discipline, mais une discipline nécessaire,
de l'avis même de ceux qui considèrent, en
cette affaire, les intérêts de l'économie vi-
ticole suisse dans son ensemble.

C'est la leçon qui se dégage de la visite
faite lundi au vignoble vaudois et que les
organisateurs avaient su, tout naturellement ,
rendre des plus agréables.

G. P.

Gros voS ele fourrures
p=±^G_ NEVE:_____ ;

(c) VJn gros cambriolage a ete com-
mis dans une villa du Petit-Saconnex
dont les occupants étaient en vacan-
ces. Les malfaiteurs ont emporté des
fourrures pour une valeur de 15,000
francs, ainsi que des bijoux. La police
de sûreté conduit l'enquête.

Fric-frac de Bude :
200.000 fr. de butin

(c) Les « monte-en-1'air » qui se sont
attaqué pendant le week-end à un
luxueux appartement du quartier rési-
dentiel de Bude n'ont certes pas per-
du leur temps.

A son retour de vacances , mardi ma-
tin, le locataire a pu faire le bilan
de la perte subie . Et elle est de taille.
Il apparaît en effet que les malandrins
qui ont raflé tous les bijoux et tou-
tes les fourrures , se sont retirés avec
un butin supérieur à 200,000 francs.
Parmi les joyeux disparus, plusieurs
étaient en platine massif , d' autres or-
nés de diamants de 14 carats.

^¦̂ TESSTR^^____i
Matériel logistique de l'OTAN
Des convois transitent

par Chiasso
CHIASSO (ATS). — D'importants con-

vois de matériel logistique destinés aux
forces militaires et civiles de l'OTAN en
Méditerranée transitent par Chias-so.

Provenant des grands dépôts améri-
cains au Bénélux, ils sont centrés sur-
tout à Livourne , qui se développe tou-
jours plus comme centre de transit du
ravitaillement de la 6me flotte améri-
caine , ossature de l'OTAN dans le sec-
teur Sud-Europe.

Les nouvelles techniques de transport
de marchandises par « containers » sont
largement exploitées. En effet , l'OTAN
n 'a plus de bases fixes vulnérables en
Méditerranée , puisque sa flotte de guer-
re dispose de bateaux spécialisés dans
le ravitaillement et les réparations. Grâ-
ce aux « containers », les marchandises
passent directement sur ces bateaux.

__za La Suisse et les réfugiés
Si le mouvement devait se maintenu', on

arriverait à un point de saturation qu'on
ne pourrait pas dépasser sans un effort
supplémentaire des cantons et des commu-
nes. C'est pourquoi M. von Moos a lancé
un appel à cette fin, appel qui semble
d'ailleurs avoir trouvé un accueil favora-
ble.

Certes, des problèmes vont se poser, en
particulier pour ceux qui n'ont pas de re-

lations dans notre pays. La situation n'est
pus grave pour le moment, en ce qui con-
cerne la police des étrangers. Il reste en-
tendu que quiconque le demande reçoit
un permis de séjour de trois mois qui peut
être prolongé. Il faudra toutefois qu'un jour,
le bénéficiaire de ce permis fasse un choix:
rester dans notre pays et, éventuellement
demander l'asile, ou rentrer en Tchécoslo-
vaquie. Mais les autorités suisses n'enten-
dent pas influer sur sa décision.

PAS DE GRANDES DIFFICULTÉS
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

En ce qui concerne le marché du travail,
il n'y a pas de grandes difficultés. Les
mesures de contingentement ne sont pas
appliquées ù ces immigrants malgré eux et
certains entrepreneurs ne demandent qu'à en
engager un certain nombre d'entre eux.

On affirme même que la quête de main-
d'œuvre se fait à Vienne déjà.

II est évidemment difficile à l'autorité
fédérale de répartir ces « forces de ira*
vail » en tenant compte déjà des besoins
des cantons. Mais il est loisible aux auto-
rités cantonales d'organiser elles-mêmes cette
répartition et de mettre ainsi en pratique
les principes du « fédéralisme coopératif ».

L'ÉPINEUSE QUESTION
DU LOGEMENT

La question la plus épineuse est celle
du logement, car l'autorité fédérale ne peut
imposer aux employeurs qui font appel aux

Tchécoslovaques l'obligation de les loger
convenablement, comme c'est le cas pour
les ouvriers étrangers soumis au contingent.
Les difficultés ne devraient cependant pas
être insurmontables et les autorités fédérales
ne refusent pas d'emblée d'apporter là aus-
si une aide efficace.

En résumé, la rencontre de mardi a per-
mis une utile information. Elle a manifesté
surtout de la part des cantons et des asso-
ciations privées, la volonté de poursuivre
l'œuvre entreprise dans le même esprit que
jusqu'à présent

G. P.

L'ambassade de Prague
à Berne lance un appel

BERNE (ATS). — L'ambassade de
la République socialiste tchécoslova-
que à Berne a publié mardi une com-
munication relative au retour dans
leur pays des citoyens tchécoslova-
ques qui séjournent actuellement à
l'étranger.

Rappelant que le processus entamé
par les pouvoirs publics tchécoslova-
ques pour établir une situation nor-
male demande de grands efforts de
la part de tous, ainsi que l'union des
peuples tchèques et slovaques, l'am-
bassade souligne que le retour de
tous les citoyens tchécoslovaques peut
contribuer efficacement à la norma-
lisation de la vie du pays, et an dé-
part des troupes du Pacte de Varso-
vie.

L'ambassade tchécoslovaque à Ber-
ne précise qu 'il n'existe aucun em-
pêchement, pour les citoyens tché-
coslovaques , au retour au pays. Les
postes-frontières, aussi bien avec la
République fédérale allemande qu'avec
l'Autriche, fonctionnent, et leur ser-
vice est assuré par les Tchécoslova-

ques. Les liaisons ferroviaires sont
rétablies, de même que le trafic
aérien.

REMERCIEMENTS A LA SUISSE
L'ambassade tchécoslovaque, dont le

devoir est la protection des intérêts
de la Tchécoslovaquie et de ses ci-
toyens en Suisse, est prête à aider
les citoyens tchécoslovaques dans la
solution des problèmes qui se po-
sent pour leur séjour en Suisse et
leur retour dans leur patrie.

L'ambassade sait quelle a été l'am-
pleur de l'aide apportée par la Suis-
se, et tient à exprimer , une fols en-
core sa reconnaissance. Elle espère
que les citoyens tchécoslovaques
l'utiliseront avec dignité et dans la
mesure de sa nécessité. Enfin , l'am-
bassade tchécoslovaque apprécie la
confiance avec laquelle les citoyens
tchécoslovaques se sont adressés à
elle. C'est dans ce même esprit qu 'el-
le fait cette communication , espérant
qu 'il n'en résultera aucun malenten-
du.

Expériences nucléaires
L'ambassadeur a d'abord rappelé que

la Suisse, bien que n'ayan t pu participer
aux travaux de la commission du désarme-
ment et à l'élaboration du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, a cepen-
dant suivi leur développement avec un inté-
rêt constant.

Le chef de la délégation suisse a déclaré
que la distinction entre pays dotés et pays
non dotés d'armes nucléaires indique que la
communauté des nations en est encore à
un stade primit if  où la puissance militaire
continue à impliquer des avantages politi-
ques marqués. Cet te situation souligne la
nécessité toujours plus impérieuse de placer
la vio internationale sous le signe du droit
et de l'égalité souveraine des Etats, confor-
mément à la charte des Nations unies.

L'importance de chaque pas qui mène
la Communauté internationale vers une li-
mitation raisonnable des armements est tel-
le qu 'il ne peut être question de ' faire dé-
pendre l'acceptation d'une mesure uni que-
ment de son insertion dans un déroulement
logique des opération s de désarmement , a
déclaré le chef de la délégation suisse.
Cependant , le sacrifice qui est par là de-
mandé aux petits et moyens Etats doit
nécessairement être compensé par trois or-
dres d'obligations qu 'il incombe aux grandes
puissances de reconnaître.

La nécessité d'une compensation a été
posée très clairement par l'assemblée géné-
rale des Nations unies , soit « un équilibre
acceptable de responsabilités et d'obligations
mutuelles entre les puissances nucléaires et
les puissances non nucléaires » , équilibre qui ,
de l'avis de la délégation suisse , n 'a pas
été atteint.

La première des obligations citées plus
haut est d' apporte r comme contrepartie à
l'effort de désarmement total (dans le do-
maine nucléaire ) demandé aux petites et
moyennes puissances , des garanties de sé-
curité efficaces . La seconde est celle qui

résulte de la complémentarité de la non-
prolifération par rapport à la limitation
des armements des grandes puissances. Cel-
les-ci doivent donc procéder de leur côé à
une limitation effective de leur armement
atomique. La troisième est l'obligation pour
les grandes puissances de compenser tout
détriment de nature économique résultant
pour les petites et les moyennes puissances
de la renonciation au développement d'ar-
mes atomiques.

INTERDICTION TOTALE
Pour la délégation suisse, tout semble

mûr aujourd'hui pour une décision coura-
geuse : l'interdiction totale des essais nu-
cléaires que le développement récent des
techniques de contrôle paraît avoir rendu
possible. La deuxième mesure devrait être
la limitation des armes nucléaires au ni-
veau existant aujourd 'hui , tant en qualité
qu 'en quantité. Ces deux mesures constitue-
raient un « freezing » et auraient pour résul-
tat au moins une stabilisation de l'étal
actuel des armements.

L'ambassadeur liinclschet ller en vint en-
suite à souligner toute l'importance que la
Suisse attache aux dispositions qui , sous
une forme parfois vague et sommaire, vi-
sent à encourager la coopération interna-
tionale et à favoriser ainsi le progrès de
l'humanité.

Enfin , la Suisse attache la plus grande
importance à l'établissement d'un contrôle
efficace et sûr , mais destiné uni quement
à empêcher que les matières fissiles ne
soient employées à la fabrication d'armes
nucléaires. Elle considère que les principes
adoptés jusq u 'ici à ce sujet sont valables et
saints .

La délégation suisse exprime , en termi-
nant , le ferme espoir que la présente con-
férence aboutira à des résultats positifs et
pour sa part , elle a l'intention d'y collabo-
rer de la façon la plus intense et la plus
constructîve.

Zurich : suffrage féminin
aux «six j ours » du Manifeste

[SUISSE ALÉMANIQUE  ̂ §f

ZURICH (ATS). — Le groupement du
« Manifeste zuricois » (Zuercher Manifcst ¦•)
avait orgenisé, début de septembre, •> six
jours » de discussions et de conférences
sur des sujets divers, mais se rapportant
tous aux problèmes de la vie moderne.

Après avoir abordé les questions cultu-
relles, éducatives et politiques , le « Mani-
feste * zuricois s'est préoccupé des princi-
pes qui doivent diriger l'activité juridique
de notre Etat. La discussion, qui marquait
la fin du cycle de conférences, était con-
duite par M. Hansjœrg Braunschweig.

II devait souligner que ce sont surtout
les minorités qui , dans un Eta t de droit ,
doivent bénéficier des principes de liberté,
la majorité en ayant moins besoin. Mais la
discussion devait rapidement se limiter au
problème du suffrage féminin , les ora-
teurs disant que, si la majorité des hom-
mes persistent à refuse r d'associer les fem-
mes à la vie politique, c'est par peur de
perdre leur autorité sur elles. L'indifférence

des femmes face à la vie politique vient ,
selon certains , de leur éducation , qui les
détourne des problèmes politiques. En ou-
tre, la faible participation masculine à de
nombreuses votations n'est pas faite pour
encourager les femmes à suivre de près la
vie politique.

Au cours de la soirée, on devait ap-
prendre que M. Bernard Week avait re-
tiré sa plainte contre un poUcicr zuricois,
pour mauvais traitement lors des émeutes
de juin , cet agent ayant reconnu par écrit
sa culpabilité. La soirée s'est terminée par
la mise aux enchères d'une matraque, en
faveur de l'aide juridique aux manifestants
arrêtés à la suite des émeutes, mise qui
rapporta 676 francs.

Deux Autrichiens se tuent
dans la paroi est du Cervin

VALAIS=^|

De notre correspondant du Valais :
Vendredi passé, malgré la neige fraîche

qui était tombée dans la région, mais par
beau temps, douze alpinistes avaient quitté
la cabane Hœrnli pour faire l'ascension
du Cervin.

Aucune cordée n'était accompagnée d'un
guide. Dix de ces alpinistes ont atteint le
refuge de Solvcy à 4000 mètres d'altitude
puis ont dû rebrousser chemin à cause des
mauvaises conditions dans la montagne. Ils
avaient regagné la cabane Hœrnli dans la
nuit de vendredi à samedi entre 21 et
23 heures.

Deux Autrichiens, qui avaient entrepris
l'ascension en dernier, ont été observes jus-
qu'à la hauteur du « Gebiss » à 3850 mè-
tres puis on en avait perdu toute trace. Le
pire était à craindre.

UNE CHUTE
DE PLUS DE 100 MÈTRES

Lund soir enfin , un guide de Zcrmatt
découvrit les deux corps au-dessous du
deuxième couloir en empruntant la voie
normale. La garde aérienne suisse a été
alertée et l'hélicoptère d'Air-Zermatt s'est
rendu sur les lieux pour ramener dans la
unit de lundi les corps des malheureuses
victimes. Ils avaient fait une chute de plus
de 100 mètres et ont été tués sur le coup.

Il s'agit de MM. Hcinrich Chertek, 62

ans, de Vœcklabruck et Paul Goldmann ,
73 ans, retraité, de Lenzing en Autriche.
Tous deux étaient de bons alpinistes et
avaient déjà fait plusieurs courses en haute
montagne cet été.

Fait navrant : M. Goldmann a déjà per-
du deux amis dans le massif du Cervin.
Lui-même faisait l'ascension pour la pre-
mière fois. D'autre part , nous apprenons
que son fils unique est mort dans les
montagnes autrichiennes il y a quelques
années.

M. F.

Sauvetage difficile
ZBRMATT (ATS). — Une jeune Al-

lemande, qui faisait l'ascension du Dos-
senhorn (3140 mètres), a été blessée au
dos par une pierre, à quelque 50 mè-
tres du sommet . Elle n 'a pu continuer
sa route et la garde aérienne suisse a
alerté « Air-Zermatt » . Les responsa-
bles se sont rendus en hélicoptère sur
place et en collaboration avec la sta-
tion de sauvetage de Meiringen , la bles-
sée a été transportée à l'hôpital d'In-
terlaken.

L'emplacement de l'accident ne per-
mettait pas un atterrissage de l'appareil
et la jeune femme a dû être accrochée à
l'hélicoptère.

Les Percussions de Strasbourg
AU FESTI VAL DE MONTREUX
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C'était le premier dos trois concerts
que le Festival de Montreux consacre cet-
te année à la musique d'avant-garde. On
sait l'importance prise par les instruments
de percussion depuis une cinquantaine d'an-
nées. Des deux modestes timbales d'une
symphonie classique aux Noces de Stra-
vinsky, au jazz , au Concerto pour deux

et qu ils passent avec une aisance et "une
rapidité déconcertante du xylophone aux
gongs, des € wood-blocks » à la grosse cais-
se, des cloches au « mazimba ». C'est même
si spectaculaire qu'on oublie parfois d'écou-
ter...

L'ensemble de Strasbourg et les quatre
œuvres du programme furent joliment pré-

Les Percussions de Strasbourg

pianos et percussion de Bartok , à Varese ,
Stockhausen et Messiaen , l'évolution est
impressionnante...

Et l'on ne s'étonne plus, dans .ces con-
ditions , que six jeunes jgens,. anciens-, élèves
du Conservatoire de Paris, aient décidé,
il y a 7 ans, de constituer un « orchestre
de percussion » . Le succès est venu et
leur répertoire, assez limité au début, s'en-
richit chaque année d'oeuvres écrites spé-
cialement pour eux.

Six musiciens, cent quarante instruments :
c'est dire que les percussionnistes de Stras-
bourg n 'ont guère le temps de chômer ,

sentes par le chroniqueur musical parisien
Jean Hamon. Mais pourquoi céder à cette
raode ridicule des..- :intervieiws.*snr scène ?
Ce qui nous a valu les inévitables réponses
du bout des làyJ6s,.-.:-h.ésitaal£h.<e$<< inintelli-
gibles...

Les Huit Inventions du Tchèque ' M. Ka-
belac — composées à l'intention du groupa
de Strasbourg — constituaient en quelque
sorte la partie classique du programme.
Simple extension à la percussion d'une
œuvre de conception traditionnelle, où l'on
trouve de véritables € thèmes » mélodiques,
des effets impressionnistes, voire exotiques,

chaque Invention ayant sa couleur pro-
pre.

De Gilbert Amy (qui a succédé récem-
| ment à P. Boulez, à la direction du Do-
maine musical) nous avons entendu « Cy-
cle », sortes de variations fort complexes
sur un matériau sonore contenu dans le
« Développement central » . Retenons-en sur-
tout les oppositions bruit-son, et les nom-
breuses interventions solistiques. ,

« Ionisation » (1931) est l'une des œuvres
les plus marquantes d'Edgar Varese, cet
étonnant précurseur qui , l'un des tout pre-
miers, partit à la recherche d' « objets so-
nores » nouveaux. Le fait est que cette
partition , avec ses violences , son expression-
nisme presque outrancier , ses effets de si-
rène, possède aujourd'hui encore , un étran-
ge pouvoir incantatoire.

Enfin, « Continuum » du Polonais K. Se-
rocki, dont le titre est . censé évoquer une
continuité non temporelle mais spatiale :
les sons, distribués à tour de rôle aux di-
vers groupes de l'orchestre paraissent tour-
ner en rond autour de la scène 1 En outre,
il s'agit ici d'une œuvre dite « aléatoire »
où les interprètes disposent d'une certaine
marge de liberté en cours d'exécution.

Hélas ! cette musique, somme toute as-
sez " proche des musiques « expérimentales »
possède le même défau t : elle a beaucoup
de peine à tenir debout toute seule si j'ose
dire. D'une valeur illustrative certaine, dès
qu'il s'agit d'accompagner un ballet, d'il-
lustrer un film , de commenter un texte, elle
paraît sans cela singulièrement décousue. Si
structurées soient-elles sur le papier, ces con-
tinuelles variations de timbres, de dynamique
et de durées sont loin de donner, à l'auâT
tion, l'impression d'unité, de logique interne
qu'on est en droit d'attendre d'une œuvre de
musique pure. Tels des tableaux mouvants
qui 

^ séduisent .sur le moment par leur éclat,
leur poésie ou leur étrangeté, mais dont
il ne reste, après coup, qqe bien peu de
chose... '

C'est par de longs applaudissements que
l'auditoire a manifesté, à la fois, son plai-
sir de découvrir une musique encore peu
connus du grand public, et son admira-
tion pour la virtuosité, la prodigieuse en-
tente rythmique et le jeu raffiné des jeunes
percussionnistes de Strasbourg.

L. de MV
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* Le colonel commandant de corps P.
Gygli , chef de l'état-major général, et
M. H. P. Scbulthess, chef de l'armement,
séjourneront en Grande-Bretagn e du 16
au 18 septembre pour visiter l'exposition
aéronautique de Farnborough.

Le colonel divisionnaire H. Kaeser ,
médecin en chef de l'armée, accompa-
gné du professeur H. Reber , de Bâle, et
du colonel brigadier H. Meuli, ancien mé-
decin en chef de l'armée, se rendront
également à l'étranger le 17 septembre
pour participer à la 28me session de
l'Office international de documentation
de médecine militaire, qui se tiendra à
Luxembourg jusqu 'au 20 septembre.

Chute mortelle
d'une touriste

VALAIS

(c) Une touriste saint-galloise, Mme Em-
ma Leuzinger , 54 ans d'Alterswil-Staedli
a trouvé hier une fin tragique alors
qu 'elle se trouvait en vacances à Saas-
Fee. Elle se promenait avec son mari
en direction de la cabane Britania lors-
que soudain elle glissa , quitta le sen-
tier et fit une chute d'une centaine de
mètres devant les yeux épouvantés de
son époux. Elle a été tuée sur le coup.
C'est l'hélicoptère d'Air-Zermatt qui a
cherché la dépouille mortelle de la mal-
heureuse victime pour la ramener à la
station de Saas-Fee.

Incendie en Thurgovie

Un d'entre eux asphyxié
FRAUENFELD (ATS). — Le petit Ro-

land Raschle, âgé de 7 ans, a été asphyxié
par la fumée de l'incendie qui a ravagé
la maison de ses parents, à Untcrhertcn ,
près de Frauenfeld. L'enfant s'était amusé
à faire du feu dans une chambre. S'éten-
dant rapidement, le siuistre devait détruire
toute la maison. La famille qui compte
quinze enfants est sans abri. Les dégâts
sont estimés à 50,000 francs.

Quinze enfants
sans abri

Tué par le train
BAD-RAGATZ (ATS). — M. Heinrich

Albrecht , de Mcls , employé d'exploi-
tation aux CFF, a été mortellement
atteint par une locomotive , en gare de
Bad-Ragatz. Les malheureux traver-
sait les voies, et n'a probablement
pas remarqué que le rapide se diri-
geant sur Coire arrivait sur la voie 3.
Agé de 43 ans, M. Albrecht laisse
trois enfants.

ZURICH (ATS). — L'Association des
sociétés tchécoslovaques en Suisse pu-
blie un périodique d'information à l'in-
tention des Tchécoslovaques. La publi-
cation , qui se présente sous la form e
ronéographiée, donne , en langu e tchè-
que, un court aperçu des événements
les plus importants se déroulant dans
le monde et en Tchécoslovaquie , ainsi
que les communications les plus im-
portantes des autorités et organisations
de secours. Elle apporte des informa-
tions sur les manifestations pour les
Tchécoslovaques. Elle ouvre aussi ses
colonnes à des offres d'emplois, ainsi
qu'à des nouvelles personnelles.

Un périodique pour
les réfugiés tchèques



4500 fusiliers marins américains
ont commencé à quitter le Viet nam

SAIGON (AP). — Les 4500 hommes du
27me régiment de fusiliers marins envoyés
provis oirement au Viêt-nam au mois de
février , en pleine offensive du Têt, ont
commencé hier à rembarquer à destination
des Etats-Unis.

Le commandement américain a fait sa-
voir que le rapatriement de cette unité
n'était pas le début du retrait de ses
forces au Viêt-nam.

« Le redéploiement de cette unité de
" marines » ne réduira pas le niveau des
forces autorisées au Viêt-nam du Sud »,
déclare-t-on au quartier général du com-
mandant en chef , le général Creighton
Abrams. Ce niveau a été fixé à 550,000.
hommes.

II y a plusieurs semaines que le Pen-
tagone avait annoncé le retour du 27me
régiment de « marines » aux Etats-Unis où
il renforcera les minces réserves de cette
arme et où il se consacrera à des tâches

de formation. Cette unité a été remplacée
le mois dernier par la première bri gade
de la cinquième division d' infanterie mé-
canisée.

Cette annonce a coïncidé avec le dé-
clenchement de cinq bombardements du
Vietcong sur tout le pays qui ont fait
une dizaine de morts et 24 blessés.

Le dernier bombardement a eu lieu un
peu avant midi contre les installati ons mi-
litaires de la ville de Kontum , sur les hauts
plateaux. Dix-sept grosses roquettes soviéti-
ques ont été tirées.

De son côté la capitale a enregistré son
lOme attentat depuis le week-end. Trois
jeunes gens d'une vingtaine d'années vêtus
de chemises blanches et de pantalons bleus,
ont pénétré dans un collège chinois où ils
ont mitraillé quatre professeurs qui par-
laient darls un couloir. Un professeur a
été tué et les trois autres blessés. Les
terroristes ont pu prendre la fuite.

Supprimer le Sénat pour mieux
renforcer un pouvoir personnel

Une révolution dans les habitudes politiques de la France

La décision du général De Gaulle — c'est bien d une décision qu il
s'agit malgré la formalité du référendum — de supprimer le Sénat en tant
qu 'assemblée législative semble avoir davantage frappé et ému la « base »,
l'opinion publique, que les « sommets » politiques ou journalistiques.

La raison en est probablement d'une part
que le Français moyen est traditionaliste
et que le Sénat fait partie de la panoplie
républicaine , d'autre part que mieux avertis,
hommes politiques et journalistes - pressen-
taient depuis longtemps le décès de la
seconde assemblée française.

C est la province surtout qui s inquiète
de la suppression du Sénat qui par voca-
tion et par son mode d'élection des sé-
nateurs par les notables locaux était vé-
ritablement le Grand conseil des communes
de France, des trente huit mille communes
de France.

FINI LE BICAMÉRISME
Certes la commune est dépassée et il

faut maintenant penser * régions » écono-
miques. Certes, le nouveau Sénat représen-
tera probablement assez exactement ces ré-
gions et leurs intérêts, mais il perdra tout
caractère législatif même limité, le droit
d'initiative législative et aussi celui d'être
informé par le gouvernement de sa politi-
que, le droit de contestation pour n'avoir
plus que celui de conseil.

Il est d'autre part certain que le régime
gaulliste n'a jusqu'ici guère tenu compte des
avis des autres assemblées ou institutions
consultatives qu'il s'agisse du Conseil éco-
nomique et social qui disparaîtra par fu-
sion en même temps que le Sénat ou
même de ce tribunal administratif suprême
qu 'est le Conseil d'Etat ou de celui, finan-
cier, qu'est la Cour des comptes.

La réforme du Sénat, sa transformation
est donc considérée comme une nouvelle
étape de l'institutionalisation en France d'un
régime plus personnel, plus présidentialiste.
Le passage du bicamérisme traditionnel au
monocamérisme constitue en fait une vé-
ritable révolution dans les habitu des politi-
ques françaises. Il rompt le sacro-saint prin-
cipe républicain de l'équilibre des pouvoirs.

ET APRÈS...
Comme lors du référendum sur l'élection

au suffrage universel direct du président
de la République (auparavant élu par les
députés et sénateurs réunis) nombreux sont
ceux qui disent « oui » à la réforme par-
ce que De Gaulle est là, mais s'inquiè-
tent sur ce qu 'un successeur imprévisible
pourrait faire de ces réformes fondamen-
tales.

Or français vendu aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le Trésor amé-

ricain a révélé hier que la France avait
vendu de l'or aux Etats-Unis, pour 220
millions de dollars pendant le deuxième
trimestre de cette année. Ce fut de loin la
plus importante vente d'or pendant cette
période.

Ce que l'on peut craindre demain , c'est
qu 'un conflit entre le président de la
République et une chambre des députés
ne puisse aboutir qu 'à une crise, à la
dissolution à répétition de lu dernière ou
au départ plus ou moins forcé du premier.

Enfin , la disparition du Sénat en tant
qu 'assemblée législative posera le problème
de la succession du président de la Ré-
publique. En cas de maladie, impossi-
bilité ou démission du président de la Ré-
publique , c'était le président du Sénat qui
assurait l'intérim. Plus de Sénat, plus de
président du Sénat. Il faudra donc réformer
la constitution, créer une vice-présidence
de la République , ce dont, dit-on, De
Gaulle ne veut pas de son vivant ou déci-
der que l'intérim sera assuré par le pre-
mier ministre, ce qui est plus vraisem-
blable.

Or, dans le système gaulliste, le pre-
mier ministre est l'émanation du président
de la République, son chef d'état-major.
Ce sera la fin de la séparation des pou-
voirs et du rôle d'arbitre du chef de l'Etat

Tout cela est dans la logique de l'esthé-
tique politique du général De Gaulle qui
ne conçoit pas de contre-poids à son
pouvoir personnel.

Jean DANÈS

GRANDE-BRETAGNE:
GRÈVES SURPRISES

DANS L'AUTOMOBILE
LONDRES (AP). — Des grèves surpri-

ses dans deux usines qui fabriquent les
freins pour Ford , Jaguar et Vauxhall ont
obligé ces constructeurs à suspendre une
partie de leur production et à mettre à
pied une part ieedle

C'est ainsi que Ford a arrêté la chaîne
de production de l'usine de Dagenham et
mis à pied 3,500 ouvriers. La perte de pro-
duction représente neuf millions de francs
par jour. La production des modèles Ja-
guar est suspendue et 2000 ouvriers sont
à pied.

Cette grève n'est observée que par nne
cinquantaine d'ouvriers en tout mais stoppe
la production des freins.

OTAN : trafic d'armes
en Bavière

AUGSBOURG (Allemagne fédérale) (AP)
La police ouest-allemande a découvert un
trafic d'armes provenant d'unités de
l'OTAN et dans lequel 35 personnes se-
raient impliquées.

Ce trafic a été découvert par suite de
l'ouverture accidentelle d'une caisse, dans
une gare bavaroise. La caisse contenait 35
fusils et carabines , 111 revolvers et pisto-
lets et 73,000 cartouches.

La délégation du Biafra est
restée «plantée » à Addis-Abéba

ADDIS-ABÉBA (AFP-ATS). — Retrou-
vera-t-on le passeport de M. Enunjoku ?
Le chef de la délégation biafrai.se devait
quitter Addis-Abéba hier matin, pour Pa-
ris, lorsque, quelques minutes avant le dé-
part , on s'est aperçu que son passeport
avait disparu des locaux de la police où il
avait été déposé avec tous ceux de la dé-
légation. Le bruit court qu 'un membre de
la délégation nigérienne qui partait pour
Lagos au même moment a « confondu »
son passeport et celui de M. Noku , les
passeports des deux délégations étant iden-
tiques !

Un deuxième incident , tout aussi singu-
lier, a retarde le départ de la délégation
biafraise : l'avion de ligne (Ethiopan Air-
lines), à bord duquel devaient embarquer
les dix membres de la délégation, a pris
la piste d'envo, sans eux, a été rappelé,
est revenu reprendre ses passagers, mais
a finalement décollé sans que ceux-ci soient
montés à bord , à la suite, ont dit les agents
de l'escale, d'un ordre de la d irection !
Ainsi toute la délégation biafraise — avec
ou sans passeport — a été bloquée dans
la capitale éthiopienne jusqu 'à aujourd'hui ,
alors que plusieurs de ses membres avaient
des missions importantes à entreprendre
en Europe et en Afrique du nord.

Sur le plan diplomatique , le ministre
nigérien de l'information a sévèrement cri-
tiqué les propos du général De Gaulle au

sujet d' une éventuelle reconnaissance du
Biafra par son gouvernement.

« J'ai l'impression que le général De
Gaulle n 'est pas correctement informé ou,
devrais-je dire, mal informé de la situa-
tion nigérienne.

Il semble avoir adopté une position dé-
finitive sur les sociétés multi-nationales , a-t-il
ajouté.

Le ministre qui a fait une visite éclair
à Bonn depuis Londres , était porteur d'un
message secret pour le chancelier Kiesinger ,
qu 'il a remis à M. Willy Brandt.

Enfin , M. Richard Nixon , candidat du
parti républicain à la présidence des Etats-
Unis, a insisté pour que le président John-
son prête au problème du Biafra tou te
l'attention possible. L'heure n 'est pas, a-t-il
affirmé, au respect des « subtilités diplo-
matiques ».

LES IDÉES ET LES FAITS

Il nous semble cependant qu'à l'é-
chelon de la profession précisément ,
et non plus de l'entreprise seulement,
il y aurait lieu de créer des organes
paritaires, également dépolitisés qui
pourraient se concerter entre eux et
déléguer leurs représentants à la se-
conde Chambre.

Sur la réforme de l'Université, le
général de Gaulle a été assez bref.
Il ne récuse ni le dialogue — même
politique — ni la coopération entre
maîtres et professeurs, l'autonomie
indispensable, mais il demeure intran-
sigeant sur le fait que l'évolution s'ac-
complisse dans l'ordre, que le système
de sélection subsiste et que l'Etat main-
tienne son contrôle général. Voilà qui
est rassurant... à condition que des
mesures efficaces soient prises à la
rentrée pour empêcher de nouvelles
tentatives de subversions révolutionnai-
res.

René BRAICHET

Les projets du
général De Gaulle

Le malaise persiste dans
les milieux universitaires

PARIS (AFP). — Alors que le Conseil
des ministres s'apprête à arrêter aujourd'hui
le texte de la loi d'orientation sur l'ensei-
gnement supérieur ; le malaise persiste dans
les milieux universitaires.

La contestation a opéré hier un retour
en force à la faculté des sciences de Pa-
ris, où se déroule l'examen de fin d'an-
née préparatoire aux études de médecine.

Hier matin , les épreuves s'étaient termi-
nées avec un retard de plus de deux heures
et des sandwiches avaient même été dis-
tribués aux candidats. Tandis que , dan s
certains amphithéâtres, des contestataires
placardaient les questions sur les vitres,
d'autres criaient de la me les réponses à
leurs camarades qui composaient. Hier
après-midi , vers 16 heures, les épreuves
n 'avaient pas encore repris , les candidats
s'étant rassemblés dans un seul amphithéâ-
tre en dépit des injoncti ons de leurs pro-

fesseurs. Cinq étudiants qui tentaient de
prendre des photos afin de faire la preuve
de fraudes éventuelles ont été frappés par
des membres du service d'ordre , qui , selon
eux , sont des policiers privés.

D'autre part , la nouvelle faculté de droit
a été fermée et la date de sa réouverture
n'a pas été fixée. Les étudiants avaient
organisé pour hier soir un débat sur la
radio-télévision française.

De son côté, l'Union nationale des étu-
diants de France (UNEF) indique , dans
un communiqué publié après la session
de l'examen à la faculté des sciences, et
la fermeture de la faculté de droit , que
l'attitude du gouvernement n 'est pas de
nature à permettre le déroulement de la
rentrée tel qu 'il le souhaite . L'UNEF de-
mande également aux étudiants d'expulser
les policiers en civil des locaux universi-
taires, et d'organiser partout des débats.

Aut riche: état d'alerte total
VIENNE (AP). — Le gouvernement au-

trichien a pris hier la décision sans pré-
cédent de prolonger la durée du service
militaire •¦ parce que la situation nécessite
un état d'alerte totale de l'armée autri-
chienne ».

Bien que le ministère de la défense ne le
précise pas, il est certain que cette décision
est en rapport avec la situation en Tché-
coslovaquie.

De son côté , le ministère des affaires

étrang ères considère comme « absurdes et
sans fondement » les informations d'une
agence de presse allemande d'après laquelle
l'Autriche craindrait de se voir demander
par les Soviétiques l'autorisation de faire
passer ses troupes à travers l'Autriche , en
direction de la Yougoslavie.

Le ministère a ajouté que toutes les
mesures prises par le gouvernement n 'avaient
pour but que de maintenir la sécurité et
l'ordre aux frontières.

L'armée autrichienne compte 50,000 hom-
mes. La plupart des conscrits qui devaient
être libérés vers le 15 septembre seront
maintenus sous les drapeaux jusqu 'au 27
octobre.

Le service militaire en Autriche dure,
en principe, neuf mois.

Bucarest : entretiens
Stewart-Ceausescu

BUCAREST (ATS-REUTER). — M.
Ceausescu, chef de l'Etat roumain , a souli-
gné la nécessité de poursuivre les efforts
pour la paix et la coopération internatio-
nale, lors d'un entretien de quatre heures
à Bucarest avec M. Michael Stewart , chef
de la diplomatie brit annique. Il s'est aussi
prononcé pour le maintien de la détente
est-ouest en Europe.

On précise de source diplomatique bri-
tannique que MM. Ceausescu et Stewart
ont évoqué quelques points de la crise
tchécoslovaque, mais aucun détail n'est
donné.

On rapporte enfin que M. Ceausescu a
demandé à M. Stewart un développement
de la collaboration entre les deux pays, no-
tamment sur le plan commercial et techni-
que.

Liaison téléphonique
interrompue

avec la Suisse
ZURICH (ATS). — Mardi soir, il était

impossible d'établir une liaison téléphonique
entre, d'une part Zurich et Berne et, d'au-
tre part, la Tchécoslovaquie. Se fondant
sur les réactions de l'office téléphonique
tchécoslovaque, on peut penser que la cen-
trale téléphonique tchécoslovaque est occu-
pée par les Soviétiques.

Moscou accuse la «contre-révolution»
tchèque d'adopter une nouvelle tactique

MOSCOU (AP) .  — Par la voix de la « Pravda » , le parti
communiste soviétique a encore accusé la presse tchécoslovaque
de jouer le double-jeu et de travailler contre Taccord de .Moscou
imposé par le Kremlin.

La contre-révolution adopte une nou-
velle tactique » estime la •> Pravda ». La
contre-révolution « lance des clameurs au
sujet de la normalisation et prétend être en
faveur du communiqué de Moscou, mais
en fait, elle agit dans un sens opposé. Elle
résiste furieusement et elle se prépare à
la poursuite de ses activités ».

La « Pravda » accuse quelques journaux
tchécoslovaques de tromper l'opinion publi-
que en déclarant qu 'il n'existait pas de
contre-révolutionnaires dans le pays.

Ces journaux , dit-elle, ont présenté la
version soviétique au sujet des contre-ré-
volutionnaires « comme une fable des puis-
sances alliées et un prétexte poiir envahir
le pays et imposer leur propre façon de
penser ».

LES VILAINS...
La « Pravda » affirme que les journalistes

écrivent des « articles diamétralement oppo-
sés aux documents et dise-cuirs officiels que
leurs journaux sont obligés d'imprimer. »

Les' attaques contre la presse tchécoslo-
vaque coïncident avec le mécontentement
grandissant dans les milieux dirigeants sovié-
tiques contre la liberté de presse limitée
qui existe encore à Prague.

« Nos soldats , maintenant, comprennent
mieux que les contre-révolutionnaires ne sont
pas seulement ceux qui portent des armes
mais aussi ceux qui chaque jour sur les
ondes et dans les colonnes des journaux
lancent des calomnies et des remarques
anti-soviétiques , sermonne encore la « Prav-
da » .

Dans un autre article, la « Pravda »
attaque M. Bruno Kreisky, le chef du
parti socialiste autrichien pour avoir con-
damné l'invasion.

•¦ Kreisky aurait profondément souhaite
restaurer le capitalisme en Tchécoslovaquie
parce qu 'il y possédait autrefois une im-
portante usine de saucisses dont il tirait
d'importants bénéfices ».

Le journal attaque également « quelques
personnalités politiques des écrivains, des
journalistes, des voyageurs et des coureurs
olympiques qui ont trahi les idéaux du
socialisme et qui ont révélé leurs pensées

dans des conversation avec des correspon-
dants occidentaux. »

La référence aux sportifs semble s'adres-
ser directement au champion olympique
Emile Zatopek pour ses critiques contre
l'invasion.

La « Pravda » défend l'invasion en dé-
clarant qu'elle a infligé un coup massif
non seulement aux plans des contre-révo-
lutionnaires en Tchécoslovaquie, mais éga-
lement à la stratégie de l'impérialisme clans
son ensemble. Ne pas comprendre, cela
revient à fermer les yeux devant la situa-
tion réelle du monde.

PRAGUE REAFFIRME SA VOLONTE
DE POURSUIVRE LA POLITIQUE
I N S T A U R É E  DEPUIS JANVIER

Dans un appel au peuple tchécoslovaque

PRAGUE (AFP). — Dans un appel au
peuple tchécoslovaque , les principaux diri-
geants du pays affirment que la politique
instaurée depuis janvier  sera poursuivie ,
que l'inviolabilité de la personne humaine
sera garantie , que tous les problèmes posés
par la situation actuelle en Tchécoslovaquie
seront réglés par les Tchécoslovaques eux-
mêmes et enfin que les citoyens qui sont
à l'étranger doivent rentrer dans leur pays
où on a besoin « de leurs capacités , de
leurs connaissances, de leur intelligence et
de leur travail créateur > .

Cet appel , publié hier après-midi par
l'agence officielle C.T.K. est signée de MM.
Ludvik Svoboda , président de la Républi-
que , Alexandcr Dubcek , premier secrétaire
du parti  communiste tchécoslovaque, Oldrich
Cernik , président du Conseil , Josef Smrkovs-
ky, président de l'assemblée nationale et

Gustav Husak , premier secrétaire du parti
communiste slovaque.

« Nous sommes persuadés que nous pour-
posent pour le développement de notre ré-
publique selon des principes strictement se-
rons, en étroite collaboration avec vous
tous, résoudre tous les problèmes qui se
cialisles » déclare cet appel , qui ajoute :
< Nous voulons continuer sur la voie dans
laquelle nous nous sommes engagés en
janvier , renforcer l'ordre social socialiste
et développer son caractère démocratique
et humanitaire ».

Le mot € démocratisation > ne figure pas
dans le texte.

Washington
n'augmentera pas

son dispositif
militaire en Europe

WASHINGTON (AP). — L'occupation
soviétique en Tchécoslovaquie ne nécessite
pas une augmentation du disposi tif mili-
taire américain en Europe, ni de dépenses
sup érieures à celles prévues pour cette an-
née, a déclaré mardi M. Clark Clifford ,
secrétaire à la défense , devant la sous-com-
mission des finances de la Chambre des
représentants.

D'autre part , prenant la parole devan t le
congrès de l'American Légion , le président
Johnson a de nouveau rejeté un arrê t
complet des bombardements au Viêt-nam
du Nord. Par ailleurs, a-t-il dit , les événe-
ments d'europe orientale montrent claire-
ment que « nous sommes encore loin du
genre de monde pacifique que nous dési-
rons tous voir » .

Cependant , les Etats-Unis continueront,
< de toutes les laçons honorables • . de
s'orienter vers des relations plus normales
avec l'URSS et avec d'autres pays commu-
nistes.

Le Cap : la donneuse du cœur aurait
donné naissance à un enfant viable

Lh CAP (AP). — D'après le journal
« Die Burge r > , la femme africaine de 36
ans , dont le cœur a servi lors de la troi-
sième transplantation cardiaque tentée par
le professeur Christian Barnard , au Cap,
il y a quelques jours , aurait donné le jour
à un enfant viable peu avant l'opération.

L'enfant aurait été placé dan s une cou-
veuse artificielle et serait toujours en vie.

Selon le journ al, les médecins auraient
constaté que le coeur de l'enfant battait
lorsque la mère fut admise à l'hôpital , souf-
frant d'une hémorragie cérébrale. Lorsqu 'il
se révéla qu 'une issue fatale était inévitable ,
ils décidèrent de sauver l'enfant et une
césarienne fut pratiquée peu avant que la
femme ne succombe.

La nouvelle a été toutefois catégorique-
ment démentie par le Dr J.-G. liurgcr ,

administrateur de l'hopilal Groote-Schuur :
« Pour autant que je sache, cet article

n'a aucun fondement. Il n 'y a pas d'enfant
de moins de dix jours dans notre hôp ital » ,
a-t-il dit.

D'autre part , Elie Zaor , qui avait subi
une transplantation cardiaque le 30 août
dernier à Montréal , a succombé hier à
une attaque.

Un bulletin publié par l'Institut cardio-
logique de Montréal a fait savoir que le
décès est intervenu au cours de la l ime
journée post-opératoire.

« Le cœur transpl anté a fonctionné de
façon très satisfaisante jusqu 'au bout. -

Elie Zaor, qui était âgé de 58 ans , était
le troisième patient à avoir subi une greffe
cardia que au Canada .

Canal de Suez :
nouveaux incidents

NEW-YORK (Reuter - AP). — L'am-
bassadeur israélien, M. Yosef Tekoah , a
informé, mardi , le Conseil de sécurité des
Nations unies que Kantara, sur la partie
est du canal de Suez, avait été bombardé
à 5 h 05 (heure locale) par l'artillerie
égyptienne.

De plus, un véhicule militaire israélien
a été, d'après les indications de M. Tekoah,
détruit par une mine. Au cours de ces
incidents, deux soldats israéliens ont été
blessés.

Qu atre autres mines ont été découvertes
à proximité de celle qui a explosé, à une
dizaine de kilomètres de Port-Tewfik , se-
lon un porte-parole israélien , ces mines
semblaient avoir été placées lundi.

D'autre part , un tir d'armes légères pro-
venant de Jordanie , a été ouvert sur les
positions israéliennes près d'Um Shourat.
à 23 km au nord de la mer Morte, annon-
ce un porte-parole militaire israélien. Israël
a répliqué , et au bout de quelques minutes ,
lp rîilmp p<1 rpvpnll

Daniel Cohn-Bendit
refoulé à Caracas

CARACAS (Venezuela) (AP). — Daniel
Cohn-Bendit a été refoulé par les autorités
vénézuéliennes à son arrivée à l' aéroport
de Caracas .

c Danny le rouge » , qui avait été invité
par une organisation estudiantine et comp-
tait séjou rner deux jours au Venezuela, a
repris l'avion pour Lima !
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Ils savaient aussi, eux, que le Sénat,
depuis la constitution de 1958, n'était plus
une assemblée législative que de nom, puis-
qu'on cas de désaccord entre députés et
sénateurs c'étaient légalement les premiers
qui avaient le dernier mot

ROTTERDAM (AP). — La France pour-
rait participer au crédit de 10 milliards de
francs octroyé par les Banques centrales à
la Grande-Bretagne.

M. François-Xavier Ortoli, ministre fran-
çais des finances, a déclaré en effet à ses
collègues du Marché commun que la par-
ticipation française n'était pas « exclue » .

La France pourrait participer
au prêt à la Grande-Bretagne

Ted Kennedy
appuie Humphrey

NEW-YORK (AP). — Le sénateur Ed-
ward Kennedy a fait sa rentrée sur la
scène électorale et a causé une certaine
surprise en déclaran t qu 'il pensait que
M. Hubert Humphrey et son coéquipier,
M. Edmund Muskie , candidats du parti
démdcrate à la présidence et à la vice-
présidence aux élections de novembre étaient
les deux hommes les mieux qualifiés pour
résoudre les problèmes auxquels font face
les Etats-Unis.

M. Kennedy parlait devant un banquet
politique à Chicopee, dan s le Massachu-
setts. 11 a ajouté qu 'il s'étendrait davantage
sur sa position à l'égard de MM. Humphrey
et Muskie à son retour à Washington.

Un républicain remplacera
le sénateur Robert Kennedy

ALBANY (AFP). — M. Nelson Rockefel-
ler, gouverneur de l'Etat de New-York , a
nommé M. Charles E. Goodell , membre ré-
publicain à la Chambre des représentants,
comme remplaçant au sénat du sénateur
Robert Kennedy. Aux termes de la consti-
tution de l'Etat de New-York , le gouver-
neur peut choisir un successeur à tout sé-
nateur dont le siège est devenu vacant
avant la fin de son mandat. Le mandat
de M. Robert Kennedy expire en 1971.

Le voyage de M. Cernik à Moscou
Dans une dépêche datée de Moscou ,

l'agence tchécoslovaque CTK a annoncé
que le président du conseil tchécoslovaque
et M. Alexis Kossyguine ont signé un ac-
cord sur la fourni ture de gaz naturel russe
à la Tchécoslovaquie « pendant de nom-
breuses années » et sur « la coopération
dans la construction d'un gazoduc sur le
territoire soviétique ».

L'agence a ajouté que « les deux chefs
de gouvernement ont également signé un
protocole portant sur d'autres problèmes
économiques » dont elle n'a pas précisé la
nature.

Peu avant 17 heures locales, la déléga-
tion tchécoslovaque a quitté Moscou par
avion , moins de huit heures après y être
arrivée.

M. Cernik et les autres membres de la
délégation ont été salués à leur départ
par MM. Kossyguine, Mazourov, premier
vice-président du Conseil (et membre du

Politburo), Gromyko et Ririllme, président
du comité d'Etat science - technique.

L'agence TasS a diffusé un communiqué
à l'issue des entretiens qui déclare que
« durant cette rencontre, les deux parties
ont affirmé que , dans lu conjoncture ac-
tuelle , la tâche essentielle est celle d'appli-
quer de façon conséquente les mesures pra-
tiques qui découlent de l'accord négocié à
Moscou du 23 au 26 août. Le communi-
qué révèle qu 'il y a eu deux conférences
distinctes, l'une portant sur des problèmes
politiques, et l'autre consacrée aux ques-
tions économiques.

« L'Union soviétique et la Tchécoslova-
quie se sont déclarées prêtes à aborder une
collaboration sur une vaste échelle », pour-
suit le communiqué.

« Les chefs des deux gouvernements ont
discuté pluieurs problèmes économiques
d'envergure et ont signé les documents y
ayant trait. »

« Les négociations soviéto-tchécoslovaques

se sont déroulées dans une ambiance d'ami-
tié et de camaraderie », est-il souligné dans
le communiqué.

PAS DE DÉVALUATION
Quoi qu 'il en soit, avant même le retour

de M. Cernik, M. Otakar Polh , directeur
de la Banque d'Etat, a opposé un démenti
aux rumeurs selon lesquelles une réforme
monétaire — autrement dit une dévalua-
tion de la couronne tchèque — serait en-
visagée. L'augmentation du volume de la
circulation fiduciaire est dû, essentiellement,
dit-il, au manque de facilités qui , pendant
un temps, arrêta le reflux des billets dans
la Banque d'Etat.

Il a déclaré que la coopération écono-
mique avec l'Union soviétique est d'un in-
térêt vital pour la Tchécoslovaquie, et que
le gouvernement de Prague entendait l'élar-
gir et, aussi, perfectionner, le mécanisme
tiu COMECON (Marché commun de l'Est),
en vue de réaliser l'intégration économique
de l'Europe de l'Est.

ENTRETIENS KOUZNETSOV - HUSAK
Sur le plan politique, M. Vassily Kouz-

uelsov, vice-ministre des affaires étrangères
soviétiques, a regagné Prague venant de
Bratislava où il a eu avec M. Gustav Hu-
sak, chef du P.C. slovaque, des entretiens
qualifiés d'abord de « cordiaux et amicaux »,
par l'agence C.T.K. qui devait les décrire
ensuite comme s'étant déroulés dans une
atmosphère « de franchise et de camara-
derie ».

Dans le vocabulaire communiste, cette
seconde qualification signifie , généralement ,
qu 'il y a eu des points de désaccord entre
les interlocuteurs.

Pourtant. M. Husak, qui a eu parfois les
honneurs de la presse soviétique, passe pour
être en bons termes avec le Kremlin. Il a,
entre autres, demandé qu'à titre provisoire
et eu égard à la situation, les Tchécoslo-
vaques ne soient pus autorises à faire de
voyages à l'étranger. Cette mesure n'a pas

ete jusqu'ici décidée, mais on s'attend que
l'assemblée nationale vote une loi dans ce
sens et qu'elle entre en vigueur le 15 sep-
tembre.

SUS AU RÉGIME NOVOTNYSTE
De son côté, M. Zdcnek Mlynar , secré-

taire du comité central du P.C. dans un
article paru dans le « Rude Pravo », donne
l'assurance qu 'il n'y aura pas de retour
à la « justice en cabinet » du régime No-
votny, et qui si la gravité de la si tuat ion
a nécessité l'adoption de quelques lois im-
populaires, le respect de la légalité et de
la sécurité des citoyens sont des préalables
nécessaires à la normalisation.

Il a donné également l'assurance qu 'au-
cune nouvelle loi n'aura d'effet rétroac-
tif.
LES « CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES »
M. Mlynar a, d'autre part, démenti les

assertions de la presse étrangère — celle
de l'Union soviétique et de ses alliés —
selon lesquelles il y aurait des dizaines de
milliers de « contre-révolutionnaires » en
Tchécoslovaquie , ajoutant- que toute per-
sonne coupable d'activité contre-révolution-
naire, sera, au demeurant, « jugée selon nos
lois et devant nos tribunaux ».

LA NORMALISATION
Au cours des entretiens que j'ai eus

avec MM. Brejnev , Podgorny et Kossy-
guine, j'ai informé les dirigeants soviéti-
ques de la situation politique en Tchéco-
slovaquie en attirant tout particulièrement
leur attention sur les principaux aspects
de la normalisation, a déclaré mardi soir
à son retour de Moscou M. Oldrich Cer-
nik, président du Conseil.

Les Tchécoslovaques connaîtront dans
les prochains jours quelques-uns des résul-
tats positifs de ces entretiens, a ajouté
M. Cernik qui a insisté sur le fait que ses
conversations à Moscou ont surtout porté
sur les questions économiques.

UN SOVIÉTIQUE CLAQUE LA PORTE
Congrès de philosophie a vienne:

VIENNE (ATS-AFP). — Le Mme Con-
grès international de philosophie qui s'était
ouvert le 2 septembre à Vienne , a pris fin
par une conférenc e de presse tumultueuse.
Une véritable joute oratoire a opposé le
professeur Raymond Klibansky (Canada) ,
président de l 'Institut international de phi -
losophie , assisté du professeur Ernst Bloch
(R.F.A.) au professeur Fedor Konstantinov ,
philosophe soviétique , qui a finalement
quitté la salle en signe de protestation.

Prenant d'abord la parole , le professeur
Klibansky a déclaré . qu'aujourd'hui il
n'existait pas une seule ligne marxiste mais
différentes interprétations du marxisme.
> Nous venons de voir comment une puis-
sance dominée par le marxisme a essayé
d'octroyer par la force son interprétation
à un autre pays marxiste » , a-t-il dit.
< Comment un tel usage do la force peut-
il s'expliquer du point de vue marxiste?» ,
s'est écrié le philosophe canadien.

Le professeur Konstantinov a aussitôt ré-

pliqué en disant qu 'il s'agissait en Tché-
coslovaquie de tout autre chose, à savoir
< du maintien de la paix en Europe et
non d'un différend avec l'Etat où le mar-
xisme tchécoslovaque. Puis , après avoir cri-
tiqué le manque d'objectivité de la presse
autrichienne sur le congrès , le philosophe
soviétique condamna ceux « qui se sont po-
sés en juges du marxisme et de l'Union
soviétique ».

« Le rôle du Congrès de philosophie n 'est
pas de discuter politique , mais des problè-
mes de l'homme, de l'humanisme et de la
paix ».

Les maigres applaudissements qui suivi-
rent fu rent noyés sous les cris de protesta-
tion , ce qui incita le professeur Konstanti-
nov a quitter démonstrativement la salle.
Le professeur Bloch critiqua ensuite « ces
paroles vides de sens sur l 'humanisme et
la paix » pouf dénoncer finalement le mar-
xisme dogmatique et sa pratique.


