
LE SO LEIL B R I L L E R A
DE NOUV EAU À PRAGUE

Les dirigeants tchécoslovaques en sont sûrs

Canons d'artillerie russes à la place de machines agri coles dans un champ, à dix kilomètres de Prague.
(Téléphoto AP)

PRAGUE (AP). - Les dirigeants tché-
coslovaques ont demandé à la popula-
tion de ne pas perdre espoir dans l'a-
venir, en dépit du rétablissement de la
censure et des autres restrictions im-
posées par les Soviétiques.

M. Alexandre Dubcek, chef du parti
communiste tchécoslovaque, et d'autres di-
rigeants ont parlé à la télévision, an cours
du week-end, pour confirmer leur volonté
de poursuivre le programme de libéralisa-
tion, tout en satisfaisant aux exigences de
Moscou sur l'adoption de mesures tendant
à consolider le communisme en Tchécos-
lovaquie.

Les dirigeants tchécoslovaques ont, d'au-
tre part déclaré qu'il n'y aurait plus de
liberté pour les activités politiques anti-
communistes.

Un important programme de télévision a
débuté avec un magnifique panorama de
Prague, tandis qu'une jeune fille chantait
une mélancolique chanson populaire : Après
la tempête, le soleil brillera de nouveau ».

(Lire la suite en dernière page)

DANS VING T ANS
Un peu partout, c'est la rentrée. Avec des énergies nouvelles, on trace des

plans, on fait des projets, on hasarde des prévisions, pour trois mois, jusqu'aux
fêtes de fin d'année ou, déjà , jusqu'à l'été prochain. Chefs d'entreprise et hom-
mes d'Etat sont obligés de tâter l'avenir plus lointain, portant parfois jusqu'à
cinq ou dix ans leurs coups de sonde. Peu de gens se risquent au-delà. Des cata-
clysmes, de vastes crises économiques, voire un conflit mondial pourraient faus-
ser les calculs...

Pourtant, si l'on jette un coup d'œil sur les vingt dernières années, n'est-il
pas permis d'en tirer, par déduction, quelques conclusions — et prévisions —
jusqu'en 1988 ? Une publication populaire (l'édition alémanique du Reader's Di-
gest, à l'occasion du 20me anniversaire de sa création) s'y décide et nous annon-
ce ce qui attend alors les Suisses. La population de la Suisse atteindra près de
sept millions d'habitants, dont la moitié vivront dans des agglomérations urbai-
nes. Les villes engloberont de plus en plus de communes suburbaines. Zurich
s'étendra sur la moitié de la superficie du canton. Certaines cités frontalières
« franchiront » les limites nationales : les régions de Bâle, Fribourg-en-Brisgau et
Mulhouse tendront à s'interpénétrer étroitement I

Le pouvoir d'achat du Suisse moyen aura doublé, tandis que la durée du
travail aura sensiblement diminué. Un travailleur sur deux sera employé dan»
le secteur tertiaire, non productif, de l'administration, de l'enseignement et des
services (par opposition aux secteurs primaire et secondaire, l'industrie et l'agri-
culture). Le pourcentage des femmes dans la main-d'œuvre active s'accroîtra
considérablement ; elles exerceront des professions libérales en nombre croissant. =
Compte tenu de l'accélération des progrès techniques, ouvriers spécialisés et s
employés de bureau seront astreints au « perfectionnement permanent » de leurs =
connaissances. H

Les besoins en électricité de la Suisse auront triplé en 1988. Ils seront couverts W
en bonne partie par des centrales atomiques. Le chemin de fer sera le moyen =
de transport rapide idéal : deux millions d'autos (une pour trois habitants) ne =
faciliteront pas la circulation, malgré un réseau d'autoroutes amélioré, dont la S
longueur totale n'atteindra toutefois que quelque 900 km. La construction de S
maisons d'habitation sera accélérée et rationalisée : de nouveaux matériaux se- =
ront pressés par une machine comme de la pâte dentifrice, dans des moules =
ayant toutes les formes que l'on voudra donner aux éléments d'un immeuble ou Ij
d'un appartement. =

Un Suisse sur deux aura en 1988 le téléphone, qui sera relié automatique- fi
ment à un nombre élevé de pays d'outre-mer, et de nombreux postes de télé- m
phone seront munis de téléviseurs. Il n'est pas certain que cela plaira à tout le M
monde... S

R. A. I

SYLVIA ET L'AMOUR...

Ce n'est pas le nom de cette jolie f i l l e  mais celui du f i l m  dans lequel
elle a fai t  ses débuts... prometteurs . El le  s 'appelle Anna Maria Rosati
et pose ici dans un site idy lli que près de Rome. Un nom à retenir...

(Téléphoto AP)

LE SUD DE L'ANGLETERRE
EST QUASI SOUS L'EAU

On n'avait pas va cela depuis quinze ans

14 morts, 100,000 sans-abri au Mexique
LONDRES, (ATS-AFP). - Trente-six heures de pluies diluviennes ont provoqué, dans le

sud-est de l'Angleterre, durant la journée de dimanche et d'hier les pires inondations que l'on
ait connues depuis 1953.

Les sans-abri se comptent par centaines
et il y a au moins une victime connue :
une femme emportée à Wisborough-Green.
dans le Sussex, alors que, réfugiée avec
sa fille de 14 ans sur le toit de sa voi-
ture, elle allait être atteinte par des sauve-
teurs. Sa fille a été retrouvée à près d'un
kilomètre de la voiture, agrippée à un ar-
bre.

Le comté de Kent est presque isolé,
la plupart des routes et des voies ferrées
étant coupées. La stuation y a été aggra-
vée par une tornade qui a emporté une
cinquantaine de toits près de l'embouchure
de la Tamise.

L'Essex a, lui aussi, été sévèrement tou-
ché. Londres même n'a pas été épargné :
dans les quartiers de Lewisham, au sud-
est, et de Wimbledon, au sud, de nom-
breuses familles ont dû se réfugier dans

Près de Londres, dans le Surrey, les fameux autobus à deux étages transformés pour l'occasion en véhicules
amphibies. A droite, les pieds dans l'eau, les soldats appelés en renfort.

(Téléphoto AP)

des cinémas pour la nuit Des antobus à
impériale, moteurs noyés, ont été aban-
donnés par leurs passagers. A Hyde-Park
même, on a vu des automobilistes, dans
l'eau jusqu'aux genoux, pousser leur voi-
ture.

12 heures dans un train
Sur les routes, des conducteurs bloqués

par les eaux en crue n'ont dû leur salut
qu'à l'intervention des véhicules amphibies
de l'armée. A Edenbridge, dans le Kent ,
il a fallu un hélicoptère pour évacuer des
habitants réfugiés sur les toits des maisons
et les 150 passagers d'un train ont passé
douze heures dans une position inconfor-
table avant de pouvoir être secourus.

Des hélicoptères ont également été utili-
sés pour transporter dn ravitaillement et de

l'eau potable dans des localités cernées par
les flots.

Le trafic aérien a subi des interruptions
dimanche à Gatwick où les pistes étaient
transformées en lac.

L'Observatoire de Londres a annoncé que
dimanche a été le jour le plus pluvieux
pour un mois de septembre depuis 1871, pre-
mière année d'enregistrement de l'intensité
des précipitations.

Et en France
Des pluies diluviennes ont également

dévasté les régions septentrionales de la
France (la Provence, le Var, l'Hérault et
les Alpes-Maritimes) et ont provoqué des
dégâts estimés à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs.

(Lire la suite en dernière page)

Tonbridge, dans le Kent, à quelques kilomètres de la capitale :
une petite Venise...

(Téléphoto AP)

LAUSANNE
impressionnant

Le championnat suisse
de football

Lausanne a remporté de brillante fa-
çon le derby qui l'opposait à Servette.
Cette cinquième victoire consolide sen-
siblement la position des Vaudois en
tête du classement de ligue A. Notre
document montre Vuilleumier (de dos),
Kerkhoffs et Bosson exprimant leur joie.

(A.S.L.)

Soixante
Tchécoslovaques

attendus à Vaumarcus
(Page 3)

Passante tuée
à Sierre

Ouverture
de la session
parlementaire
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TOUT SUR LA MODE
AUTOMNE -HIV ER

Four donner un
sens uu début

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE, sur la scène du monde, sur-
vient un de ces événements qui
secouent l'opinion publique, le

peuple suisse attend de ses autorité:
qu'elles fassent connaître à la fois leur
sentiment et la vue qu'elles ont des cho-
ses, qu'elles deviennent en quelque sor-
te la « voix du pays » et projettent
quelque clarté sur un avenir encore in-
quiétant.

Nous aurons donc, au cours de lo
session parlementaire ouverte hier soir
à Berne, une déclaration de M. Spuh-
ler, président de la Confédération et
chef de notre diplomatie, sur le récent
coup porté par l'URSS aux illusions de
ceux qui voyaient dans la « mutation »
ou la <t mue > du communisme l'un
des phénomènes à la fois les plus
marquants et les plus prometteurs de
cette décennie finissante.

Le fait n'est point nouveau. Ainsi, en
mars 1938, quand Hitler eut fait de
l'Auriche notre voisine une simple
« marche orientale » du Grand Reich,
M. Motta exposa à la tribune du Con-
seil national l'opinion du Conseil fédé-
ral. Toutefois, ce qui se passait il y a
trente ans avait un caractère particu-
lier. Devant une menace qui se préci-
sait, il ne s'agissait pas de discuter,
mais d'affirmer, de proclamer , face à
l'ivresse de puissance, que la Suisse
gardait confiance en son destin et fe-
rait front contre la violence. Ce qui
avait caractérisé ce moment de la vie
parlementaire, ce n'était point l'indigna-
tion, les éclats oratoires, la vigueur
du verbe, mais la gravité. On ne peut
guère s'attendre à retrouver pareil cli-
mat le 24 septembre prochain, date
fixée pour le débat, car cette fois, com-
me après l'écrasement de la révolte
des Hongrois en 1956, il y aura débat.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)



Monsieur et Madame
Jacques TODTLI-SCHENKER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean-François
15 septembre 1968

Maternité Pourtalès Bachelln 9
Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Attlllo TTJRUANI - MACHEREL ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Stéphane-Olivier
15 septembre 1968

Maternité Les Saules 13
des Cadolles 2013 Colombier

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de Neu-
châtel, a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Marie SCHWAB
membre actif do la société.

Le comité

Monsieur et Madame
Jean-Louis BINDITH-DEMIÊRE ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nicole
16 septembre 1968

Maternité Coin-Gosset
Pourtalès 2022 Bevaix

Aujourd'hui, ouverture de la

location pour la Fête
des vendanges

Voir annonce dans le corps du jour-
nal.

Madame Jeannette Rollier-Gay, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rollier-Gruaz et leurs enfants

Viviane et Simon, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice Rollier-Post, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gabrielle Rapillard-Rollier et leurs enfants

Laure-Anne, Danièle et Myriam, au Tschad ;
Mademoiselle Marguerite Rollier, à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
le docteur et Madame Michel Wasserfallen, leurs enfants et

petits-enfants, à Leysin ;
Monsieur et Madame Hermann Jahke-Rollier, leurs enfants et

petits-enfants, à Stuttgart ;
le pasteur et Madame Samuel Rollier et leurs enfants, à Saint-

Aubin (Neuchâtel) ;
Madame Maurice Gay et son fils Jean-Bernard, à Sion ;
Monsieur et Madame Elener Simon et leurs enfants, à Bâle ;
Madame Bubloz , son infirmière,
ainsi que les familles parentes et alliées Rollier, Le Grand,

Secretan, Monteil , Chapuis, Gay,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de

Monsieur le docteur Jean ROLLIER
leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , enlevé à leur affection , le 15 septembre 19(38 , dans
sa 66me année, après une longue maladie.

Il y a un temps pour tout , un temps
pour toutes choses sous les deux, un
temps pour naî tre et un temps pour

. mourir. Eccl. 3 : 1.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église Saint-Théodule, à
Sion , mardi 17 septembre 1908, à 14 heures.

L'incinération suivra, dans l'intimité de la famille, à Vevey.

Domicile mortuaire : Savièse.

Selon le désir du défunt , on est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes,
mais de penser & la collecte en faveur du nouveau temple de Sion.
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN

DERNIERS J O U R S
de l'exposition de meubles

à la Rotonde
MEUBLES NUSSBAUM

PESEUX

La direction et le personnel de la Banque cantonale neuchâ-
teloise ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond von GUNTEN
leur fidèle collaborateur et cher collègue, dont ils garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

Mardi 17 et mercredi 18
F E R M É

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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La section du P.O.P. de Neuchâtel-ville
a le triste devoir de faire part à ses ca-
marades et amis du décès de

Monsieur
Martial HIRSCHY

père de Monsieur Gérard Hirschy son
dévoué président.

FERME DU GRAND-
CACHOT-DE-VENT
Dimanche 22 septembre à 17 h
(360 places assises)

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

Le F.-C. Comète, Peseux, à la dou-
leur de faire part du décès do

Monsieur

Edmond von GUNTEN
membre honoraire du club.

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

l e  comité et les membres de la Société
fédérale de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur René CHOPARD
président d'honneur de la S.F.G., ancien
¦président de la commission de jeunesse.

Nous garderons de cet ami dévoué un
souvenir durable.

Le chœur d'hommes « L'Aurore > de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir de faire part aux membres actifs
passifs et honoraires de la société du
décès de

Monsieur
Martial HIRSCHY

membre actif depuis de nombreuses années.
Pour le jour et l'heure des obsèques,

prière de consulter l'avis de la famille.
Corcelles-Cormondrèche, le 16 septem-

bre 1968.
Le comité

t
Monsieur le curé, Monsieur l'abbé, le

Conseil de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur René CHOPARD
membre dévoué du Conseil de paroisse.

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

Le comité des contemporains 1912 du
Val-de-Ruz a le pénibe devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur René CHOPARD
leur cher et dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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La Communauté catholique des Gene-

vcys-sur-Coffrane a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur René CHOPARD
membre dévoué et représentant de la com-
munauté au sein du conseil de paroisse.

Pour l'ensevelissement , se référer à l' avis
de la famille.

La Société fraternelle de prévoyance, sec-
tion de Savagnier, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame

Suzanne MATTHEY
caissière durant de nombreuses armées.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame et Monsieur Jean-Louis Brunner
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Glauque
et leurs enfants , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Matthey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ami Matthey ;
Madame Marguerite Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

Suzanne MATTHEY
leur chère maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 62me année , après une longue et pénible
maladie.

Savagnier , le 14 septembre 1968.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62.
L'ensevelissement aura lieu à Savagnier ,

mardi 17 septembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62
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Madame Klara Imhof et sa famille ;
Monsieur et Madame Werner Walther-

Perrenoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Oscar Walther-
Bosshart, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Paris ;

Madame Olga Walther à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Hans Lehmann-
Marti ;

Monsieur et Madame Gottfried Neuhaus-
Marti et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Rudolf WALTHER
retr. CFF

leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père et oncle, enlevé à leur tendre
affection le 14 septembre à la suite d'une
longue maladie dans sa 92me année.

Bumpliz , le 14 septembre 1968.
(3018 Bienenstrasse 3)

Le service funèbre aura lieu mercredi,
le 18 septembre 1968, à 10 h, au créma-
toire du cimetière de Bremgarten , où le
corps est déposé.
On est prié de déposer les fleurs directe-
ment au crématoire .

Les pompiers du Landeron à l'exercice
(c) Sous le commandement du cap. Ziit-
tel, la compagnie des sapeurs-pompiers du
Landeron a accompli son exercice général,
samedi après-midi. Au cours de ces der-
nières semaines, les sections avaient repris
en détail les diverses tâches qui incombent
au service de défense contre l'incendie. A
deux reprises, l'alerte fut donnée par la
sirène. En cette fin de semaine, il s'agis-
sait donc do vérifier le bon fonctionnement
de l'ensemble en cas de sinistre.

Pour la circonstance, la commission du
feu , présidée par M. Jean Vuillemin , de-
vait supposer qu'un incendie s'était déclaré
dans le bourg, au numéro 26. En théorie,
les sapeurs eurent non seulement à maîtri-
ser le feu , mais également à sauver trois
personnes prises dans les flammes. Dans
une lutte contre le brasier, ils durent se
préoccuper, de protéger les immeubles voi-
sins qui sont contigus. Après une heure
d'efforts, l'opération était terminée.

Quant au corps des pompiers, il lui res-
tait à présenter son matériel au cours du
traditionnel défilé qui se déroula pour une
fois sans tambours. Après une première
critique, les officiers et sous-officiers se
rencontrè rent au café Fédéral. Au cours

d'une collation, M. Jean-Pierro Gurtner ,
directeur de police, apporta le salut des
autorités, tandis que chacun put échanger
ses impressions sur un service qu'il faut

sans cesse adapter au nouveau besoin.

A I école
de mécanique
et d'électricité

La commission issue des dernières élec-
tions a siégé pour la première fois le
12 septembre sous la présidence de M.
Henri Verdon , directeu r de l'instruction pu-
blique.

Après avoir installé officiellement la nou-
velle commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, M. Verdon procéda à l'élec-
tion du bureau qui est composé de MM.
André Kistler , président , Henri Lardon vice-
président , Claude Ducommun . secrétai re,
Clovis Leuba et Edmond Quinche , asses-
seurs.

Prenant la présidence , M. Kistler fit un
bre f tour d'horizon des nombreux problè-
mes que la commiksion devra aborder dans
l'immédiat et dont le plus urgent et impé-
rieux est celui de procurer à l'école des
locaux adéquats.

Le budget adopté par la commission pour
1969 est le reflet de l'augmentation cons-
tante des effectifs. Deux membres du corps
enseignant, MM. Willy Guggisberg et Fré-
déric Wiithrich ont été fêtés pour leurs
25 années au service de l'enseignement pro-
fessionnel.

Enfin, le directeur demande si vraiment
il n'est pas possible d'arriver à une certaine
coordination des vacances scolaires pou r
tout le canton.

DOMBRESSON

Ouverture du parcours
(c) Le parcours du bétail a été ouvert
à la fin de la semaine dernière à
Dombresson.

En faveur du Louverain :
vente de cornets i la crème

(c) L'action de la Jeunesse paroissiale
protestante du Val-de-Ruz en faveur du
Louverain (construction de deux pavil-
lons) a débuté à la fin de la semaine
passée par une vente de cornets à la
crème qui a connu un succès inespéré.
En effet, 7250 cornets ont été vendus,
laissant un bénéfice net d'environ
2200 francs.

UN BLESSÉ
(c) Dimanche après-midi vers 13 h 30,
alors que la pluie tombait dru, une vio-
lente collision s'est produite entre les villa-
ges de Nods et Diesse à l'endroit où la
route décrit une forte courbe. Un auto-
mobiliste de Nods, M. Jean-Pierre Scher-
tcnleib, qui roulait en direction de Diesse
est entré en collision avec M. Jean-Claude
Racine de Lamboing qui venait en sens
inverse. Le choc fut particulièrement vio-
lent puisque la voiture pilotée par M. Ra-
cine sortit de la route et dévala le talus
pour finir sa course 50 m plus bas. Mme
J.-P. Schcrtenleib qui se trouvait assise, à
côté de son mari a été relevée grièvement
blessée à une jambe. Un médecin de la
Neuveville et l'ambulance furent mandés
d'urgence. Devant la gravité des blessures,
le médecin ordonna le transport de la bles-
sée à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel,
Les deux voitures ont été fortement en-
dommagées. Les dégâts matériels attei gnent
7000 francs. Les postes de police de Diesse
et de la Neuveville de même que le groupe
accident de Bienne ont procédé aux cons-
tatations d'usage.

Violente collision
entre Nods et Diesse

57 mm d eau
le dimanche du
Jeûne fédéral

Alors que chacun espérait un week-
end ensoleillé pour le Jeûne fédéral ,
le dimanche a été particulière ment
humide (plus de cinquante-sept mil-
limètres d'eau à Neuchâtel I )  et nom-
breux furent ceux dont les projets
de promenade furent compromis. Si
les champignoneurs et les amoureux
de la nature ont voulu se rendre en
forêt soit à la recherche de chante-
relles ou pour y faire une torrêe ce
n'est qu'hier qu'ils ont pu le faire
sans trop risquer d'attraper un mau-
vais rhume.

Les routes, malgré le mauvais
temps ont été passablement encom-
brées et à la douane de Meudon par
exemple un important trafic s'est
manifesté notamment dimanche
après-midi et lundi en f in  de jour-
née. La densité de la circulation ne
dépassait pourtant pas celle de l'an-
née dernière.

A Neuchâtel les fidèles ont suivi
les cultes spéciaux avec recueillement
et reconnaissance tant à la paroisse
réformée évangélique qu'à la paroisse
catholique romaine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 14 septembre

1968. — Température : moyenne 15,3,
min. : 12,3, max. : 18,0. Baromètre : mo-
yenne : 714,9. Eau tombée : 8,7 mm. Vent
dominan t : direction : nord-est, calme à fai-
ble, force : de 13 h à 18 h , ouest, faible.
Etat du ciel : couvert, très nuageux à cou-
vert dans l'après-midi, pluie de 2 h 30
à 13 h 15, de 16 h 30 à 17 h 15 et
dès 21 heures.

15 septembre 1968. — Température : mo-
yenne 13,2, min. : 10,8, max : 16,4. Baro-
mètre : moyenne : 712,1. Eau tombée :
57,1mm. Vent dominant : direction : est,
nord-est, faible, de 16 h 45 à 18 h, nord-
ouest, modéré, ensuite sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert, pluie jusqu'à 9 h 30
et dès 13 h 15.

16 septembre 1968. — Température :
moyenne : 14,4, min. : 11,0, max. : 18,5.
Baromètre : moyenne : 714,5. Eau tombée :
3,1mm. Vent dominant : direction : sud, for-
ce : faible. Etat du ciel : le matin, cou-
vert par brouillard élevé, dès 10 h , légè-
rement nuageux à clair. Le soir couvert
et pluie dès 20 heures.

Niveau du lac du 14 septembre : 429,33 ;
15 septembre : 429,36 ; 16 septembre : 429,45

Température de l'eau (16 septembre) : 17°

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le ciel demeurera le plus souven t
très nuageux , voire couvert , avec des pré-
cipitations parfois orageuses.

La température , comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit, atteindra 14 à 19
l'après-midi. En montagne, elle accusera
une légère baisse. Le vent soufflera du
secteur sud-ouest, modéré à faible sur le
Plateau , fort et progressivement modéré en
altitude. Des rafales ne sont pas exclues
dans les orages.

Evolution probable pour demain et jeudi :
au nord des Alpes, amélioration d'abord
dans l'ouest , puis dans l'est. Frais. Au sud
des Alpes , généralement beau.
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Canton fourrures , di Marino haute couture, Giordano coiffure,
Givenchy chaussures Nouvelle Boutique, créent en collaboration
une collection de rêve qui est présentée au Beau-Rivage, Lausanne-
Ouchy, le jeudi 1!) septembre à 15 h 30 et 20 h 30.
Prière de réserver par tél. (021) 26 38 31.

PESEUX

Une passante, Mme Yvonne Baumann,
âgée de 56 ans, de Corcelles, traversait
la chaussée, hier vers 20 h 30, sur un
passage de sécurité à l'avenue de la
Gare à Peseux. Elle a été renversée par
un cyclomoteur. Elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès en ambulance, souf-
frant de plaies à la tête et aux jambes.

BOUDRY

En cas d'oubli...
La gendarmerie de Boudry recherche le

conducteur de la voiture automobile mar-
que Fiat 124, de couleur bleu-vert; qui
dans la nuit du samedi 14 au dimanche
15 septembre 1968, a endommagé uno bar-
rière , en bordure de la route nationale 5,
à Areuse.

Renversée par
un cyclomoteur

Les vignerons neuchâtelois ont perdu un
collègue. M. Gaston Ruedin vient en effe t
de mourir à Cressier à l'âge do 77 ans.
Cette personnalité fort connue dans le vi-
gnoble local était père de 10 enfants. Il
avait fait partie du Conseil communal de
Cressier et était à la tête d'un commerce
de vins florissant après avoir été agricul-
teur pendant de nombreuses années.

Un vigneron très connu
est mort à Cressier

ENGES

((c) Comme chaque armée et dans le cadro
de la campagne d'éducation routière, un
agent de la brigade volante a donné hier
matin un cours de théorie à nos élèves de
4me et Sme. Ces derniers pourront prochai-
nement et pour la première fois participer
à Marin , à une leçon pratique dans le
jardin de la circulation. Heureuse ini-
tiative , tant il est vrai que depuis la réfec-
tion de la route de Lignières et de celle
de Chaumont, le trafic régional , le di-
manche surtout atteint une surprenante den-
sité.

Les enfants
et les dangers

de la route

La Boucherie René Perrin et son per-
sonnel a le pénible devoir de faire part
du dèd s de

Monsieur René CHOPARD
leur fidèle employé durant 41 ans.

Ils garderont de co dernier un souvenir
ému et reconnaissant.

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

Madame Edmond von Gunten-Bé-
guin, à Peseux ;

Monsieur et Madame Serge von
Gunten-Weber et leur petite Prisca,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Jean Zaugg-
von Gunten, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René von
Gunten-Aubry, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur André Béguin-
von Gunten, à Peseux, leurs enfants
et petite-fille, à Colombier ;

Madame et Monsieur Emile Pau-
chard-Béguin, leurs enfants et petits-
enfants, à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond von GUNTEN
leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le 15 septembre 1968,
à l'âge de 69 ans, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 15 septembre 1968.
(Rugiu 19)

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 18 septembre.

Culte au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès, Neuchâtel.
Selon le désir du défunt, prière
de penser à Terre des Hommes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Martial Hirsehi-Thiébaud ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Gérard Hirschi

et leurs enfants , à la Coudre ;
Monsieur Daniel Hirschi, à Lima

(Pérou) ;
Monsieur et Madame André Hirschi

et leur fille, à Hegnau (ZH) ;
Madame et Monsieur Silvano Agrosi-

Hirschi et leur fille , à Serrières ;
Monsieur et Madame Hubert Hirschi

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Thiébaud ,

Morf , Vogei , Phili ppin , Guth, Hirschi ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Martial HIRSCHI
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 66me année,
après une pénible maladie.

Peseux , le 16 septembre 1968.
(Rue du Réservoir 6)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, S : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mercredi 18 septembre.
Culte au crématoire à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel do
l'Entreprise COMINA NOBILE S.A. à
Saint-Aubin, ont le regret de faire
part du décès de

Madame Joseph MEUWLY
épouse de leur ouvrier.

Les obsèques ont eu lieu lundi.

Monsieur Joseph Meuwly ;
Madame Vve Rosa Nicoud à Saint-Au-

bin et ses enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu M,

Albert Nicoud ;
Madame Vve Anna Auderset ses enfants

et petits-enfants à Cormondes ;
Madame et Monsieur Charles Droz leurs

enfants et petits-enfants à Cormondes ;
Madame et Monsieur Fritz Dietrich leurs

enfants et petits-enfants à Berne ;
ainsi que les familles parentes alliées et

amies
ont la douleur de vous faire part du

décès de

Madame Joseph MEUWLY
née Marthe Nicoud

leur chère épouse, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et amie enlevée à leur _ tendre
affection dans sa 56me année après uno
pénible maladie.

Saint-Aubin le 14 septembre 1968.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
' que afin que quiconque croit en

lui ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 :16

L'enterrement a eu lieu à Saint-Aubin
le lundi 16 septembre.

Monsieur et Madame Henri Schwab-
Danuser, à Thalwil ;

Mademoiselle Marlène Schwab, a
Neuchâtel ;

Madame Marie - Louise Lorimier-
Schwab, à Valangin ;

Monsieur et Madame Willy Chrlstl-
nat-Schwab et leurs enfants, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Claude Aeby-
Schwab et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louis SCHWAB
née Marie ZOPFI

leur très chère et inoubliable maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 14 septembre 1968.
(Rosière 2)

Mon Dieu , mon désir est que
là où je vais, je retrouve ceux
que tu m'as donnés et que j'ai
tant aimés.

Repose en paix, chère maman.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 17 septembre .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r
Madame René Chopard et ses enfants :

Monsieur et Madame Gilbert Chopard ;
Monsieur et Madame Jean Braichotte ,

à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Raoul Hénault, à

Fontainemelon , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles Chopard

et leurs enfants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Pierre Panighetti ,

à Fontainemelon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Willy Hurni , à Fontaine-
melon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Hurni , à Va-
langin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Hurni , à Fon-
tainemelon , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Hurni, à
Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther Hurni , à
Fontainemelon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Henri Pelet, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Hurni et
leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Maurice Perdrizat
et leurs enfants, à Auvernier,

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

Monsieur René CHOPARD
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu , filleul , parrain , parent
et ami, quo Dieu a repris à Lui, dans sa
56me année, après uno longue et pénible
maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 15 septembre 1968.

Je quitte ceux quo j'aime et jo
rejoins ceux que j' aimais.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 18 septembre , à 15 heures.

La messe sera célébrée en l'église do
Coffrane, à 14 h.

R. I. P.



A/o cei de diamant

à ^aînt-isLaiôe
( c )  Dimanche , M. et Mme Al f red  Dur-
del-Junier ont eu la joie de célébrer
le soixantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leur famille et
de l'amitié de tous leurs voisins,
amis et connaissances, qui se sont
associés à ce magnifi que anniversaire.

Figures caractéristi ques et attachan-
tes de Saint-Biaise , dont ils sont par-
mi les doyens , M. et Mme Dardel-
Junier s'occupent encore journelle-
ment à soigner avec zèle les f leurs ,
f ru i t s  et légumes de leurs jardins.

M . Al f red  Dardel a été conseiller
communal , et il a travaillé jusqu 'à
ce printemps comme membre dévoué

de la commission de salubrité publi-
que. Il  est d' autre part for t  connu
dans la rég ion et au-delà , pour avoir
exercé durant p lus d'un demi-siècle
les fonctions de , commissaire viticole.

Figurant également parmi les lec-
teurs et abonnés les p lus anciens de
notre journal , les époux Dardel-Ju-
nier y trouveront aujourd'hui des
vœux sincères et cordiaux, parfumés
discrètement de la bonne odeur des
cyclamens des Fourches, dont ils con-
naissent depuis f o r t  longtemps la ca-
chette parmi les roches et les épi-
nes !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Convocation
du Grand conseil

C'est en session extraordinaire
que se réunira le Grand conseil
le premier et le deux octobre au
château de Neuchâtel. L'ordre du
jour prévu est important.

Fin du cours de sauvetage
à la piscine du Val-de-Ruz

Lorsque la piscine du Val-de-Ruz s'est
ouverte à la fin du mois de juin passé, on
s'est rapidement rendu compte que le gar-
dien ne pouvait pas être partout ' à la fois,
aux machines, à la caisse, à la tondeuse à
gazon et autour des bassins pour surveiller
les baigneurs.

M. Rudy Bahnwart, de Cernier, le pre -
mier, s'est décidé à empoigner l'affaire par
le bon bout et a lancé l'idée d'un cours
de sauvetage dans le but bien sûr, lointain
encore, de créer une section au Val-de-
Ruz de la Société suisse de sauvetage.

Une vingtaine de personnes, des jeunes
surtout, répondirent à l'appel de M. Bann-
wart et acceptèrent de s'entraîner sitôt après
les vacances d'été. Quatre moniteurs venus
tour à tour de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds et du Locle se sont déplacés deux
fois par semaine au Bois d'Engollon pour
initier progressivement les futurs sauve-
teurs.

ENTRAINEMENT INTENSIF
Le brevet do sauveteur se prépare en quel-

que douze heures de travail intensif. Rap-
pelons quelques-unes des exigences du bre-
vet suisse :
• Nager 400 mètres en 10'45" pour les

jeunes (il est toléré un peu plus de temps
pour les adultes) dont 50 mètres sur le
dos ; O nager 20 mètres sous l'eau (15 m
pour les femmes) ; O nager habillé 50 mè-

tres (sans chausures et sans veston pour les
hommes, en blouse et jupe pour les fem-
mes), puis tracter un camarade habillé sur
25 mètres ; 9 rechercher 4 assiettes au fond
du grand bassin et les ramener en une
fois à la surface ; # chercher au fond de
l'eau un sac de sable de 5 kg # sauter
depuis le plongeoir de 3 m ; • étudier tou-
tes les possibilités de prises de dégagement ;
• nage de sauvetage ; # nage de transport.

La partie théorique centrée sur la réani-
mation . comprend 79 questions à étudier
dont 6 sont posées à l'examen.

SAMEDI, EXAMENS
Les examens de sauvetage so sont dérou-

lés samedi dernier. Treize candidats âgés
de 14 à 45 ans et une femme se sont
présentés en pleine forme. Des experts venus
des Montagnes neuchâteioises ont fait su-
bir aux candidats un examen sévère que
tous ont réussi. Il s'agit de : Raymonde
Bannwart, Cernier ; Alain Luginbùhl, Bou-
devilliers ; Albert et Jean-François Schild,
Fontainemelon ; Claude Bedaux, Boudevil-
liers ; Roger Voirol, Cernier ; André Per-
roud , les Hauts-Geneveys Christian Ma-
they, Fontainemelon ; Jean-Pierre Hugli,
Valangin ; Jacques Rufener, Cernier ; Edy
Burger, Saules ; Marcel Thiébau d, Cernier ;
Pierre-André Challandes, Fontainemelon ;
Hassan Bayât, Cernier.

Ces quatorze gardiens ont offert spon-
tanément leurs services au comité de la
piscine pour la saison prochaine. Trois par
trois ils seront de service dès le samedi de
10 h au dimanche à 18 h.

Bientôt sera donc créée au Val-de-Ruz —;
c'est la conséquence logique du cours qui
vient de se terminer — une société de sau-
vetage qui préparera pour la saison pro-
chaine un nouveau cours qui débutera le
plus tôt possible dans la saison.

Signalons enfin que la fondation d'une
société de natation est également envisagée.
Elle rendra elle aussi de grands services au
public non nageur du vallon.

A. S.

Démonstration concluante à Pierre-à-Bot

Parmi les personnalités, on reconnaît MM. Philippe Mayor, conseiller communal, Habersaat, chef
de la police locale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g Nouveau système 

de/marque:à 

la cible

Signe des temps, les Neuchâtelois s'in-
téressent de près au nouveau système de
marque à la cible. La Corporation des
tireurs de Neuchâtel a organisé en ce mi-
lieu de septembre une démonstration du
nouveau système de marque à la cible
arrivé pour ainsi dire sur le marché cette
année après plusieurs mois d'études.

Le stand de Pierre-à-Bot avec ses qua-
rantes cibles e prêtait fort bien à cet exer-
cice et il y avait là pour assister à cette
expérience une bonne centaine de per-
sonnes du chef-lieu,, des environs, et une
délégation du Pas-de-Calais. Cette démons-
tration a été concluante à des titres di-
vers.

On a vivement apprécié la rapidité de la
marque, la précision du système et ses indé-
niables avantages sur la formule habituelle .
On y a appris aussi que la marque à cent
points demeurait pour l'heure au stade ex-
périmental, eu égard aux difficultés de l'opé-
ration mais qu 'elle ferait vraisemblablement
son apparition d'ici à trois ans.

En cette période qui voit la disparition
progressive du cibare, collaborateur extrê-
ment précieux mais d'une rare té aujour-
d'hui proverbiale, le nouveau système de
marque électronique à la cible présente un
intérêt véritable. C'est en même temps une
manifestation tangible du progrès à laquelle
plusieurs de nos sociétés de tir vont sans
doute sacrifier dans un proche avenir. A
Neuchâtel , rien ne saurait être encore décidé
et c'est normal. Mais il appartient à M.
Frédéric Perret , membre d'honneu r de la
société cantonale et matcheur chevronné,
d'étudier le problème jusque dans ses moin-
dres détails et de présenter un rapport pro-
chainement à ses pairs qui en tireront les
conclusions qui s'imposent. Certes, la dé-
pense est importante surtou t s'il, s'agit d'une
installation existante. Mais le jeu en vaut
la chandelle, comme on a pu s'en persua-
der au stan d de Pierre-à-Bot où l'on notait
dans l'assistance, entre autres, la présence
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
excellent pistolier à ses heures, et celle du
conseiller municipal Philippe M ayor.

Décès du docteur
Jean Rollier

Samedi est décédé, après une longue
et douloureuse maladie, le Dr Jean Rollier,
médecin-chirurgien.

Enfant d'une vieille famille neuchâteloise
— fils de M. Samuel Rollier, pasteur à
Boudry, neveu du Dr Auguste Rollier, de
Leysin — il fit de brillantes études, fonc-
tionna durant cinq ans comme chef de cli-
nique du professeur Decker, à Lausanne,
puis exerça avec beaucoup de succès à
Fribourg où il dirigea l'hôpital Dalor du-
rant plus de vingt ans en qualité de
chirurgien-chef .

Dans l'armée, il avait lo grade de capi-
taine et fut notamment médecin du Bat
fus. 19 de 1938 à 1940.

D s'était retiré dans une propriété de
Savièse sur Sion, où il s'est éteint entouré
des regrets unanimes do tous ceux à qui
il avait donné lo meilleur do lui-même.

Début d'incendie
à la Neuveville

(c) Samedi à 13 heures, des paysans ont vu
de la fumée sortir d'une fenêtre du troi-
sième étage de l'immeuble 15, rue de
l'Hôpital, à la Neuveville. Ils ont avisé
le propriétaire qui, habitant dans une au-
tre maison, s'est rendu immédiatement
sur les lieux avec un extincteur et est
parvenu à maîtriser un début d'incendie,
avant l'arrivée des premiers secours. Il est
possible qu'une cigarette jetée dans une
corbeille à papier soit à l'origine de ce
commencement d'incendie. Le feu s'est
communiqué à une boiserie et à une porte
et deux chambres ont été noircies par la
fumée. Les dégâts s'élèvent à 7000 fr. en-
viron.

TOUR
DE

VILLE

Perte de maîtrise
Dimanche à 14 h 45, une colli-

sion s'est produite à l'intersection
de la rue du Ier-Mars avec celle
de la Maladière. Une voiture por-
tant plaques genevoises conduite
par M. Rodolphe Imhof , actuelle-
ment domicilie à Neuchâtel , circu-
lait rue de la Maladière en direc-
tion est-ouest ; une voiture ber-
noise pilotée par M. Walter Schutz
était arrêtée rue Pierre-à-Mazel
pour laisser passer d'autres voitu-
res. M. Imhof ne put éviter la
collision. La femme du conducteur
bernois, Mme Schutz, a été forte-
ment commotionnée par le choc.

Refus de priorité

Hier à midi cinq, Mlle .E. H., do
Neuchâtel, circulait sur un cyclo-
moteur rue des Brévards. Elle
n'accorda pas la priorité à une
voiture conduite par M. S. M. qui
circulait à la rue des Parcs. Il n'y
a pas de blessé et les dégâts sont
légers.

Collision
à un carrefour

Un blessé
Alors qu'd circulait samedi à 11 h 50

rue de l'Evole en direction du centre,
M. Giovanni Bodogna, âgé de 31 ans,
domicilié à Boudry, à été victime d'un
accident. Au carrefour Promenade
Noire-Balanca H voulut s'engager en
direction de la rue du Coq-d'Inde et
se mit en présélection de gauche. Il
fut alors tamponné par une fourgonnette
pilotée par M. Claude Fischer de Mont-
mirai! qui tentait un dépassement. Le
choc fut violent et M. Bodognan fut
blessé et dut être conduit à l'hôpital
de la Providence souffrant de contusions
au thorax.

Friteuse en flammes
Les premiers secours de Neuchâtel

ont dû intervenir samedi soir à 19 h 45
au Cercle des travailleurs où une fri-
teuse s'était subitement enflammée par
suite du dérèglement du thermostat. La
friteuse a pu être rapidement éteinte
mais elle est hors d'usage. Un congéla-
teur placé à proximité a également
souffert.

Violente collision
Une collision s'est produite di-

manche à 17 h 15, rue des Parcs.
Une voiture conduite par M. E. F.,
domicilié à Cortaillod, circulait rue
des Parcs en direction ouest-est
lorsque, à la hauteur de l'immeu-
ble No 12, la chaussée étant obs-
truée par des véhicules en station-
nement le long du trottoir sud, le
conducteur qui dépassait ces véhi-
cules ne put éviter le choc avec
la voiture de M. G. S. qui surve-
nait en sens inverse. Il n'y eut
pas de blessé, mais les voitures
ont subi de gros dégâts.

La fanfare de Boudry a conquis les Lorrains
II s'en est fallu de peu pour que le défilé
n'ait pas lieu à Metz, les costumes des musiciens
étant restés bloqués à la douane...

Chaque année, à f in  août, la ville
de Metz est en liesse pour fêter la
mirabelle, tout comme Neuchâtel fê te
sa vendange en octobre . A cette oc-
casion, de grandes festivités déroulent
leurs fastes durant une semaine et la
grande manifestation trouve son apo-
théose lors d'un grand corso fleuri
qui s'est déroulé le 25 août dernier
devant plus de 40,000 spectateurs.
De nombreux groupes folkloriques
et sociétés de musique de différents
pays participent à ce corso et cette
année les organisateurs de la grande
manifestation messoise avaient fait
l'honneur à notre fanfare  de l'inviter
à ces réjouissances.

Les musiciens de Boudry ont ré-
pondu oui à l'appel et se sont donc
rendus en Lorraine où ils obtinrent
un éclatant succès en défilant dans
leurs costumes de poupées. Le grand
quotidien * Le Lorrain » écrit ce qui
suit en parlant de la fanfare : « Le
plus franc éclat de rire du corso était
pour sa part frappé de la croix suisse
grâce à l'extraordinaire Fanfare de
Boudry. Au demeurant excellentes
musiciennes, ces « demoiselles > extra-
vagantes rappelèrent avec beaucoup
d'à-propos que capitale mondiale du
sérieux et de la minutie, l'Hehétie est
aussi la patrie de « Oin-Oin >.

Les organisateurs, entendant la qua-
lité de la musique interprétée déci-
dèrent en dernière minute d'inclure
dans lé programme du soir au grand
Palais des expositions un concert qui
se déroula sous les tonnerres d'ap-
plaudissements de quelque 25000
spectateurs. Le programme pour sa
part était uniquement folklorique et
c'est la première fois dans les anna-
les de cette manifestation qu'une fan-
fare était appelée à se produire. Le
dimanche matin, une grande récep-
tion s'est déroulée dans les luxueux
salons de l'hôtel de ville où le pré-
sident Pierre Pizzera échangea des
paroles aimables avec le député maire
M. Mondon, et en présence du géné-
ral Beauvallet, gouverneur militaire
commandant la Vie région et M.
Delauney, secrétaire général de la
préfecture , il remit en souvenir à M.
Mondon un album dédicacée conte-
nant entre autres un exemplaire du
dernier microsillon enregistré par la
fanfare. Il s'en est toutefois fallu de
peu que ces « demoiselles » ne puis-
sent défiler dans leur costume, ceux-
ci ayant été bloqués dans les locaux
de la douane. Ce n'est que le di-
manche matin, après bien des péri-
péties et presque un cambriolage dont
les organisateurs prirent la responsa-

bilité, que les grimeurs purent se met-
tre au travail ; tout était prêt et l'on
partit selon l'horaire. A part encore
un début d'incendie dans les sous-
sols de l'hôtel dans la nuit de sa-
medi à dimanche qui ne dérangea et
n'émotionna en somme perso nne puis-
que une partie des musiciens dor-
maient d'un sommeil profond et que
l'autre partie n'avait pas encore re-
join t ses pénates, tout s'est passé fort
bien.

Profitant de cette invitation, les di-
rigeants de notre fanfare avaient bien
fait les choses et ont organisé un
prolongement du voyage qui restera
unique dans les annales de la so-
ciété. Le départ s'est fait  le vendredi
déjà et la cohorte se rendit par le
train jusqu 'à Mayence pour se rendre
en car à Riidesheim, but de la pre-
mière étape. Bien que n'ayant aucun
engagement, les lèvres de nos musi-
ciens leur démangeaient et ils déci-
dèrent de parcourir les rues de cette
sympathique petite ville en jouant
des marches de leur cru, entraînant
dans leur sillage une foule compacte.
Ceux de la Carolinette continuèrent
pour leur compte à créer une ambian-
ce folle dans les différents et nom-
breux restaurants de la fameuse

c Drosselgasse ». Le lendemain, ce fu t
l'embarquement sur l'une des plus
luxueuses unités de la navigation sur
le Rhin, le M£. Lorelei qui, avec
ses 3400 personnes à bord, amena
les fanfaristes jusqu'à Coblence, après
une descente du Rhin romantique qui
fut  sans conteste le clou de ce voyage.
Le train amena ensuite tout son mon-
de à Metz en traversant le Luxem-
bourg. Le lundi, c'était avec une
certaine nostalgie le départ de la der-
nière étape par le train jusqu'à Stras-
bourg. La ville a été visitée en car
pendant que mijotait dans un restau-
rant réputé une choucroute alsacienne
telle qu'on sait la préparer là-bas.
Ce fu t  finalement la descente de la
route du vin jusqu'à Colmar avec
arrêts à Saint-Hippolite et Riquewihr.
De Colmar, c'est par le rail que le
retour se f i t  jusqu'à Neuchâtel.

C'était le voyage le plus importan t
que la fanfare entreprenait depuis
1953, année où elle avait participé
au Cartuj val de Nice.

Ajoutons encore que nos musiciens
participeront également en travestis,
dimanche prochain, à la Cavalcade
de Besançon.

R. R.

SOIXANTE TCHÉCOSLOVAQUES ARRIVERONT
LUNDI PROCHAIN AU CHATEAU DE VAUMARCUS

LES PREMIERS RÉFUGIÉS ONT PU ÊTRE PLAC ÉS
UNDI dernier, une cinquantaine de Tchécoslovaques ayant fui leur pays

L 
étaient accueillis au château de Vaumarcus. En quelques jours, tous ces
gens ont pu être logés et du travail leur a été trouvé.

C'est un record qu'il vaut la peine do souligner, record obtenu il est
vrai grâce au dévouement et à l'expérience des nombreuses personnes qui se sont
dévouées sans compter pendant toute la semaine pour aider nos hôtes.

Nous avons pu faire le point, hier soir, avec lo chef du Service cantonal do
l'assistance, M. Jean-Philippe Monnier :

69 arrivées - 69 départs
Notre canton a accueilli soixante-neuf Tchécoslovaques, soit huit touristes sur-

pris en Suisse par les événements, onze réfugiés arrivés individuellement et
cinquante venant du camp do transit de Buchs. Une grande partie de ces derniers
avaient quitté Prague après l'invasion.

Aujourd'hui, le château de Vaumarcus era vide : tous ont pu être hébergés,
d'une manière définitive ou provisoire, et tous ont pu obtenir des places qu'ils"
occupent déjà ou occuperont très prochainement .

Où so trouvent actuellement ces Tchécoslovaques ? Treize ont quitté notre
canton — deux femmes sont retournées dans leur pays pour y rejoindre leurs
enfants, un étudiant est également rentré chez lui — deux familles ont trouvé
toit et occupations dans le canton do Bemo et uno troisième famillo partira
demain pour le Canada, soit treize personnes en tout.

Les cinquante-six autres resteront dans notre canton . Les deux tiers ont quitté
Vaumarcus à la fin de la semaine dernière, les autres seront reclassées au-
jourd'hui.

Ainsi, ce premier contingent a pu être absorbé très rapidement. Les employeurs
du canton se sont montrés extrêmement complaisants, so déplaçant à Vau-
marcus pour discuter avec les Tchécoslovaques et estimer si lo travail offert
répondait aux qualités de nos hôtes. En ce qui concerne l'hébergement, la
population a elle aussi magnifiquement joué le jeu et do nombreuses offres sont
parvenues. Toutes n'ont pas été utilisées, mais elles sont précieusement conservées
puisqu'une seconde arrivée est prévue la semaine prochaine.

Le Bureau d'information tchèque, ouvert dans les locaux de la section
neuchâteloise de la Croix-Rouga suisse, à l'avenue du 1er Mars 2 (tél. 5 42 10)
reste naturellement ouvert.

Quelques impressions
La discipline a été exemplaire à Vaumarcus. Les hommes de la colonne

do la Croix-Rouge qui y faisaient un cours ont apporté une aide précieuse ;
ils ont démobilisé samedi mais, pendant le week-end, la relève

^ 
a été prise par

les aides bénévoles et par les femmes tchécoslovaques elles-mêmes qui tenaient
à s'occuper des travaux ménagers.

On peut relever le grand souci de tous nos hôtes : celui de no pas être
à la charge de la Suisse. Ils tiennent à trouver rapidement du travail. Un ingé-
nieur, qui ne pourra occuper un poste convenant à ses qualités quo dans quel-
ques jours, s'est engagé sur un chantier de Vaumarcus où, du matin au soir,
il manio pelle et pioche...

Une famille, logée dans un hôtel de la ville en attendant un logement,
refuse le vin aux repas : ils en boiront lorsque le mari gagnera sa vie et celle
de sa famille.

Des faits de co genre sont innombrables. Relevons aussi l'étonnement des
Tchécoslovaques en nous regardant vivre : les logements leur paraissent luxueux,
la nourriture super-abondante. Il est fréquent à Prague que deux couples vivent
dans la même chambre... Beaucoup ont appris avec surprise qu'ils obtiendraient
des places identiques à celles qu'ils occupaient dans leur pays.

— Nous pensions recevoir des cartes do travail et être placés n'importe où
comme manœuvra I

Surprise également : so promener dans les rues des villes sans subir de contrôles,
sans se trouver face à face aveo des soldats portant mitraillettes en bandoulière.

Lundi prochain : nouvelles arrivées
La Division fédérale de police a demandé à notre canton d'accueillir da

nouveaux réfugiés. Co matin, la Consei d'Etat se réunira et il annoncera certai-
nement que soixante personnes pourront être accueillies de nouveau au château
do Vaumarcus dès lundi prochain.

Lo programme sera lo même quo le précédent ! réception des hôtes, question-
naires pour connaîtra lo métier des chef» do famille, rechercha d'hébergement
et de places.

Il ne fait aucun doute que le même succès sera enregistré.
RWS

COFFRANE

Le jeune Johny Wunderll , âgé de
14 ans, domicilié à la Chaux-de-Ftonds,
a fait une chute à cyclomoteur à
Coffrane. Il a été conduit à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds souffrant de
contusions et d'une commotion.

Chute d'un cycliste
motorisé
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Vendre, acheter, louer !
tout est possible avec uno

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche

terrain
en zone locative. Région Cres-
sier. Faire offres à Metanova
S. A., 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 77.

Belle chambre
avec eau courante chaude et
froide, près du centre, pour de-
moiselle aide en pharmacie.
Faire offres à la pharmacie
Cart, tél. 511 58.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2. rue Pourtalès Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, quartier église
catholique,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauf-
fage général . Ascenseur. Vue sur
le lac. Cette chambre sera louée
à une demoiselle.

Couple cherche à acheter

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

I 

cherche

pour son siège central de MARIN, service de l'exploitation,

collaborateur administratif
s'intéressant à des problèmes d'organisation, de production, instal-

lations techniques, cas d'assurances, etc.

Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rapports

internes) et d'adaptation à des problèmes variés, tant sur le plan ;

humain que technique.

Connaissances de l'allemand et/ou de l'italien souhaitées.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEU-

CHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

tél. 3 31 41.

A louer, pour le 24 septembre
ou date à convenir, à Peseux, rue
du Chasselas 22,

appartement
de 4 pièces, tout confort, loyer
370 fr., plus charges.
Tél. (038) 81481 .

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique de Neuchâtel

jeunes dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la
production en série d'articles
relevant du secteur du chauf-
fage.
— Climat de travail agréable
dans entreprise jeune et en
pleine expansion
— Semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, conditions
et avantages sociaux d'une mai-
son d'avant-garde
— Entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres , avec curricu-
lum vitae , sous chiffres BL
5086 au bureau du journal.

Noua engageons

3 I I "i -î Eii Bcf ï :

UN RECTIFIEUR

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

Tél. (038) 81617.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

A louer

local commercial
i

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

Faire offres sous chiff res GR 5091 ou
bureau du journal.

cherche

employé
technique

P pour son service clients.

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

Notre collaborateur doit être à même
de comprendre rapidement les problè-
mes techniques simples se rapportant

:j aux pièces de rechange à livrer pour
•*S v- . nos machines, problèmes que noua

posent journellement nos clients de
ii . différents pays.

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

|f nière 158.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 *'« pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr. 3

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

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

engage

DAMES
OU DEMOISELLES

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

Formation rénumérée peut être envisagée.

AMANN + CIE S.A.
cherche,

pour le début de l'automne,

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

de cave,

personnel féminin
pour manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeuses
pour nos rayons :

Parfumerie et articles de toilettes
Articles de blanc et étoffe.

Semaine de 5 jours,
3 semaines de vancances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT, tél. (037) 71 26 72.

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-

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

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

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

bureaux individuels
très joliment et conforta-
blement aménagés.
Sur désir, réception et cen-
tral téléphonique à disposi-
tion.

Prière de s'adresser à :

S 

Dr. Krattiger & Cie
hnmoblllen — Immeubles
Bahnhofpiatt 9 Place de la Gare
2500 Bîel-Bienne
Tel. 032 2 6074/314 48

Bl Commue
jjgjj] du Landeron-Combes

AVIS DE PUBLICATION

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

Conseil communal

Ifi COMMUNE DE LIGNIÈRES

Coupes de bois
La commune de Lignières met en
soumision

l'exploitation
d'importantes

coupes de bois
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Marc-Henri Descombes délé-
gué aux forêts. Tél. (038) 7 87 80.

Adresser les offres au Conseil com-
munal jusqu'au 23 septembre 1968,
à 18 heures.

Le Conseil communal.

L'Institut de physique de l'université de Neu-
châtel offre un poste à repourvoir

d'INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

comme opérateur responsable d'un accélérateur
de particules.

Bonnes possibilités de se perfectionner dans la
construction et la mise au point d'appareils
mécaniques et électroniques destinés à la re-
cherche.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites, avec titres et curricu-
lum vitae, à la Direction de l'Institut de phy-
sique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLEC-
TRIQUE nous engageons un

dessinateur-
électricien

de langue maternelle française ou bi-
lingue, chargé de la tenue à jour per-
manente des schémas de distribution
d'énergie et de signaux horaires. Il
se verra en outre confier l'étude de
l'équipement électrique de machines
de tout genre.

Les candidats en mesure de travailler
de manière autonome dans les domai-
nes précités sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, dépt du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienno,
tél. (032) 4 35 11.

Entreprise de Neuchâtel cherche à
engager immédiatement un ou une

AIDE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux dès
18 h 30.

' !.. ¦¦ i

Téléphoner au 5 67 31.

Pour date à convenir, on de-
mande une

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

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

????????????
On cherche

UNE
VENDEUSE
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
H. Schneider,
boucherie,
Neuchâtel.
Tél. 5 22 30, ou
(039) 2 22 21.

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

flË VILLE DE NEUCHATEL
§̂*F La direction des forêts et domaines

met au concours un poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
(commis 1)

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

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

le jeudi 19 septembre 1968 dès 14 h.
•¦

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

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

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

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

Greffe du tribunal

Enchères de mobilier
a Noiraigue

Le mercredi 18 sep tembre Ï968, dis 13 h 30, la succession
de M. Paul Jeannet fera vendre par enchères publ iques, à
Noiraigue, le mobilier ci-après désigné :

2 armoires à glace, 2 petites tables, 2 lits aveo literie, 2
potagers à bois, 5 roues d'auto d'occasion avec pneus, 1 ta-
ble de cuisine, 7 tabourets, 1 buffet de service, 1 armoire,
1 frigo Bosch, 1 machine à laver, 1 butagaz, 1 table rectan-
gulaire en .bois dur, 4 chaises en bois dur avec placet cuir,
f divan large avec couvre-Ut, 1 grand buffet de service, 1
piano droit noir, 2 régulateurs, 1 appareil de radio, ainsi
que quantité d'autres objet* dont le détail est supprimé.

Paiement comptant , 'i
Greffe du tribunal du Val-de-Travers

A vendre au

CENTRE DU VALAIS
rive droite,
ait. 1100 m
accès à la route,
:au - électricité.

UNE PARCELLE
de 10,000 m2
à 4 fr. le m2.

UNE PARCELLE
ivec chalet,
prix à convenir.

UNE PARCELLE
de 4000 m2,
nrix à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 32584 - 33
à Publicitas S.A.
1951 Sion

A vendre parcelles
de 1200 m2, à
partir de 6 fr. 50
le m2, vue sur le
lac de Morat.
Tél . (037) B31312 ,
dès 21 heures.

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

A toute demande de renseignements
prière de joi ndre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

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

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

A louer
immédiatement
Chavannes 14,
Sme étage

petit logement
de deux
chambres et
dépendances
complètement
remis à neuf.
Loyer mensuel
150 fr.
Régie
immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Terreaux 9,
Neuchâtel,
Tél. 5 48 33.

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

A louer

grand studio
confortablement meublé.
Cheminée téléphone, cuisine, bains fri-
gidaire, W.-C. séparés, à proximité du
centre et du lac. Loyer mensuel 340 fr.,
chauffage central compris.
Ecrire sous chiffres P 300,310 N à Publi-
citas S.A., Neuchâtel, ou téléphoner au
6 51 52.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - TéL 514 68

A LOUER tout de suite on
pour date à convenir, au fau-
bourg de l'Hôpital, rez-de-
chaussée, local de 2 à 3 pièces ;
conviendrait à bureau, atelier,
dépôt, etc.



N'achetez pas une
machine à laver pour
la seule raison qu'elle

est meilleur marché...
... elle risquerait de vous coûter beaucoup trop cher!

Ne vous est-Il Jamais arrivé, après avoir cru réaliser une bonne affaire, de vous rendre compte ensuite que l'affaire en question n'était,
en fait, pas aussi mirobolante que cela? Pensez-y au moment d'acheter une machine à laver: une acquisition de ce genre doit durer des dizaines

d'années. Ce qui suppose un produit de qualité, sûr, solide, et un service exemplaire.

Cela suppose aussi que vous vous adressiez
à une maison de confiance et auprès de laquelle vous savez ne courir aucun risque.

Quantau reste, voici quel- • Capacité4 kg de linge sec. Une maison comme la Zinguerie de ZougSA
ques des principaux Méthode de travail rationnelle: ĉ^^̂ r̂ -̂- - ¦ Créée oourh
avantages de la machine à 80 minutes environ suffisent EL ~"̂ ^̂ ËJ[ ménagère suisse.
laverAdora.quiesr. à Adora pour prélaver, laver, " " ,»? Adora rénond aux !
entièrement automati que: rincer Sx et essorer. «fc ! exigences de notre

• 12 programmes indé pendants ' ^à W -\  pays. C'est un pro-
pour chaque genre de tissu. *̂*""'"'1"1 ' ""̂ w duitZoug de première

• Emploi des plus simples; , " N. qualité que vous
vous n'avez qu'une chose à faire: i / ĝËSÊÊ ^̂  

apprendrez à mieux
tourner le disque sélecteur sur t >' J? BPfW^k 

connaître encore
le numéro du programme désiré. : J^ Ĵi » ' \  

en 
nous 

retournant
Adora sélectionne automatique- . j -  Màèif "M ) le coupon figurant
menttout le reste: température t ; Af| ' -'' «[ j j  

dans cette annonce.

6301 Zou? -temps-niveau d'eau-marches \ "  r̂  ' i .' /
Zinguerie de Zoug SA accélérée, normale, lente. V £ËË ? _ ,/ f 

^̂̂ ^̂̂ ^̂téléphone 042 331331 • Toutes les parties exposées au V N ^̂ ¦8̂ ! J 
aââââaâaaammwwWaaamâmaW

2501 Bienne contactdu lissurtambour- -̂  j * m ,m Ë
43, ruedu BreuII cuve-bouilleur-écoulement et !; Ŝiî -:-- „ -asÉÉ  ̂ \# ¦

téléphone 032 21355 couvercle sont en acier au j .  . __ \.r ,_!_:: ] mmm J m̂ âa. M»
„™, ,- • chrome-nickel 18/8, gage de : rv-, ,. ^̂ 1 Bf »!
1207Geneve longuevie. ï® MW S \ fijf .
8, av. de Frontenex ;: l̂ ^̂ ^1̂  ̂ r̂"M
téléphone 022354870 • Formes eléganter. I ¦

1003 Lausanne • Modèles sans scellement. ;;1 Ë
11-13, rue de Bourg • Dispositifs de sécurité k̂ ŷ

Comptoir Suisse Lausanne : Halle 28, stand 2822

TOUTE LA VILLE EN PARLE!..
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/ VELOURS , LAINE 1
f «NUTIA » I
H Splendide qualité lourde et B
B moelleuse B

B Coloris : nègre, chevreuil, mousse, B
B bordeaux, orient ,feu B

B Largeur 140 cm B
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

FORMIDABLE!...

3 PANTALONS
nettoyés OU JUPES
détachés ^B
repassés Fr. # ^
apprêtés ¦ ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(fi 4 1 1 0 1  - Près du funiculaire

Vêtements C l/ff = 
Cr 0 _

nettoyés : U ¦*& *"" N. 9i
I—I ;'! ; I

Avez-vous bien
réussi

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

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humldltô
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

,l|| Début de saison
te î 'p| Arrivage de

I moules fraîches
^P 

(2 fois par semaine)

I Lehnherr frères
n Place du Marché Tél. 5 30 92

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

—I

1111! COULEURS-VERNIS
rf™*j^ INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE !
USM ENTREPRENEURS
^^ ™̂^ ™̂ Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, la
SENSATIONNELLE
EXPOSITION DE MEUBLES
( encore ouverte aujourd'hui et demain de 14 à 22 heures )

0i 1HH1
** PESEUX 



INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIER sE IjiS

Le F.-C. Métiers et le F.-C. Vétérans
font part du décès de

Monsieur Emile THIÉBAUD
oncle de Monsieur René Jeanrenaud,
président des deux sociétés.

L'enterrement n eu lieu lundi
16 septem bre, à Môtiers.

Les comités.

Adieu cher époux et père, que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon. - " . - r - .

Madame Emile Thiébaud et sa fille, à Mé-
tiers ;

Mademoiselle Marceline Thiébaud, à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame Wilfred Jeanrenaud
et leur petite Chantai, à Granges (SO) ;

Madame Jeanne Jeanrenaud et son fils,
à Môtiers,

ainsi que les familles Thiébaud, Jeanre-
naud, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, frère , beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 75me année, après
quelques jours de maladie.

Môtiers . le 14 septembre 1968.,
U y a plusieurs demeures dans la

maison de mon père ; si cela n 'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Jean 14 : 2.
Domicile mortuaire : la Golaye.

L'ensevelissement a eu lieu à Môtiers, le
lundi 16 septembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, que ton re-
pos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madam e Germaine Bichsel-Brisa , à
Saint-Sulpice ;

les familles Bichsel , Lais, Northam ,
Cottet, Seilaz, Muller, Marioni ,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Louise COTTET
née BICHSEL

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 15
septembre 1968, à 19 h 30 dans sa 83me
année après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
mercredi 18 septembre 1968, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

^m«Stei Phares antibrouil-
agflSSjj^^glÉfe l;"'(1 ;i longue por-

K|||3 B A T  T E R  | £ S
M3T ELIANE ROULIN
Grand-Rue représentation de
91 ni TR A VFRS P"eUS de t0UteS2105 IKAVisH h martI„eSi ne„f s ou
tél. 9 70 40 regommés

«CHAMOIS DU JURA»
UN LONG METRAGE A LA GLOIRE DU JURA Et DE LA NATURE

S Dans notre édition de samedi , nous
H avons donné le compte rendu d'une
= manifestation organisée par le Rota-
H ry-Club du Val-de-Travers et consa-
H crée à la projection du f i lm de M.
J§ Cédric Troutot « Chamois du Jura » .
= En présentant le f i lm de M. C.
S Troutot, le président du Conseil
H d'Etat, M.  Carlos Grosjean a déga-
j§ gé les grandes lignes et les éléments
H qui font  qu'aujourd'hui , l'équilibre
S biologique de la nature soit rompu :
B augmentation de la population de la
H Suisse de 3 millions d'habitants en
S 1848 à 6 millions environ 120 ans
 ̂

plus tard ; une formidable concen-
g tration urbaine qui veut que dans
W les villes de plus de 10,000 habitants,
§f la population résidente ait passé de
W 5 % en 1848 à 45 % par rapport
H à la population totale ; l'industriali-
H sation et ses conséquences désastreu-
H ses sur la propreté bactériologique
B des lacs et cours d'eau (le Rhin par
E exemple, qui en aval de Bâle ren-
= f erme 150,000 à 200,000 germes par

cm3 d'eau).
Le chef du département des tra-

vaux publics parlant de ce massacre
biologique a assuré ses auditeurs que
les autorités, bien qu'on leur en fasse
le reproche, se préoccupent de la pro-
tection de la nature, l'aménagement
du territoire, la lutte contre la pol-
lution des eaux, la création de ré-
serves sont parmi les grands problè-

Au cours du dîner, MM. Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat, Cédric Troutot, cinéaste, Corcelles, et Gilbert Bourquin,
président du Rotary-club du Val-de-Travers à Couvet (de gauche

; 
à droite). . Uvir*ess-mj)

mes actuels. Pendant longtemps, il
ne s'est rien fait chez nous. Une
des premières réactions fu t  celle de
créer des réserves : Creux-du-Van et
Combe Biosse, dans le canton de
Neuchâtel.

LE CREUX-DU-VAN

M. Grosjean rendit hommage à
la mémoire de son prédécesseur , M .
Pierre-A uguste Leuba qui décida la
création de la réserve du Creux-du-
Van, territoire de 10 kilomètres car-
rés qui est en importance le troisiè-
me de Suisse après le Parc National
et la réserve de Saint-Gall. Le 4 juil-
let 1961 , la réserve du Creux-du-Van
était créée et M.  Jules-F. Joly, de
Noiraigue, était désigné par le Con-
seil d'Etat , président de la commis-
sion chargée de la surveillance et
du développement de cette zone pro-
tégée. Grâce à la patience , à la foi
des responsables de la commission
et de l'inspectorat cantonal de la chas-
se, on compte actuellement dans la
région du Creux-du-Van une centai-
ne de chamois, des bouquetins, des
marmottes, des chevreuils et un cou-
ple de grands corbeaux (à ne pas
confondre avec la corneille). A cette
cohabitation entre des animaux pro-
tégés et à ce développement de la
réserve manquait un artiste qui fasse
connaître la région par une œuvre
sensible et délicate tout à la fois . Le

président du Conseil d'Etat est heu-
reux de souligner le caractère excep-
tionnel du f i lm  de M.  Cédric Troutot,
ce dernier ayant travaillé 8 ans du-
rant à réa liser les prises de vue de son
long métrage. M.  Grosjean a précisé
que M.  Troutot n'était pa s un p rofes-
sionnel mais un ami de la nature ; le
cinéaste neuchâtelois a consacré ses
loisirs à ce travail d'une patience in-
finie. L'orateur en terminant a féli-
cité M.  Troutot du résultat obtenu,
qua lifiant le f i lm  « Chamois du Jura >

de superlatifs bien mérités.

L 'HOMME ET L'OEUVRE

La projection du f i lm devait nous
convaincre de la .beauté de « Chamois
du Jura » . M.  Troutot de son métier
essayeur-juriste , est natif de Neuchâ-
tel et habite maintenant Corcelles.
Les chamois de la réserve du Creux-
du-Van ont été filmés dans leur ha-
bita t naturel : la région' des éboulis
et des forêts qui s'étendent au pied
du cirque grandiose du Creux-du-Van.
La vie du chamois s'intègre au ryth-
me des saisons ; les prises de vue
montrent , dans une ambiance con-
trastée et dans des couleurs qui va-
rient, 12 mois de cette vie, du pre-
mier printemps à la f in de l 'hiver
suivant. M.  Troutot est resté tout au
long de son œuvre un poète et ne
s'est pas borné à saisir des scènes
uniquement documentaires. « Chamois
du Jura » form e un tout esthétique-
ment et artistiquement parlant. Le
réalisateur a accompli un travail im-
mense. Son œuvre représente 278
jours de prises de vue à raison de
12 heures chaque fois. M. Troutot
a fi lm é les chamois le samedi sur-
tout, passant de temps à autre la
nuit du vendredi au samedi sous un
arbre, aussi bien f êté que l'hiver,
tournant par des températures très
chaudes et aussi par moins 20 degrés.
Il lui aura fallu avoir recours à des
camouflages et à des ruses techniques
pour ne pas déranger la vie naturelle
de ses t vedettes '. A vec sa caméra
de 3,5 kg, il s'est approché de 11
mètres des chamois mais a tourné
en général à une distance de 30 à
150 mètres, s'aidan t pa rfo is du té-
léobjectif.

Ce f i lm  magnifique mérite une au-
dience dans tous les milieux de no-
tre population . Cinéaste , M.  Troutot
a consacré encore 93 soirs à raison
de 4 heures par soir au montage du
f i lm , à plusieurs jours de travail pour
assurer le commentaire et l'enregis-
trement du son ; sur une longueur
de 1650 mètres de pellicule employée,
son f i lm mesure plus de 900 mè-
tres et dure 1 h 22. Le générique
de « Chamois du Jura » indique én-

Un chamois à sa naissance ;
une des belles images de

c Chamois du Jura ».
(Avipress - Troutot)

eore : collaboration : Jean Simonet ;
texte : Victor Simonet ; speaker : Ray-
mond Fanac ; musique : Dizzy bats
quartet de Neuchâtel , orchestre à no-
tre jugement excellent qui s'est ins-
piré de 4 thèmes de jazz et pour le
reste d'une interprétation libre .

PROJETS PO UR LE |
CREUX-DU-VAN §

Après le dîner servi à la Salle S'
de spectacles de Couvet, M.  Gilbert s
Bourquin, président du Rotary-club 

^du Val-de-Travers, a conduit une =
discussion sur le f i lm lui-même et =
sur la réservé du Creux-du-Van. M M .  §j
Carlos Grosjean, Jules-F. Joly et Ce- f|
dric Troutot ont répondu aux ques- p
lions des interpellateurs. C'est ainsi g
que le président du Conseil d'Eta t §§
a, en particulier, relevé les mérites ||
de M. Quartier, inspecteur cantonal =
de la chasse et parlé des projets d' un =
agrandissement de la réserve du |§
Creux-du-Van. Celle-ci recevrait un =
statut particulier ; des zones seraient M
conservées ; une intégrité totale dans M
la faune et la flore , comme c'est le S
cas actuellement, mais dans d'autres g
domaines encore, l'abattage du bois §
par exemple. La commission de sur- g
veillance en collaboration avec les g
autorités responsables espère qu 'il se-
ra poss ible prochainement d'introdui- s
re dans la réserve des espèces ani- =
maies absentes po ur l'instant , tels des =
rapaces, et d'autres oiseaux. =

En guise de conclusion , nous cite- =
rons les dernières paroles de « Cha- =
mois du Jura », long métrage tourné =
de mars 1960 à juillet 1968 et qui ,§§
résume bien la pensée de l'œuvre m
de,, jM.  Troutot : « Puisse ce f i lm g
éveiller,. l'aniour de la nature et le =
désir de la protéger » . v F. Jt.

A l'école
(c) Afin de régulariser les heures de
classe pour les deux institutrices,
c'est Mlle Louis Roth , institutrice du
degré inférieur , qui donne les heures
de couture à 25 filles qui viennent
des Parcs (il n'y a pas d'institutrice
pour l'instant) et des deux classes
du village. A la suite d'une assemblée
de la commission scolaire, il à été
décidé que les dames de la couture
apporteraient leur aide à chaque le-
çon et ceci pour décharger Mlle Roth.
Il s'agit de Mmes Rita Bornoz , pré-
sidente ; Emile Nègre ; Renée Co-
chand ; Arthur Baumann ; Walther
Sommerhalter ; Jeanne-Rose Tuller ;
Leuba et A. Fatton.

Siège toujours vacant
(sp) Une nouvelle fois , le Conseil gé-
néral de Saint-Sulpice n'est plus au
complet. En effet, M. Fritz Leuba ,
proposé par le parti socialiste pour
occuper un siège vacant , a décliné
une élection tacite.

Pour le Jeune :
tonnerre et pluie

au Val-de-Travers
(c) Le Jeûne fédéral a fort mal débute
au Val-de-Travers où samedi soir et
pendant toute la nuit , des coups de ton-
nerre se sont succédés sans interrup-
tion.

Le niveau des rivières est rapidement
monté et le débit de l'Areuse était im-
pressionnant dans la journée de di-
manche qui fut , elle aussi , pluvieuse et
terne.

Dans les églises, des cultes de cir-
constance ont été célébrés tandis qu 'une
grande partie des établissements publics
sont restés fermés.

Hier matin, le soleil a fait sa réappa-
rition. Peut-être était-il le prélude à un
automne que chacun souhaite doux et
clément.

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

PHARMACIE, DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

Huit blesses
près d'Yverdon

(c) Dimanche vers 19 h 20, sur la rou-
te Yverdon-Lausanne, au lieu-dit • Les
Echelettes », une voiture bernoise, ve-
nant de Lausanne, conduite par M. Mau-
rice Fischter, 68 ans, de Frinvilller, qui
était accompagné de sa femme et dé
son fils, est entrée en collision avec une
automobile genevoise qui roulait en
sens inverse. Ce véhicule était conduit
par M. Roger Steiner, 42 ans, de Genè-
ve, q.ui avait comme passager sa fem-
me, leur fils, ainsi que M. et Mme Er-
nest Joseph de Saint-Prex. Les conduc-
teurs et leurs passagers ont été blessés.
Il ont été transportés à l'hôpital 49>ver-
don, où toutefois sont restés hospita-
lisés, M. Steiner, Mme et Mlle Fischter
qui souffrent de fractures ouvertes et
de blessures. Les autres victimes ont pu
regagner leurs domiciles. Les deux voi-
tures sont hors d'usage.

LUCENS
Décès de M. Lecoultre

(c) A Lucens, les derniers honneurs
ont été rendus à M. Armand Lecoul-
tre-Perret , industriel , décédé après
une longue maladie, dans sa 73me an-
née. Le défunt était directeur d'une
importante fabri que de pierres fines
pour l'horlogerie, à laquelle il donna
un bel essor. Il fut conseiller com-
munal et s'intéressa à la vie de plu-
sieurs sociétés. Il était aussi membre
honoraire de la * Diana », section de
Moudon. C'est une personnalité très
connue dans , toute la Broyé qui dis-
parait.

DE NOUVELLES BARRIERES

(c) Nous avons signalé dan» un précédent numéro la construction do barrière» automa-

tiques, avec signaux acoustique» ut lumineux, «i pas"8?» a niveau du Stand, à Fleurier.
Voici les nouvelles installations alors que subsiste encore momentanément le tablier

d'une ancienne barrière.

(Avipress - Schelling)

TRENTE-HUIT KILOMETRES A PIED !
(c) Quatorze des dix-sept élèves de M .
Fred Siegenthaler, instituteur en Ire
moderne-préprofessionnelle à Couvet , ont
pris part vendredi et samedi à la marche
du centenaire de la Maison Hugenin ,
médailleurs au Locle. Accompagnés pa r
leur maître, ils sont partis de Couvet ,
vendredi à 13 heures ; ils se sont rendus
en train jusqu'à Noiraigue. Puis à p ied ,
et par Brot-Dessous, les Rochers-de-
Tablette, la Tourne , le Mont-Racine , ils
ont rallié Tête-de-Ran , à travers pâ tura-
ges et forêts en quatre heures et demie .
Ils ont passé la nuit dans le chalet
du Ski-club de Tête-de-Ran et samedi
matin sont repartis par la vallée de la
Sagne en direction du Locle qu'ils ont
atteint après trois heures de marche. Si
la journée de vendredi a été magnifique
et ensoleillée, celle du samedi (le matin
spécialement) a été fortement arrosée.

Puis les jeunes ont été reçus par la
direction de l'entreprise centenaire au

Château-des-Monts au Locle el ont eu
l'occasion de visiter le musée consacré
à l'horlogerie. Dans l'après-midi , ils ont
assisté à un fo rt  beau spectacle f o lklori-
que et divertissant.

En récompense de leurs e f for ts  par-
ticuliers (quelque 38 kilomètres de
marche) ils ont eu le plaisir de pouvoir
se partager quelques kilogrammes de
bonbons-Caramels !

(A vipress-RU)

Môtiers a manqué le coche
en oubliant... la philatélie!

A L'OCCASION DE LA FETE DES FONTAINES

Il y a eu cette année une foule record
au couronnement des fontaines, le soir du
12 septembre , cent cinquante-quatrième an-
niversaire de l'entrée de Neuchâtel , prin-
cipauté prussienne , dans la Confédération
helvétique.

Le chef-lieu du Val-de-Travers est cer-
tes connu grâce à Jean -Jacques Rousseau.
Mais si la fin justifie des moyens pacifi-
ques, une initiative touchant de larges cou-
ches populaires non seulement en Europe
mais dans le monde entier, n 'est pas à
dédaigner. Spécialement quand elle ne de-
mande pas l'investissement de capitaux...

Or, de ce point de vue, Môtiers a indu-
bitablement et fort regrettablement marqué
le coche cette année. En effe t, un fait uni-
que a marqué la date du 12 septembre .
Il concernait le jour d'émission de la nou-
velle série des timbres-poste.

A cette occasion , les PTT utilisent , ce
jour-là , un cachet commémorati f et timbres

et enveloppes ainsi spécialement oblitérés
jouissent de la faveur de très nombreux
philatélistes.

Môtiers ne possède pas de cachet pos-
tal. Saisir l'occasion d'en obtenir un le
12 septembre aurai t été heureux. Car les
documents ainsi oblitérés eussent figuré à
l' avenir dans de très nombreuses collec-
tions et dans les catalogues spécialisés.

La présence de Môtiers aurai t dû , lors
de la Fête des Fontaines, être affirmée du
point de vue de la philatélie.

Le jour , on ne le pouvait mieux choi-
sir. En même temps, la propagande aurait
été bonne pour un village donnant facile-
ment prétexte — du reste, on le comprend
car il e>it chargé d'histoire — de se pen-
cher un peu trop sur son passé et , en
contre-partie , de ne pas songer surtout à
son avenir.

G. D.
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Malgré la disparition de I ombre
année moyenne pour les pêcheurs

De notre correspondant régional :
Commencée dans des conditions assez

peu favorables le 1er mars, la pêche à
la li gne s'est terminée dimanche.

L'Areuse reste la rivière préférée du
canton des chevaliers de la gaule en rai-

son de l' abondance et de la qualité de
ses truites. Celles-ci se sont méfiées des
hameçons mais en dépit de la période
inaugurale et terminale, la saison fut moyen-
nement bonne dans l'ensemble malgré la
disparition totale de l'ombre de Travers
jusqu 'au haut du Vallon. ,

En effet, il n 'y eut pas que des ombres
au tableau et en définitive les pêcheurs ,
même s'ils ne veulent pas toujours l'avouer,
y ont trouvé leur compte. Les statistiques
que publiera ultérieurement le service can-
tonal de la chasse et de la pêche, corro-
boreront sans doute ce fait.(c) Partis vendredi soir , les contempo-

rains de 1928 du Val-de-Travers ont vi-
sité Paris pendant la fête du Jeûne fé-
déral et sont rentrés hier.

Des contemporains
à Paris

BIOLEY-MAGNOUX

(c) Un automobiliste qui roulait dans la
région de Bioley-Magnoux, en fin de se-
maine, de nuit , a percuté un poteau de
la Compagnie vaudoise d'électricité.
L'automobile fut démolie et le village
privé de lumière. Le conducteur dispa-
rut mais la gendarmerie a réussi à
l'identifier. Il s'agit d'un apprenti tra-
vaillant dans un garage d'Yverdon qui
avait « emprunté » le véhicule. Il a d'ail-
leurs reconnu "d'antres vols d'usage. Il
a été Incarcéré dans les prisons dTfver- -
don et sera- déféré à. la chambre dos
mineu rs.

Auto volée et
panne d'électricité !

| Avis mortuaires I

PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de
quarante-sept ans seulement, après
une longue et pénible maladie, de M.
Jean-Claude Ischi , radio-électricien,
à Payerne. Durant de longue années ,
le défunt avait collaboré activement
au commerce de radin et télévision
de son frère , M. Georges Ischi.

GRANDCOUR
Nouveau secrétaire

(c) M. Charles Combremont, dro-
guiste et secrétaire municipal , a été
nommé secrétaire de paroisse, en rem-
placement de Mlle Madeleine Mayor ,
démissionnaire .

Carnet de deuil

RESSUDENS

(c) M. Albert Haenni , qui a été pen-
dant dix ans concierge de l'église de
Ressudens , a donné sa démission. Il
sera remplacé à ce poste par M, An-
dré Ney.

VALLORBE
Fuite après un accident

(c) Lundi vers 14 h 26, à la sortie
de Vallorhe, eu direction du Day, une
voiture vaudoise a été endommagée
par une voiture Fiat 1500 blanche,
3ai doit porter des traces du choc à
roite. Le conducteur de cette voiture

et toute personne pouvant donner un
renseignement sur l'accident sont
priés de se mettre en rapport avec
la gendarmerie de ValJ orbe, tél. (021)
83 10 21, ou avec la brigade de la cir-
culation de la gendarmerie, à Lau-
sanne, tél . (021) 22 2711.

Mouveau concierge

11

A vendre
Aspirateur Hoover (balai), cuisinière
électrique 3 plaques Menalux avec
couvercle. Studio comprenant : sofa
faisant Ut, 2 fauteuils, une petite
table, joli meuble tek, tapis, abat-
jour, chambre à coucher, lit de
milieu, armoire trois portes, coif-
feuse, 2 tables de nuit ei literie.
Chez Gilbert DIGIROLAMO, 9, rue
Pierre-Dubied - COUVET.

Boucherie C. Singy
Fleurier , tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau, porc 1er choix. Saucisson,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Sftrvîre A domicile.

(c) Dimanche soir s'est terminée, à Fleu-
rier, l'exposition des Peintres du di-
manche où ont défilé un peu plus de
mille visiteurs. La manifestation a été
clôturée en présence de M. Jean ,Hen-
rioud , président de la commune d'Au-
vernier, par une allocution du prési-
dent d'organisation M. Marcel Montan-
don , et par le président des « Compa-
gnons du théâtre et des arts > lequel
a insisté pour qu'une nouvelle étude
soit entreprise en vue de futures expo-
sition s de ce genre et a déploré la col-
laboration peu efficace entre Pontarlier
et le Val-de-Travers à cette occasion ,
tant du point de vue des exposants que
du oublie.

Clôture d'une exposition

(c) Les membres de la Société fémini-
ne de Gymnastique de Couvet se sont
retrouvés, au nombre de 24, vendredi
soir au restaurant des Planes sur Cou-
vet pour prendre part à un repas en
commun. Quelques dames et demoisel-
les s'étaient ouvert l'appétit en faisant
depuis Couvet la montée à pied. La soi-
rée s'est déroulée dans une excellente
ambiance.

Course supprimée
(c) En raison des conditions météoro-
logiques déplorables du dimanche du
Jeûne, la course du Ski-club de Cou-
vet — prévue le 15 septembre dernier
aux lacs d'Œschinen et Bleu — n 'a pas
pu avoir lieu . Elle a été déf in i t ivement
supprimée.

Sortie des gymnastes
de la Femina



Entreprise de Suisse romande
Nous cherchons pour la gestion d'un effectif de 500 ouvriers

CHEF DE PERSONNEL
Nous demandons :

• formation commerciale ou administrative
• connaissance et si possible pratique des affaires sociales
• sens des responsabilités et de l'organisation
• esprit d'initiative

• aptitude aux contacts humains

Nous offrons :

• travail indépendant et varié
• rémunération à la mesure des qualités du candidat
• institutions de prévoyance modernes

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographies, sous chiffres P 900,187-28 à Publicitas
S. A., 1000 Lausanne. Discrétion absolue garantie.
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Peinture en carrosserie
à Bienne

cherche, pour date à convenir,

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

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

La boucherie R. MARGOT

engagerait tout de suite ou pour ï
date à convenir

1er vendeur capable,
pouvant assumer des responsabilités.
Place stable, pension et chambre à
disposition.
Tél. 5 66 21.

-
Nous engageons, tout de suite ou pour date à
convenir

retoucheuse-vendeuse
de nationalité suisse pour notre rayon de con-
fection pour dames.
Conditions intéressantes. Semaine de 5 jours.
Faire offre à Alfred Merlach S.A.,
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 4 17 33.

Nombreux
accrochages dans

les montaqnes
(c) Lors du week-end du Jeûne fédéral ,
on a enregistré de nombreux petits acci-
dents dans les deux districts des Monta-
gnes neuchâteioises. Indépendamment des
trois collisions avec blessés dont nous fai-
sons mention dans cette même page, neuf
petits accrochages se sont produits durant
ces trois jours : cinq samedi au Locle, trois
dimanche à la Chaux-de-Fonds et un lundi
à la Chaux-de-Fonds. Dans chaque cas, il
n'y a eu que des dégâts matériels.

«Le Bolet» lête ses vingt ans

^̂ ^P̂ ĵJ^̂ filL̂ j-  ̂
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Une société qui n'aura compté que quatre présidents

¦ La société mycolog ique 'Le  Bolet ',
du Locle, fête cette année le vingtième
anniversaire de sa naissance. A l'occa-
sion de cet important événement , M M .
Georges Cuany et Virgile Huguenin ont
tenu récemment une conférence de presse
afin de mieux faire connaître leur so-
ciété.

La société mycologique « Le Bolet »

a été fondée le 18 octobre 1948 par quel-
ques amoureux de la nature. Elle comp-
te actuellement 96 membres. Durant cet-

te période , elle a fai t  preuve d'une gran-
de stabilité puisqu'elle n'a eu que quatre
présidents (MM. René Zorn, Henri Jot-
terand, Georges Scheibler et Virgile Hu-
guenin) et deux caissiers (Georges Schei-
bler et Rodolphe Widmer).

Les 7 et 8 octobre 1950 « Le Bolet »
a organisé sa première exposition avec
l'aide de M.  Jean Muller, des élèves
de sa classe et du regretté Armand Tof-
fe l .  M.  Jean Neuenscnwander s'était as-
socié à cette manifesta tion en exposant
des minéraux et des cristaux dont il
était un collectionneur chevronné.

Avec celle qui aura lieu samedi et
dimanche à Centrexpo, « Le Bole t » en
sera à sa quinzième exposition. Chacune
d'entre elles est l'occasion de revoir des
amis de longue date : M M .  Fouchet et
Fortul (des déterminatetirs français re-
nommés) et M.  Nils Suber , président
de la Société mycologique de Suède.

UNE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
Le but principal est de promouvoir la

connaissance des champignons. Tout na-
turellement , les membres de la société
aiment bien se retrouver pour aller cou-
rir les bois à la recherche de morilles,
d'écailleux ou de bolets.

Les cueillettes ne constituent cepen-

ENTRE EXPERTS. — MM. Fou-
chet (France), Georges Scheibler
et Fortul (France), de gauche

à droite.
(Avipress -R. Cy)

dant qu'une petite partie de l'activité de
la société. Tous les lundis soirs, les
membres se réunissent à l'hôtel judiciaire.
Les champignonneurs du dimanche peu-
vent profiter de cette occasion pour faire
expertiser leurs récoltes. Différents ou-
vrages (dont ceux en particulier du doc-
teur Paul Conrad , originaire du Locle)
et un matérie l perfectionné permetten t de
faire des analyses et de déterminer tes
espèces des champignons présentés.

A f in  de maintenir le contact entre les
membres et de tenir chacun au courant
de l'activité de la société, « Le Bolet »
publie depuis 1959 un bulletin trimes-
triel tiré à 250 exemplaires. Les illus-
trations, fort  bien faites , sont l'œuvre du
sculpteur Fritz Jeannere t .

300 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES
L'exposition de samedi et dimanche se-

ra digne du vingtième anniversaire de
la société. Le public pourra admirer
près de 300 espèces différentes , classées
selon leur nature et leurs particularités.

Les gourmets ne seront pas oubliés et
une table sera spécialement aménagée
pour eux. Comme de coutume, c'est
M.  Fritz Jeannere t qui portera le tablier
de chef de cuisine. R. Cy

Double collision:
4 blessés

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Une violente collision s'est produite
dimanche à 10 h 15 au Bas-du-Cerneux
entre la voiture de M. G. S., de Wavre,
qui n'avait par respecté la priorité et
celle de M. R. Vieille-Grosjean , de la
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
la seconde machine a été projetée con-
tre une troisième qui était arrêtée à
proximité. Cet accident a fait quatre
blessés : Mme Myriam Vieille-Grosjean,
sa fille, Mme Solange Munnier, de la
Chaux-de-Fonds, et M. L. Maire de Cou-
vet , le chauffeur du troisième véhicule.
Deux des voitures sont hors d'usage.

Violente collision
au Reymond :
4 blessés et

2 autos démolies
(c) Samedi à 12 h 20, M. Luigi Cianca-
leoni, de la Chaux-de-Fonds, roulait sur
la route de la Vue-des-Alpes en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Arrivé au-
dessus du café du Reymond, il perdit
la maîtrise de sa machine qui fit un tê-
te-à-queue et tamponna une voiture ar-
rivant normalement en sens inverse,
voiture conduite par Mlle Claire Esseiva,
de Fribourg.

Sous l'effet du choc, le véhicule fri-
bourgeois s'est renversé et a dévalé le
talus. L'autre engin s'est immobilisé sur
la chaussée trente mètres plus bas.

Mlle Esseiva souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture de la rotule
gauche, d'un hématome frontal et de
diverses contusions. Son passager, M.
Jean-Luc Humbert, a eu une fracture du
coude gauche, une commotion cérébrale
et différentes contusions. Le conduc-
teur de la première voiture et son pas-
sager, M. Eugenio Cavaterra, sont plus
légèrement blessés. Ils ont pu regagner
leur domicile dans la journée.

Les deux voitures sont démolies. Cel-
le appartenant au responsable de l'acci-
dent a été séquestrée pour expertise.

Ajournement du terme
Le terme du déménagement fixé au

31 octobre à la Chaux-de-Fonds a été
ajourné au 30 avril 1969. C'est le
Conseil d'Etat qui a autorisé la com-
mune à ajourner ce terme compte
tenu de la rareté des logements.

Quand un artiste des Brenets
créait le merveilleux ...

Un carrousel de fête.
(Avipress - Février)

De notre correspondant :

Les Brenassiers de vieille souche se
rappellent certainement Eugène Haldmi-
mann.

Cet épicier était né en 1859. il mourut
en 1940. Ce que l'on sait moins, c'est
que . cet honnête commerçan t avait un vio-
lon d'Ingres. Il avait un sens aigu de la
sculpture sur bois. 11 a en effet travaillé
avec un rare bonheur le bois de cerisier et
de tilleul.

Ses modèles préférés ? Les animaux du
Jura , chevaux et vaches. Cela ne l'empê-
chait pas de sculpter des personnages. On
peut admirer chez son fils un attelage
composé du cheval, du char à échelles,
et des personnes se rendant aux foins.

Il y a également ce groupe formé d'un
magnifique taureau , d'une vache et de son
veau.

Que dire de ce manège qui fonctionne
encore et don t le mouvement fait entendre
une musique vieillotte qui rappelle aux Bre-
nassiers le temps heureux où les carrousels
stationnaient encore à l'occasion de la Fête
de la jeunesse . Tous les personnages sont
taillés dans le bois, puis ont été peints.

Et que serait devenu Eugène Haldimann
s'il avait pu faire des études d'art ? Son
seul talent lui a permis de réaliser ces
chefs-d'œuvre. Il avait un sens aigu des
proportions. Sous ses doigts, la masse de
bois massif se creusait, prenait forme et
vie.

Cette vie de Jurassien neuchâtelois nous
fait penser à ces paysans murés dans leur
chambre pendant l'hiver , derrière leur éta-

bli. Pendant le long hiver , ils s'occupaient
d'horlogerie et à leurs moments perdus, ils
ils sentaient leurs doigts habiles frémir.
Alors, de véritables petits chefs-d 'œuvre sont
nés ainsi.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rltz : « Sissi impératrice .,
Romy Schneider, 20 h 30. Plaza : « La
Blonde de Pékin », 20 h 30. Corso : t La
Curée » , 20 h 30. Scala : « Bonnie and
Clyde » , 20 h 30. Eden : « Navajo Joé »,
20 h 30.

Pharmacie : dès 22 h No 11.
Médecine : 2 10 17.
MUSÉES. —• Beaux-Arts : musée-témoin de

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

Histoire naturelle : collections africaines et
du Haut-Jura.

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

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Grand res-

taurant.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

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

régleuses
horlogers décotteurs
personnel féminin

pour travaux divers en atelier (formation éventuelle).

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

La Compagnie des Tramways
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de Neuchâtel engage:

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 serrurier-forgeron
1 mécanicien d'autos
1 peintre en carrosserie
1 manoeuvre

¦

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours .
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

Voulez-vous progresser dans la jjjp

|l|§|| f Nos nombreuses possibilités nous permettent flllll§
2É||||I d'offrir un poste intéressant comme ^ÊÊÊÊ?

p inspecteur d'acquisition ||
wmjk pour les villes de Neuchâtel |É|p
ijj i et de la Chaux-de-Fonds

g||ll||| Ce n'est pas tout, nous vous offrons : mMÊÊt-
lllllll — une situation d'avenir llllllll
IIIIIP — une activité variée au sein d'une équipe sym- 2f§l§lP

<|||| ||p Et mieux encore voici votre chance : ÉÉIIIIP
|||||| | — vous bénéficierez d'une formation complète jÉ|§|§ ll|
*|||||p dans notre centre d'étude yf ëwff ir
jlllllp — vous développerez votre personnalité IllÉlll
Wmmk — vous aurez tous les avantages sociaux d'une ^§|l§p
IIIIIP grande entreprise moderne Éllllil
ï|§liP C'est maintenant que vous devez choisir si ^llllp

«lllllll — dynamique, ayant le sens des relations bu- ^fflffP
||||| 1|| maines (âge idéal entre 25 et 35 ans) llllllll
llllllP — diplômé de commerce ou formai  ion équi- ^ÊÉ^IP
3||||| P — doté d'une bonne culture générale. ÉlIliP
||| i|P Pour tous renseignements sur ces activités in- llllllf
2É||||p téressantes , écrivez ou téléphonez à la ÎIIIIP

IIIIIIP département de l'organisation , direction gêné- || 1|||
ï||||| P raie à Winterthour, 8401 Winterthour, ÉllIlP
llllllll tél. (052) 8511 11, ou à l'agence générale de É|lll§
É|§|P Neuchâtel , M. André Berthoud , rue Saint-Ho- IllUl
llllp noré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. Wmtk

BROT-DESSUS

(c) A l'école du dimanche de Brot-
Dessus, on apprend avec plaisir l'en-
trée en fonction de deux nouveaux
moniteurs. II s'agit de Mlle Ginette
Martin, du Rondel , et M. Frédéric
Sandoz , de Brot. Aux Petits-Ponts,
une démission est à signaler, celle
de M. Jean-Daniel Renaud.

Deux nouveaux moniteurs

Flaque d'eau :
une auto

contre un arbre
(c) Un sommelier du Locle, M. Giu-
seppe Ferradini. roulait dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 heures, sur
la route la Chaux-de-Fonds - le Locle.
Arrivé près du temple des Eplatures,
il entra dans une flaque d'eau provo-
quée par une grille bouchée.

Brusquement bloquée, la voiture fut
déportée et termina sa course contre un
arbre. Elle est complètement démolie.
M. Ferradini s'en est tiré presque sans
mal puisqu'il ne souffre que d'une pro -
fonde égratignure à la main gauche.

Soî JHennlez Uthtne* SA

Les relations horiogères
entre la Suisse
et le Danemark

LA CHAUX-DE-FONDS, (ATS). — Pour-
suivant sa série d'articles sur les relations
horiogères de la Suisse avec un certain
nombre de pays, « La Suisse horlogère »
publie une étude consacrée au Danemark.
Depuis 1960, date de la signature de la
convention de Stockholm, instituant l'Asso-
ciation européenne de libre-échange, les
exportations horiogères suisses à destina-
tion du Danemark se sont accrues de 88
pour cent, passant de 10 millions à 18,8
millions de francs. La création de la pe-
tite zone de libre-échanbe a donc été fa-
vorable à nos exportations. L'Union sovié-
tique a tenté de s'implanter également au
Danemark, il y a quelques années, mais
sans succès. Quant au Japon , sa concur-
rence ne se fait que très peu sentir. Les
Danois achètent de préférence des mon-
tres ancre terminées, d'un prix moyen de
60 francs.
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Malgré les recommandations, les débats
du Grand conseil ont été fastidieux

A l'ouverture de cette troisième semaine
de la session de septembre du Grand con-
seil bernois , on s'attendait à ce que les
débats se déroulent d'une manière plus ra-
pide que durant les deux dernières se-
maines. Le président , M. Guido Nobel ,
socialiste de Bienne , avait du reste invité
les députés à être bre fs et concis dans
leurs interventions. Cependant , peu d' entre
eux ont suiv i cette sage recommandation
lors de l'examen du rapport de gestion de
la direction des travaux publics , et très
nombreux ont été les orateurs. Consé-
quence : M. Erwin Schneider , conseiller
d'Etat , a dû prendre la parole pendant
plus d'une demi-heure pour répondre aux
nombreuses questions des députés. Le dé-
bat sur le rapport de gestion a été clos
près de deux heures après son ouvertur e
qui , soulignons-le , avait déjà commencé jeu-
di dernier.

Après avoir adopté ce rapport de ges-
tion , le Conseil d'Etat s'est penché sur
13 demandes de crédits ou de subventions

relatives à la direction des travaux publics.
Le montant total accordé s'élève à 3951
millions de francs.

Le dernier objet abordé hier après-midi ,
ton demandant au gouvernement d'éviter
l'aménagement « d'une place de halte dans
une zone de réserve naturelle entre Berne
toroute. La motion est combattue par le
et Thoune lors de la construction de l'au-
gouvernemem , et le débat débutera ce ma-
tin.

En marge des discussions, il faut encore
signaler le dépôt de deux interventions par-
lementaires. M. Raoul Kohler, de Bienne ,
demande au Conseil exécutif de prendre
toutes mesures utiles à préserver la pollu-
tion des eaux du Seeland , tandis que
M. Kopp, de Berne , prie le gouvernement ,
dans une motion, de créer un institut de
recherches pédagogiques. Ce dernier serait
chargé de préparer progressivement l'amé-
nagement planifié du système scolaire ber-
nois.Une vieille maison détruite

par un incendie à Champion
(c) Dimanche vers 16 heures, la magni-

fique maison de maître habitée par M.
Henri Meuret, fabricant de cosmétiques,
à Champion, a été entièrement détruite
par le feu.

C'est au moment où le propriétaire était
occupé à faire bouillir de la graisse de ba-
leine dans de l'eau que le produit prit feu.

M. Meuret tenta d'éteindre les flammes
à l'aide de couvertures , mais en vain.

Rapidement, le vieil immeuble qui of-
frait un excellent aliment pour le feu fut
détruit. Le toit et le premier étage sonl
totalement anéantis, alors que le rez-de-
chaussée a passablement souffert de l'eau.
Une partie du mobilier a pu être sauvé.
Les dégâts sont évalués à plus de 120,000
francs. (Avipress - Guggisberg)

y

Quatorze réfugies
tchèques sont arrivés

DELÉMONT

(c) Hier après-midi , M. Jean Haas, chel
des œuvres sociales de Delémont, accom-
pagné du conseiller Babey, et du commis-
saire Rais, ont accueilli à la gare de De-
lémon t, un premier contingent de quatorze
réfugiés tchécoslovaques, qui sera suivi d'une
seconde arrivée de six personnes. Ces vingt
réfugiés arrivent du centre d'accueil de
Buchs. Après avoir été conviés à une col-
lation , ils ont été répartis dans trois hôtels
de Delémont et un de Soyhières. La tâche
des œuvres sociales sera maintenant de
leur trouver un logement définitif et du
travail. Ce qui ne sera pas facile, car il
s'agit , pour la plupart des arrivants , d'in-
tellectuels. Il y a en effet , parmi eux, un
officier supérieur de l'armée tchèque, une
cantatrice de l'opéra de Bratislava, une
femme ingénieur , un médecin , un profes-
seur, un écrivain et des étudiants. La plu-
part sont âgés de vingt à trente-cinq ans et
ne parlent que le tchèque et le russe.
Ils sont presque tous célibataires, à part
des membres de deux familles une com-
prenant le père, la mère et deux enfants ,
et l'antre la mère et deux enfants.

Le réservoir d'eau le moins chei
du canton se trouve à Delémont
(c) Il y a un peu plus de deux ans, les
citoyens de Delémont avaient voté un cré-
dit de 1,800,000 fr. pour la réalisation
d'un programme de grande envergure dans
le domaine de l'alimentation en eau de la
cité.

Une première étape — qui sera immé-
diatement suivie d'une seconde — vient
d'être terminée par l'inauguration du nou-
veau réservoir de Champateau , d'une ca-
pacité de 2000 mètres cubes. Cet ouvrage
qui se situe en bordure de forêt, au-dessus
de la ville, est un des plus modernes du
genre et, paradoxalement, des moins chers
du canton. Sa construction a exigé 4500
mètres cubes de terrassement, 1600 mètres
carrés de coffrage, 550 mètres cubes de

béton et 48 tonnes de fer d'armature . Le
prix de revient est d'environ 250 fr. par
mètre cube, alors que partout ailleurs , les
prix ont varié entre 300 et 600 fr. le
mètre cube. La partie supérieure de la ville
dispose main tenant d'une réserve totale
de 2600 mètres cubes, 1600 mètres cubes
pour l'usage courant, et 1000 mètres cu-
bes de réserve en cas d'incendie. Précédem-
ment , la capacité totale de l'ancien réser-
voir n 'était que de 600 mètres cubes, dont
300 mètres cubes de réserve d'incendie.

L'eau du nouveau réservoir provient de
la source de Develier, dont le débit varie
entre 400 et 1800 litres minute et de la
nappe de fond des Rondez.

Les installations peuvent être dirigées par
télécommande depuis le bureau des servi-
ces industriels. Dans une deuxième étape,
un second réservoir identique à celui qui
fut inauguré, samedi, sera construit et il
desservira le bas de la ville.

On prévoit également le renforcement de
la station de pompage des Rondez.

Bienne : trois bandits à cheveux
longs commettent une agression

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 heures, nn Italien qui regagnait
son domicile, après avoir passé la soirée
en compagnie de compatriotes, a été
attaqué à la hauteur du musée Schwab.
Un inconnu, sous la menace d'une ar-
me à feu, lui a demandé de lui remettre
son portefeuille qui contenait unie cer-
taine somme d'argent. L'agresseur a en-
suite pris la fuite dans la direction du
lac en compagnie de deux jeunes îndi.
ricins qui ont assisté passivement à l'ac-
tion. L'inconnu répond au signalement
suivant : 20 à 25 ans, 162 cm environ,
corpulence moyenne, cheveux longs,
abondants, coiffés en arrière et tombant

jusque sur le col du veston. Il porte
une barbiche de 2 centimètres environ .
Blond, moyen, il est vêtu d'un complet
en tissu foncé et d'un pullover chemise
en coton rouge. Il parle mal l'italien,
avec un accent napolitain. Ses deux com-
pagnons doivent être plus jeunes et por-
tent tous deux des cheveux longs tom-
bant jusque sur les épaules. La police
cantonale de Bienne prie toutes les per-
sonnes qui pourraient donner des rensei-
gnements susceptibles d'orienter l'enquête
de les transmettre au numéro de télé-
phone (032) 2 16 21.

Tentative de vol
ÉVILARD

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di , après avoir fracturé une fenêtre
de cave, des inconnus ont pénétré
dans le bâtiment de M, Marc Stettler.
Puis ils essayèrent de pénétrer dans
les bureaux. Ils repartirent bredouil-
les. Les dégâts immobiliers sont éva-
lués à 800 francs.

Sylvano Fasolis, musicien connu, prend
la tête du corps de musique de Saint-lmier

Le Corps de Musique de Saint-
Imier , f o ndé  en 1856 vient de dé-
signer son nouveau directeur (34me
du nom) en la personne de M.
Sy lvano Fasolis , âgé de 26 ans, ac-
tuellement au Conservatoire de Ge-
nève , qui n'est autre que le f i l s  de
f e u  le professeur  Paolo Fasolis qui ,
du 5 mars 1937 au 14 janvier 1947 ,
f u t  le brillant directeur du corps
de. musi que, conduisant cet ensem-
ble avec une remarquable autorité
et une profonde musicalité.

Sylvano Fasolis est né à Saint-
lmier en 1942. Il  y  f i t  toutes ses
classes , puis s'en alla à la Chaux-
de-Fonds au Conservatoire où, en
1966 , il obtint le dip lôme d' ensei-
gnement de la musique générale.
Actuellement , il termine ses études
au Conservatoire de Genève en vue
de l' obtention du dip lôme de chef
d' orchestre. Durant la p ériode de
ses vacances en 1967 , il a fa i t  un
sé jour  de deux mois à Venise où il
f u t  désigné comme seul Suisse à
diri ger l'orchestre des vacances mu-
sicales.

Actuellement , Sylvano Fasolis tra-
vaille à la composition de textes
musicaux qui seront joués en pre-
mière audition à la « BBC ».

Ce jeune musicien s'est déjà f a i t
remarquer à la tête de la f a n f a r e
militaire du rég iment neuchâtelois

Sylvano Fasolis, le nouveau directeur du Corps de musique de
Saint-lmier.

(Avipress - Guggisberg)

et de p lusieurs chorales. Sa récente
nomination est peut-être unique
dans les annales suisses de la mu-
sique. En e f f e t , 21 ans après la
mort prématurée de son illustre p è-
re, il lui succède à la tête du corps
de musique.

Avec la nomination de Sy lvano
Fasolis , il paraît intéressant de rap-
peler les noms de trente-trois di-
recteurs qui , en 112 ans, ont con-
duit le corps de musique :
1856-1860 , M M .  Lampart, Zimmerli,
H. Yersin, L. Daulte ; 1860-1861, M.
Charles Wagner ; 1862-1863, M. E.
Bula ; 1864, M. Breitenstein ; 1865-
1876 , M. H. Yersin ; 1877-1878 , M.
Bossard ; 1879-1880 , M.  J .  Daulte ;
1881-1883 , M. Brackenhammer ;
1884-1885 , M.  K. Hirschi ; 1885, M.
Heberhold ; 1SS6-18S8 , M. E. Mast ;
1889-1890 , M.  J .  Ruegg ; 1891-1893,
M. Mottet ; 1894 , MM. Mast et
Schreck ; 1895-1909 , M. E. Walker ;
1910-1911, M. R. Kuhne ; 1912-1914,.
M.  Willy Kuhne ; 1914, M. Besson
ad. int. ; 1915-1919 , M.  E. Aquillon ;
1920-1922 , M. J .  Weybrecht ; 1923-
1924 , M.  P. Paquot ; 1925, M. R.
Buebmann ; 1925-1926 , M. W. Perret
ad. int. ; 1926-1931, M.  F. Rosen-
berger ; 1932-1937 , M. von Zanetti ;
1937-1946 . M. Paolo Fasolis ; 1946-
1947 , M.  W. Dumont ad. int. ; 1947-
1967 , M.  Ubaldo Rusca ; 1967-1968 ,
M.  Martial Dubail , ad. int.

¦

Ivre, il fauche
deux jeunes gens

A BULLE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
minuit, un automobiliste étranger, âgé de
27 ans, domicilié à Bulle, circulait en état
d'ivresse et malgré un retrait de permis,
au volant de sa voiture, de Vuadens en
direction de Bulle. A l'entrée de cette
dernière localité , il se trouva soudain en
présence d'un cyclomotoriste, M. Charles
Giller, 22 ans, de Vuadens, qui se diri-
geait de Bulle vers son domicile. Ce der-
nier bifurqua soudain à gauche, pour s'ar-
rêter devant le bâtiment Bel-Air, où il
déposa un ami, M. Jean-François Dey, qui
avait pris place sur le porte-bagages du cy-
clomoteur.

La voiture heurta de plein fouet les deux
jeunes gens qui furent projetés sur le
trottoir où ils demeurèrent Inanimés. Ils
furent transportés à l'hôpital de Riaz dans
un état grave. Le conducteur du cyclomo-
teur souffre de fractures du crâne, du nez
et des deux jambes, et son passager a
une commotion cérébrale.

Les dégâts s'élèvent à 2500 francs.

Une nouvelle cabane inaugurée
dans la vallée des Mortheys

(c) Dimanche a eu lieu dans la vallée des
Mortheys, proche du Grosmont, l'inaugu-
ration officielle d'une'' nouvelle cabane du
Club alpin suisse, section de la Gruyère.
Le chalet des Marindes, désaffecté , a été
transformé en une cabane alpestre confor-
table. Situé dans un vallon appartenant
à la Ligue suisse pour la protection de
la nature, dans un cirque montagneux fer-
mé, il culmine à 1868 mètres d'altitude.

La nouvelle cabane a été réalisée sur
l'initiative de M. Joseph Pasquier, syndic
de Bulle. Décidée en août 1967 seulement,
la reconstruction a été menée rapidement,
grâce au travail bénévole et régulier de
nombreux membres du CAS. Les plus gros
transports de matériel ayant été faits par hé-
licoptère, en deux journées seulement. Les
dimensions de la cabane sont d'environ
10 mètres sur 18 mètres, elle comprend
un réfectoire pour 50 personnes, une cui-
sine, un carnotzet, un local pour les mem-
bres de la Ligue pour la protection de la
nature, un vaste local annexe et un dortoir
installé pour 30 personnes. Le financement
a été réalisé au moyen d'une souscription
qui a rapporté près de 70,000 francs.

Dimanche matin, le chalet a été béni
au cours d'un office en plein air par le
doyen Armand Perrin , curé de Bulle. M.
Louis Pipoz, présiden t du comité de cons-
truction, a prononcé une allocution et re-
mis la cabane aux organes de la section
gruérienne du CAS. Une partie oratoire ,
dirigée par M. Serge Grandjean , président
de la section gruérienne du CAS, permit
à MM. Joseph Pasquier, syndic de Bulle,
et Robert Menoud, préfet de la Gruyère ,

ainsi qu'à M. Plancherel, représentant lai
Lj gue pour la protection de la nature , de
s'exprimer en présence de près de cent
cinquante personnes, dont les invités' des
clubs voisins.

Création nécessaire
La centrale
d'appareils
acoustiques
de Fribourg

(c) Au mois de juin dernier, une centrale
d'appareils acoustiques a été inaugurée à
la rue Saint-Pierre, à Fribourg. Lausanne,
Genève, Neuchâtel et Sion possédaient dé-
jà de tels centres, qui ne peuvent être
installés que grâce à l'appui de nombreu-
ses bonnes volontés et avec l'aide des au-
torités. La centrale de Fribourg a trouvé
une large audience dans les milieux reli-
gieux et civils. C'est ainsi que Mgr von dei
Weid , prévôt de la cathédrale, MM. Ae-
bischer, conseiller d'Etat, Lucien Nussbau-
mer, syndic de Fribourg, Joseph Acker-
mann , directeur EEF, et André Nordnj ann
ont accepté de faire partie du comité de
patronage.

A la centrale de Fribourg, les durs
d'ouïe cVu can ton trouvent un accueil
chaleureux. Une acousticienne compétente
leur donne conseils et renseignements. Les
locaux sont équipés des appareils les plus
modernes et d'une chambre insonore. Les
médecins ORL de la ville ont salué cette
création comme une nécessité. La centrale
est en contact avec les assistantes sociales.
Rappelons encore que c'est grâce à l'aide
de Pro Infirmis que la centrale de Fri-
bourg a vu le jour.

Après le viol
de Domdidier

(c) Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de samedi , les odieux agissements
de trois jeune s hommes à l'égard d'une
jeune fille de seize ans et demi, com-
mis dans la nuit  de lundi à mardi der-
niers, à l'issue de la Bénichon de
Domdidier (Broyé) . Une enquête, con-
duite par les polices de sûreté vaudoise
et fribourgeoise avait permis l'arresta-
tion des individus, vendredi soir .

M. René Corminbœuf , juge d'instruc-
tion , a entendu les responsables same-
di à Estavayer-le-Lac. Il s'agit de deux
jeunes gens d'Yverdon et d'un troi-
sième de Renens , âgés de 26 à 31 ans,
qui ont avoué l'essentiel des faits .

ROMONT
Trois blessés

(c) Dimanche vers 14 heures, une auto-
mobile de Romancns circulait de Bulle
en direction de Vuisternens-devant-Romont.
A l'entrée de cette localité, près de la
scierie Panchaud , elle se trouva en pré-
sence d'une voitu re conduite par uns ha-
bitante de la Magne, qui débouchait d'un
chemin vicinal. Trois personnes furent bles-
sées dans la collision qui s'ensuivit : Mlle
Marie-Rose Clerc, 19 ans, domiciliée à
Vuisternens-devant-Romont et deux enfants
domiciliés à la Magne, les petits Hubert
Berset, 9 ans, et Christian Berset, 8 ans,
qui furent transportés à l'hôpital de Billens.
Tous sont commotionnés et souffrent de
blessures diverses. Les voitures sont hors
d'usage.

Session de la Société internationale
«Ferdinand de Vîsscher» à Fribourg

De notre correspondant :

Aujourd'hui débute à Fribourg la
23me session de la Société internationale
« Fernand de Visscher > pour l'histoire
des droits de l'antiquité. Elle durera jus-
qu'au 10 septembre .

La société porte le nom de son fon-
dateur, Fernand de Visscher, un profes-
seur belge de droit romain, décédé en
1964. Le but premier de la société, fon-
dée immédiatement après la dernière
guerre, était de rétablir le contact entre
les confrères et de mettre en commun,
sur un p lan international, les résultats
des recherches de chacun , mais aussi de
discuter les méthodes d'enseignement à
adopter. C'est une société sans structures
juridiques, mais solidement ancrée sur
les liens de l'amitié et de la collabora-
tion scientifique. Tous les enseignents
des droits de l'antiquité méditerranéenne
sont invités à participer aux sessions
annuelles. La société travaille aux sour-
ces historiques du droit privé moderne .
En e f f e t , le droit romain est le fonde-
ment et la base commune de tous les
codes de droit civil modernes.

Le congrès de Fribourg, le premier
organisé en Suisse, aura comme thème

principal le droit commercial dans le
monde antique . Il sera présidé par M.
Félix Wubbbe, professeur ordinaire de
droit romain à l'Université de Fribourg.
Une centaine d'historiens du droit, ve-
nant de tous les pays de l'Europe, mais
aussi d'Israël , des Etats-Unis, du Mexi-
que, de l'Amérique du Sud se réuniront
à Fribourg. Ce matin, lors de la séance
d'ouverture, ils seront reçus par tes au-
torités cantonales et municipales dans la
salle du Grand conseil à Fribourg.

Violente collision :
trois blessés

PRÉS DE GUIN

(c) Hier en fin d'après-midi, une violente
collision s'est produite entre deux voitures,
à la bifu rcation des routes Fribourg - Ber-
ne - Guin. Une voiture fribourgeoise cir-
culait de Berne en direction de Fribourg.
Une autre , portant plaques allemandes, ar-
rivait en sens inverse. La seconde voiture
coupa la route à la première en voulant
se diriger sur Guin. Une très violente col-
lision s'ensuivit M. et Mme Reuter , d'ori-
gine allemande, ainsi que M. Erwin Schwal-
ler , de Guin , fu rent conduits d'urgence à
la clinique Sainte-Anne à Fribourg, par
les soins de l'ambulance officielle. Ils souf-
frent de fractures et de contusions diver-
ses. Les dégâts sont importants : entre
8,000 et 10,000 francs.

Une collision
fait trois blessés

(c) Samedi, vers 8 h 20, M. Alfred Bal-
mat, âgé de 33 ans, domicilié à Sem-
sales, circulait en voiture de Châtel-
Saint-Denis en direction de son domi-
cile, Au lieu-dit « En Ayoux », sur le
territoire de Châtel, son véhicule fut
déporté sur la gauche, où il entra en
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse, laquelle fut  repoussée
à l'extrême bord de la chaussée sous
l'effet du choc. Elle était conduite par
M. Jacob Perrin , âgé de 43 ans, de
Semsales, qui souffre d'une fracture
ouverte de la jambe gauche. Son frère ,
M. Henri Perrin , souffre d'une fracture
du crâne et d'une fracture du nez.
Tous deux sont soignés à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis. Quant à
M. Balmat, souffrant de contusions sur
tout le visage, 11 est soigné à son do-
micile. Les deux véhicules sont démolis.

De l'essence
dans la Suze

LA HEUTTE

(c) A la suite des fortes chutes de
[pluie , des caves de la Heutte ont été
envahies par les eaux . Une citerne
d'essence, sur un chantier, a été ren-
versée et le contenu s'est déversé dans
la rivière. La police du lac de Bienne
a dû intervenir

MALLERAY - BÉVILARD

Exposition ornithologique
La société « La Mésange » organisera

les 19 et 20 octobre une exposition
franco-suisse qui aura lieu dans la salle
communale de Mallerny. Pour la pre-
mière fois , la société a invité des éle-
veurs français.

(c) La plage de Bienne a fermé ses
portes dimanche. Depuis 36 ans, c'est
la plus mauvaise saison qui ait été
enregistrée. Avant de passer aux chif-
fres, relevons que la plus mauvaise
saison jusqu'à aujourd hui fut celle
de 1940, avec 98,860 entrées alors
que la meilleure fut 1952 avec 248,418
entrées.

Les 89,911 entrées de 1968 se répar-
tissent comme suit : mai, 1740 en-
trées, 0 écolier ; juin, 25,MO entrées,
321 écoliers ; juillet, 53,658 entrées,
0 écolier ; août, 7574 entrées, 384 éco-
liers ; septembre, 580 entrées, 44 éco-
liers.

Durant la saison, on a enregistré
un risque de noyade, il y a eu trois
interventions du médecin, et 250 per-
sonnes ont reçu les soins du person-
nel de la plage.

Le bateau de sauvetage a dû inter-
venir quatre fois sur le lac et 11 y
a eu 16 heures de plongées -avec les
appareils. Divers exercices aveo la
société de sauvetage et les samari-
tains ont eu lieu.

.Mouvements de troupes
Le commandant de la division mécani-

sée 4 communique :
A cause de manœuvres dans le secteur

Soleure - Granges - Bucheggberg - Baet-
terkinden, des mouvements de troupes mo-
torisées auront lieu le 18 et le 19 septem-
bre 1968. Le trafic militaire sera particu-
lièrement dense à certains moments sur
les routes Balsthal - Oensingen - Soleure -
Granges, Tavannes - Pierre-Pertuis - Bien-
ne - Granges, la route du Weissenstein et
la route Soleure - Bueren.

Le commandant de la division mécanisée
4 prie la population de faire preuve de
compréhension à l'égard des perturbations
possibles du trafic et de se conformer aux
ordres donnés.

Record négatif
à la plage

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
d vous avez des difficulté* de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magots. / Ĥ
Une seule de ces petite* pastille* j é tÊ ËglJBgËS.
(goût de menthe) voua remet- s*sÊÊ^?WljÊKÎ]SA
tra d'aplomb. Les pastille* ^ÉÉj

^ V^pff^
Magots sont agréables et t̂|E > ®^»K
elles ont uno «cllon, de longue wjft _̂ , ĵÈêpr
durée, neutralisant l'acidité. Elle* p̂SH|Nr

^

sont emballées séparément, dono ĵUp̂
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en "̂ ^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
soulage rapidement

Quatre jeunes gens
grièvement blessés

près de Lajoux
Dans la nuit de vendredi a samedi, vers

minuit , une voiture occupée pur quatre
jeunes gens et une jeune fille de Lajoux,
a quitté la route entre Lajoux et Saulcy
et s'est jetée contre un arbre. Le conduc-
teur , M. François Miserez, qui n'avait son
permis de conduire que depuis un mois,
a été transporté à l'hôpital de Delémont,
puis dans une clinique bâloise. Il souffre
d'une fracture du crâne, de fractures de
côtes et de blessures internes. Hier soir,
il n'avait pas encore repris connaissance.
La passagère, Mlle Lisette Banzer, fille
de cuisine dans un restaurant de Lajoux,
a des fractures au bassin, ainsi qu'à une
clavicule , à une côte et à une omoplate.
M. Raymond Jccker est profondément cou-
pé au visage. Les deux autres passagers
ont pu regagner leurs domiciles. Ils sont
âgés de 19 ans. Dans la journée de ven-
dredi , les quatre jeunes gens avaient passé
les examens de recrutement en vue de
leur incorporation dans l'armée. La voi-
ture est démolie.

RECONVILIER

(c) Aujourd'hui. M. Fritz Benoît, domi-
cilié à Rcconvilicr, fête le nouante-sixième
anniversaire de sa naissance.

TRAMELAN

Embardée spectaculaire
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un jeune homme de Tramelan , qui avait
emprunté la voiture de son père , mais
qui  n 'était pas en possession d'un per-
mis de conduire , a perdu le contrôle
de sa machine à Muriaux et après avoir
fauche trois bornes vin t  atterrir au bas
d'un talus. La machine est hors d'usage,
fort heureusement personne n'a été
blessé.

Presque centenaire...

ALLE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre une heure et six heures trente du
matin , un cambrioleur s'est introduit au
restaurant « Le Régional de Aile , à la
faveur d'une panne d'électricité provoquée
par un orage. S'étant enfermé dans la salle
de débit , il a fracturé un tiroir qui se
trouvait près de la caisse-enregistreuse et
a emporté 650 fr. Les déprédations com-
mises s'élèvent à 200 francs. La police en-
uête.

Un cambrioleur
profite d'une panne

de lumière

Le grand pèlerinage annuel du mon-
de catholique du Jura , des cantons de
Bâle et de Soleure ainsi que de l'A l-
sace et des régions voisines de Fiance ,
a pris f in  dimanche. Chaque jour de la
semaine du 7 au 15 septembre, la cha-
pelle millénaire de No tre-Dame du Vor-
bourg à Delémont a accueilli des mil-
liers de pèlerins. La clôture a été mar-
quée par une cérémonie solennelle avec
sermon et bénédiction.

Clôture des fêtes
à Notre-Dame
du Vorbourg

Les candidats
du Parti national romand

(c) Hier soir, le parti national romand,
au cours de son assemblée extraordinaire ,
u présenté la liste des noms en vue des
élections municipales du 17 novembre 1968.

Pour le Conseil municipal permanent et
non permanent, il y aura apparenté des
listes avec le PAB et les chrétiens-sociaux
qui forment la fraction du centre. Aucun
des 69 noms présentés ne sera cumulé.
Six, sur les sept conseillers de Ville sont
rcéligibles, M. Henri Kessi s'étant retiré.
A relever que ces listes comprennent treize
femmes dont une pour le Conseil muni-
cipal non permanent.

Liste pour le Conseil municipal perma-
nent : 1. Raoul Kohler, PNR ; (ancien).
2. Frédéric Sandmeier, PNR (nouveau) ;
3. M. Stauffer, PAB ; 4. M. Wcrmeille,
chrétien-sociaux ; S. J.-J. Wuthrich, PNR.

Conseil municipal non permanent : 1.
£. Geiger, PAB (ancien) ; 2. M. Hiler,
chrétiens-sociaux ; 3. Mme C. Renggli,
PNR ; 4. M. Vallat, président du parti
chrétien-social.

Vers les élections
municipales

Les écoles de mécaniciens d'appareils de
l'armée sont logées en partie à la caserne
de Berne et en partie à celle de Thoune.
L'instruction spécialisée est donnée dans
des locaux désuets et peu appropriés de la
fabrique d'armes de Berne, ou dans un an-
cien manège à Thoune. Pour cette raison ,
on a envisagé de déplacer et de centra-
liser ces écoles. La place d'armes de Lyss
offre la possibilité de recevoir les écoles
de mécaniciens d'appareils, mais il est né-
cessaire d'en agrandir le périmètre.

Dans sa séance d'hier le Conseil fédéral
a autorisé le département militaire a acqué-
rir un terrain contigii au périmètre de
l'arsenal fédéral et de la caserne de Lyss.

Extension du périmètre
de la caserne

de la place d'armes
de Lyss

(c) Hier après-midi, au faubourg du Jura,
à Bienne, un cycliste et un camion sont
entrés en collision. Le cycliste n'est que
très légèrement blessé. Les dégâts sont
peu importants.

Blessé lors
d'une collision

(c) Dimanche , à 19 h 30, une collision
s'est produite entre deux automobiles
au carrefour Faubourg du Jura-rue
Gouffi . Mme Marcelle Gill-Mermod , de
Cormondrèche, blessée au visage , a été
transportée à l'hôpital.

Camion contre bicyclette

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFKATH
Rédacteur en, chef :
Jean HOSTETTLER
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poids lourds
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J,]JB 

Ui, ,B Ambiance de tra- j
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Formuler offres ou téléphoner à la Direc-
tion de l'ER, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, ; !
tél. (038) 5 94 24. | j
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CÂrMtof l&
Fabrique de couverts et d'orfèvrerie
cherche pour date à convenir (le plus
tôt possible)

employée
de bureau

sténodactylographe pour travaux divers.
Excellente occasion de se perfectionner
en français pour candidate de Suisse
allemande.

Place stable, semaine de 5 jours , caisses
de maladie et de retraite.

Adresser offres, avec copies de certifi-
cats, indication des prétentions de salaire
et de la date d'entrée possible, à

Orfèvrerie Christofle, Sicodor S. A.
2034 Peseux.

engage pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur. Nationalité
suisse, ou 7 ans en Suisse, ou frontalier.

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

La Fabrique d'Ebauches de Peseux
PESEUX SJL

engage pour entrée immédiate ou date à con-
venir

ouvriers et ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux, tél. 81151.

LA PUBLICITÉ ? Un métier passionnant !

Quotidien romand cherche, pour date à conve-
nir,

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative, présentant bien et si pos-
sible au courant des questions publicitaires.

Bonne situation pour personne jeune et dyna-
mique. Fixe, commissions, frais.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, références, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres OFA 6008 L à Orell
Fiissli - Annonces S. A., 1002 Lausanne.

engagent

vendeuses auxiliaires
•*

emballeuses auxiliaires
pour les

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
S'adresser à la Direction des grands magasins
COOP , Treille 4, N e u c h â t e l, tél. 4 02 02

iH

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38

Germaine BOUYSSIÉ

H se rappelait l'attitude énigmatique d'Isabelle à son retour ,
son regard presque effrayé à la proposition qu 'il lui avait
faite de la conduire ce soir à « La Musardière » , et le mur-
mure dans lequel elle avait avoué :

—¦ Votre père m'a amenée dans le pavillon.
Et cette coupure arrivée d'une façon si opportune pour

l'empêcher de sortir !
Confusément, il entrevoyait une partie de ce qui avait dû

se passer.
— Chère, généreuse enfant, pensait-il. Elle aura voulu ,

avant de nous quitter, réunir Janine et Christian. Ce que je
n 'ai pas eu le courage de tenter, elle l'aurait réussi et mon
père, las de lutter , voyant ses derniers espoirs anéantis par le
départ de Mlle de Mendoza , eût sans doute fini par s'incliner
devant le fait accompli. Son plan , sans doute très minuté , très
délicat , n'a pu être exécuté. Qui l'a trahie ? Car, de toute
évidence, une fuite a été la cause de ces tragiques confusions.

Songeur, il quitta la pièce et se dirigea vers la chambre de
son père. Il n'était pas l'heure de demander à la jeune
fille des explications que , d'ailleurs, elle ne pourrait lui four-
nir qu 'imparfaites. Il devait remettre à plus tard le soin de
faire la lumière sur le drame de cette nuit.

Agenouillée au pied du lit , Sylvie paraissait abîmée dans
une profonde méditation.

Patrick marcha silencieusement vers elle et lui toucha
légèrement l'épaule.

— Il faut aller vous reposer, Isabelle. Vous devez être
à bout de forces. Je vais à mon tour veiller mon père.

— Laissez-moi ici, supplia-t-elle en se relevant et en posant
sur lui le regard de ses grands yeux entourés d'un cerne
de fatigue.

11 la poussa vers la porte avec douceur mais fe rmeté.
— Les journées qui vont venir seront pénibles, vous aurez

besoin de toute votre énergie. •
Elle fit un geste évasif. Comment pourrait-elle trouver le

sommeil après de si cruelles émotions ? Cependant , obéissante ,
elle se retira. Comme elle arrivait sur le palier , l'horloge
sonna quatre heures.

C'était le moment fixé pour le départ clandestin. Une fois
de plus , la destinée avait déjoué les faibles plans des hommes.

Sylvie allait se diriger vers sa chambre lorsque Véronica
apparu t sur le palier.

Au moment où Clémence avait lancé son appel de détresse ,
la nièce du baron d'Aurignac était restée au chevet de Chris-
tian en compagnie d'Angelo et de Biche pour qui le reste
du monde n 'existait plus.

Mise au courant par le docteur Bissavis qui avait visité et
soigné Christian, par Clémence qui circulait affolée , entre le
château et le pavillon , elle avait paru à la fois ne pouvoir
s'arracher de l'atelier où , maintenant , le blessé délirait , en
proie à une forte fièvre , et affronter la chambre funèbre.

Sylvie eut pitié de ses yeux fixes et dangereusement secs,
de ses lèvres blafardes. Ses forces paraissaient près de l' aban-
donner et elle se traînait lamentablement. La jeune fille la
soutint affectueusement sous le bras et revint avec elle vers
le lit mortuaire .

— Mon oncle, mon oncle, articula Véronica d'une voix
étouffée, vous avez eu pitié de ma misérable enfance , et je
vous ai désobéi !... Pardon ! Pardon !

Mme de Bré s'était redressée et essayait tendrement de
consoler Véronica.

— L'absolutisme et l'aveuglement de mon frère en ce qui
concernait son fils cadet préparaient depuis longtemps une
catastrophe , dit-elle avec une clairvoyance qu 'on n'eût pas
attendue de son esprit léger. Je ne sais exactement ce qui

s est passe, mais il est regrettable que mon frère ait été avisé
de cette rencontre , qui paraissait préparée.

Et elle ajouta , rejoignant sans le savoir la pensée de
Patrick :

— Sans doute eût-il fini par céder devant la force et la
durée d'un tel attachement.

Le visage de Véronica s'altéra au point que Sylvie, boule-
versée, devinant vaguement une partie de la vérité, essaya
d'entraîner la jeune infirme.

— Venez , lui dit-elle doucement , vous n'êtes pas en état de
veiller pour le moment. Votre oncle repose maintenant dans
la paix , il s'est réconcilié avec Dieu après son geste insensé.
Ceux qui nous ont quittés ont sans doute des lueurs qui nous
sont inconnues et ils échappent aux vues étroites de la terre.
Tout en parlant , elle guidait Mlle de Kergommeaux en dehors
de la pièce , et elle l'amena vers sa propre chambre. L'ayant
fait asseoir, elle passa sur le visage de Véronica une serviette
imbibée d'eau de lavande , lui fit boire un léger cordial qui
se trouvait sur sa table de toilette.

La tête appuyée au dossier du siège, Véronica se laissait
entourer en protestant :

— Je ne mérite pas, Isabelle , je ne mérite pas tout cela.
Laissez-moi , je vous en conjure .

Et comme, penchée vers elle , Sylvie la regardait avec une
tendre inquiétude , elle ne détourna pas les yeux et lui dit
d'un ton qui re t rouvait son timbre cruellement agressif :

—¦ C'est moi qui vous ai trahie.
— Je m'en doutais , murmura la jeune fille d'une voix trem-

blante. Oh ! Véronica , pourquoi avoir fait cela, pourquoi ?
— Et non seulement je vous ai trahie, répéta l'infirme

avec une sorte de rage , mais j' ai trahi ensuite la confiance de
mon oncle. Abandonnez-moi à ma misère, c'est tout ce que
je vaux.

— Vous confier vous ferait-il du bien ? demanda Sylvie
d'un ton qu 'elle s'efforçait d'affermir.

— Peut-être . Si vous aviez la bonté et le courage de m'en-
tendre , ce serait une sorte d'expiation... un début d'expiation !

Assise près de l'infirme sur un siège bas. sans un mot.
sans un geste, les mains jointes sur les genoux et les paupières
baissées , Sylvie l'écouta comme on entend une confession.

xvm
— Comment mon père eût-il pu aimer l'être misérable, ina-

chevé que j'étais, si peu fait pour flatter sa vanité masculine
et son amour paternel ? J'avais, vous ne l'ignorez pas, coûté
la vie à ma mère. Il me supporta à Kergommeaux jusqu 'à
l'époque de son second mariage, et le prétexte fut bon pour
alléguer alors qu'il lui était difficile d'imposer à une jeune
femme la chargesans joie que je représentais.

« J'étais encore une petite fille lorsque j'arrivai à « l'An-
glars » . Je n'avais fréquenté les enfants de mon âge que pour
envier leurs libres ébats, leurs jeux bruyants, leur insouciante
souplesse. Tandis que, l'été, ils couraient pieds nus , dans
l'herbe ou au bord de la mer, je devais supporter les hautes
bottines de cuir , étroitement lacées, dont vous me voyez encore
affublée. Elles me blessaient comme des brodequins de sup-
plice et je ne pouvais m'en passer, car , sans elles, mes chevilles
ne me soutenaient plus. Elles me blessent encore , mais j' ai
appris à supporter sans broncher la souffrance physique.

« Il n'en pas de même des épreuves morales.
Véronica poussa un soupir.
— Peut-être allez-vous m'objecter que mon oncle et ma

tante d'Aurignac n'étaient nullement obligés de se charger de
mon encombrante et peu aimable personne. Un certain espri t
de famille joua en ma faveur, et , je vous l'ai dit je crois le
lendemain de votre arrivée, mon oncle Conrad pouvait montre r
beaucoup de bonté , sous une certaine forme...

Sa voix fléchit et se brisa brusquement. Sylvie la regarda
avec inquiétude. Véronica pourrait-elle aller jusqu 'au bout de
son pénible récit ? Mais la jeune infirme eut un sursaut de
volonté , se redressa et, d'une voix brève, continua :

— En ce qui me concernait , cette forme était peut-être un
peu ostentatoire . Qu'importe ! Il n'en reste pas moins que la
fillette souffreteuse, acariâtre, et dont l'infirmité demandait
des soins constants , fut ici accueillie par tous avec une tendre
affection et qu'on fit le maximum pour me rendre moins
dissemblable des autres. Non seulement on s'occupa de mon
éducation qui avait été fort négligée , mais , lorsque j'eus dix-
huit  ans, je passai plusieurs mois dans un centre de rééduca-
tion de la région parisienne.

(A  suivre.)

CARBURANTS S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un chauffeur
pour camion-citerne

Faire offres ou s'adresser rue du Seyon 6,
Neuchâtel. Tél. 5 48 38.
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rJljrW Neuchâtel
gay engage

pour son magasin

LA CITÉ II
à Neuchâtel,

vendeuses 1
| Ambiance agréable.

KT*IT* J niira Prestations sociale» j
WjSJ U UI I IC  d'une grande entreprise.

I Salaire Intéressant.

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

Pour le mois d'octobre, }e
cherche

boucher
Possibilité d'apprendre la
vente. Faire offres à Pierre
Porta, boucherie, Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 57 et 6 44 39.

i Le centre
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

v Neuchâtel

Nous cherchons des

. i — , v apprenties
J^̂ ^̂  téléphonistes
^̂ ^M et télégraphistes

rW / &h> Mf]ffl Entrée en nervice : 1er mai 1969.

J f̂fl f ""̂ *̂ -~\ Ha? Nous offrons i
J si ^̂ v-r.̂  J?» une ac, ' v 'te variée , un bon salaire.

I 'B̂  «̂~— JT Nous demandons i
g FfejSJ y* instruction primaire et secondaire ,
a êL «̂at—«""̂  connaissances suffisantes de l'alle-

B j ËSt^t i i. J  ̂
mand 

ou do l'italien,
JaÉaaW '"'" fisl̂ / *sé$Ê âge rnin 'mc|! : lo anl-

fJHBfJlBKfiîfSfiBBBHSH Durée de l'apprentissage : 12 mois.

\ -  I BJ^Sk ¦¦¦ MHBHH ¦BHB R e n s e i g n e m e n t s  au télé phone
\ \  "* JBaW f 1 No (038) 2 1 4 0 2 -

SB - > ' ' 'V; , Adresser offres de service manus-
&̂nfl ' San HLai crites à :

Direction d'arrondissement
des téléphones

2001 Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Je paie cher
VOITURES ACCIDENTÉE S

avec ou sans douane,
modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 21 73

Pour cause de départ , très beau
coupé 19C2

LANCIA FLAMINIA 2500 GT
Gris métalljsé. Intérieur cuir rou-
ge. Voiture impeccable, expertisée,
accessoires.
Taxes, assurances payées. Prix in-
téressant.
Moulins 6, Fleurier. Tél. 9 19 09.

René Cavadini
médecin-dentiste

DE RETOUR I
Tél. 4 10 10

Dame commerçante, cherche

EMPLOI
de gérante, caissière ou
vendeuse.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P 7040 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

On engagerait, à partir d'octo-
bre,

JEUNE SOMMELIÈRE
ou AIDE DE MAISON

désireuse d'apprendre le ser-
vice. Ambiance de travail
agréable, bon gain, congé le
samedi après-midi et le diman-
che. S'adresser au COLIBRI,
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

Belle occasion

Citroën ID 19
modèle 1960
45,000 km
depuis la révi-
sion dn moteur.
Intérieur siml-
licuir. Radio
Expertisée.
Fr. 1500 —

Garage Central
R. Favre
Peseux
Grand-Rue S
Tél. 812 74.

A vendra

Alfa Romeo
Giulia Super 1966,
bonne occasion.
Tél. (038) 4 27 94.

A vendre

MORRIS 850
Tel 5 71 78.
dès 19 heures.

Particulier vend

VW 1200
de luxe, modèle 1965
(34,000 km),
rouge, expertisée,
superbe occasion.
Etat général impec-
cable, prix intéressant
Tél. 8 39 75.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Occasion unique

Citroën ID 19
14,000 km ga-
rantis
Fr. 4950.—

Garage Central
R. Favre
Grand-Rue 5
Peseux
Tél. 8 12 74.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casiosç-npfeeçsez-
vorfs am Garage
dÉ9 FaïÀèes S.A,
Mleuchâteljyagerl-

BeSz et Sim/a,
qui clisprisê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oa 72

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Tél. (038) 5 48 53.

) A  1 ' : W&.
¦ Pourquoi le
¦ Crédit Renco
1 est-il si intéressant?

Rarce que rapidement, dis- j
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de

/ j -  - - i disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment Si vous devez I

!• '" ¦ " > acquérir un bien, si vous devez
: j remplir certaines obligations

i inattendues et momentanées,
' vous n'avez plus qu'à passer à .,

. . j nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- '

[ - :  _ j! ficier, comme nos milliers de ;
!" y .' .'¦ | clients, des avantages du !

| I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalie 16 f i
m Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

«Sapa Nom ' _ H ,
| W? 1 1 Rue B !

M Lieu IV <344 I

lM Attention !
| Utilisez le service express:

^m Téléphone 022 2463 53

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, aveo
pedigree, vaccinés,
à partir de
200 francs.
Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15 ou
de 18 h à 20 h, au
(021) 34 59 42.

Scampis à l'Indienne
ou frits au citron
Sauce Rémoulade

Café
du Théâtre

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90x190 cm
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts
(garan tie 10 ans)
1 duvet léger et
chaud,
1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra,
les 8 pièces. 235 fr.
Ci. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
j es rasoirs électriques

L • Sans caution W - I

B • Formalités simplifiées w

En • Discrétion absolue fp

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

La bonne friture
au PAVILLON

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» HAITBE amciE*
3*1 tofca M* * IUZ
?B P l ii i  P ir i  7

ZOOI HEUC BATEl
Exllltt ••¦¦¦¦¦••¦••t il
rtfUiMit l'irauaim it
Mi talltH TWftm i 1117

Rua
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Entreprise de la place cherche,
pour le printemps 1969,

apprentl(e) de commerce
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. Adresser offres sous
chiffres CM 5087 au bureau
du journal.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

1
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UN, DEUX, TROIS - dans le « 3 POUR 2 »

Un soutien-gorge EMILIO PUCCI / ^̂ —WR ĴI^
ne devrait pas vous faire défaut ! x\2r ~

vous permet d'acquérir trois mêmes soutiens-gorge PUCCI au prix de deux ! BS' C
;
|i Jf

s'applique également aux modèles FORMFIT suivants B 'j gt . S

soutien-gorge 207 à bonnets préformés B • JIM W.
soutien-gorge 612 bustier B ' H lilH
gaine-culotte 197 1 judicieusement renforcée 11 . ilB fl

gaine-culotte 1813 assortie au soutien-gorge PUCCI 590 «IéÉP H M

«3 pour 2» ¦ ,*V |B
Pourquoi cette offre ? || . |i

Il M
Un modèle que vous portez — un que vous lavez — un que vous laissez sécher! f I

itî! ÎUlr CORSETS ^̂ L ĴL. _ f *
NEUCHâTEL ^Wf RF.Ï DONA1W* u CHAUX-DE-FONDS f 

~ s* î I
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 Ij / k T  JA " aVl L-Robert 53 " Tél. (039) 3 37 37 j I

SOUTIEN-GORGE PUCCI 590, en turquoise, noir, blanc à 29.50

: , :—: 
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Mesdames,
la coiffure continue

y> y - y - -:X
~Z avec succès au salon André, angle Boine - av. de

£ la Gare 1, Neuchâtel. \*fe
¦¦¦¦ > ¦

25 fauteuils vous tendent les bras.
Bernard et son équipe vous embelliront

Tél. 4 2020
avec et sans rendez-vous. (Devant le salon, le y
bar Pam-Pam sera bientôt terminé). I l—J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

RUBANS EN BIAIS
dans tous les- tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel *

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, ta i l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

PRÊTS ?-*¦ IDiscrets JO
~̂2HfË^~̂  Sans caution |8j

!|3yEÎ3 BANQUE EXEL»
"̂ *̂ Z- Rousseau 5 fefjï

Ouvert Neuchâtel (Sî f
le samedi matin (038) 5 44 04B

U U U i a l  Service soigné

HARDY "ropMe
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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* *** SK TBBĴSL JP jJëSss9n?^?$fl*s's
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Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- net par caisse /verre 30 cta. 88/12

| COURS DU SOIR I
[ î  Français Sténographie '

0
J Allemand Dactylographie §1

M Anglais Correspondance m
I Italien/espagnol Comptabilité Iff

j11 Certificats et diplômes "s1-]

?>J Début des cour : 23 septembre || |

9 Ecole de langues et de commerce fM
t . Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 > "S

^  ̂
La Chaux-de-Fonds - 

Serre 
15 ¦ 

Tél. 
3 66 66 K

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements darnes
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformation s

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.



Economisez60 centimes enachetant le f̂l ŵnouveau À OWiuK
DISCOUNT

^  ̂f̂ Ĥ ^̂ BÉfc .̂ • ^PP̂ '̂̂ le Discount-Pack H AG!
« SlelSlii ^M MES ."W  ̂

Il est en vente dans tous les bons magasins d'alimentation.

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

I Le gaz
Jt 1^SSe» K̂fsSsss!?' s8̂ g?rJ68s3 '«SaSs «Sut *̂SSssssS*r 5̂J!8S(FWSMS

tout flamme

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le 

^^^^^^ /̂ ^^^^^gaz donne instantanément le ^*("̂ "~~H»̂ —""=~ \<£r$
degré de chaleur exigé. '. :**^ j  î "  t.. LJS* : Il
La maîtresse de maison avisée yi|llll'w 'l|,,'"'yi:'**'"*'''*'''"*' *''J'' |wr7T f̂
le sait et l'apprécie. C'est wPKiïÊËÊ f$ # #pourquoi elle cuisine sur KsSssE S i mu IIIMJJIIIIIIIW

vous en réjouir et constater •** " - '"-fM

que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à ——' : y;-'- ' ' i:.,V i' W—_—J
3,4 et 5 feux, en exécution »
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. OfcW«™ ^ùê»^«M&8s,. «^

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz ÊnÏÏk
Service du gaz, Neuchâtel "

^^Entreprises d'appareillages concessionnaires
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Renseignements et inscriptions
du mardi 17 au jeudi 26 septembre 1968, de 8 à 20 h au local
Coq-d'Inde 24. Tél. (038) 5 32 39.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
A vec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gafl, 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 Z344

Florett-Kreîdler 1§ 1
la marque universelle qui monte, SEest toujours le roi incontesté des ajj l
vélomoteurs . §5?!
3 et 5 vitesses Ew
Tous les modèles en stock MH
Sa dernière nouveauté : Ejft

le modèle RS Sport I
encore plus rapide JB!(Le permis de conduire auto suf- Hyfit.) m
Achat - Vente - Echange H
Facilités de paiement |H
Au centre des deux roues M

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47 - 49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 S

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
! NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse el étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

-- * m* iSpr cornettes
Vite FSÈtt JmËL. macaronis

IVMMM traf »̂Sé A'^k nouilles
qfUË piBit A |̂̂  spaghettis

Pâtes de qualité 1 NL mmm j ^
la timbale WBmSm DOUES

~~~mmm^ m̂m ~̂~ f̂ f iw nàaYaT * mmîÊêVb
Yverdon * f  ̂ W %*M «O



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Service de groupage Tél. (038) 3 17 20

Portez vos bijoux sans souci
grâce à
l'assurance objets de valeur

ii

MOBILIÈ RE SUISSE jCU
et tout finit bien "¦"

LAUSANNE EST VRAIMENT LA MEILLEURE ÉQUIPE
Les Vaudois ont trois points d'avance après cinq matches

Il y avait tout de même — avouons-le
— un brin d'espoir qui courait à travers
le pays si Servette allait faire chavirer
Lausanne... Ce Servette rajeuni par l'inté-
rieur, avec un moral tout neuf, qui avait
battu Lugano, qui avait tenu Zurich en
échec et qui était encore invaincu. Ça pro-
mettait quelque chose de bien. En effet.

Mais, dans sa forme de ce mois de sep-
tembre 1968, Lausanne a rapidement écar-
té le danger. Il a joué comme contre ses
adversaires antérieurs : avec supériorité, avec
la sérénité d'une équipe qui croit en sa
force et qui a raison d'y croire parce qu'elle
esl réelle. Voici donc Lausanne avec trois
points d'avance : c'est un écart qui exprime
vraiment quelque chose, même si Zurich
a passé sur Lucerne la mauvaise humeur
suscitée en lui par sa défaite de Lugano.

Lausanne est vraiment la meilleure équipe
de ce début de championnat C'est acquis.
Pour ce qui concerne l'avenir, on attend.

LEÇON PROFITABLE
Dès maintenant, il va rencontrer succes-

sivement Young Boys (à Berne), Lugano et
Zurich (au Letziground). Ceux qui enten-
dent contester sa supériorité n'auront qu'à
prendre la parole : tout le monde sera de
nouveau à l'écoute. En cette soirée de foi-
re suisse et lausannoise, Servette aura peut-
être remarqué qu 'il n'avait pas encore re-
couvré toutes ses qualités d'antan : autour
de lui, l'enthousiasme est allé un peu vite
en besogne. La leçon que lui a donnée
Lausanne lui sera profitable.

A la suite de cette victoire de Lausanne
au détriment de Servette et de certaines

corrections moins apparentes, le classement
nous revient avec un gros paquet d'équipes
en seconde position : Zurich, Servette, Young
Boys — qui se cramponne afin de donner
à Bruells de bonnes conditions de conva-
lescence — La Chaux-de-Fonds (une vic-
toire sur Lugano : bravo !), Bâle dont les
qualités sont en dessous des prévisions,
Bellinzone que chacun doit avoir à l'œil,
surtout au Tessin. C'est dans ce secteur
populeux que la sélection va maintenant
se faire.

ILLUSIONS PERDUES
La défaite de Grasshoppers à Bellinzone

est moins surprenante que celle de Lugano
a la Chaux-de-Fonds. Grasshoppers avait
perdu ses illusions a Naples et, comme les
voyages ne se font pas sans fatigues, il a
été obligé de reconnaître la valeur de
Bellinzone. Après sa victoire sur Zurich
— sa résurrection — on imaginait on au-
tre Lugano comme adversaire de La Chaux-
de-Fonds. L'explosion du Cornaredo n'était
donc que le surpassement d'un soir ?

Saint-Gall vivote toujours du petit point
qu 'il a gagné contre La Chaux-dè-Fonds
et Bienne l'a emporté pour la première
Fois. Il a rejoint Sion, Lucerne, Grasshop-
pers : une victoire est nn commencement
On la considère toujours comme nne amé
lioration. Parfois, c'est faux.

C'est certainement faux dans le cas de
Sion, qui a battu Winterthour, mais qui a
un total négatif de 19 buts en trois mat-
ches à l'extérieur. Sept à La Chaux-de-
Fonds : un accident Sept à Lausanne : rai-
son de force maneùre. Cinq à Bienne : on
s'interroge. II y a quelque chose qui ne
tourne pas rond, mais quoi ?

UN POINT CHACUN
En ligue B, toutes les éqquipes de tête

ont gagné (ou perdu) un point, à l'excep-
tion de Baden, battu à Soleure et qui sem-
ble retrouver peu à peu sa véritable na-
ture. Sa première défaite de la saison.
Aarau reste invaincu, comme Lausanne, et
il garde la tête en dépit de deux matches
nuls Young Fellows n'a pas voulu s'écar-
ter : on le comprend. Mais, pour le mo-

ment, la ligue B n'a pas découvert le véri-
table successeur de Winterthour. Il faut
dire que, l'année dernière, Winterthour
n'avait pas manifesté ses intentions dès le
début.

Carouge n'a pas laissé passer Xamax non
plus et Urania a freiné avec détermination
l'avance de Fribourg. On ne se fait pas
de cadeaux. Chiasso, lui, n'a pas fait de
partage et il a repris, de cette manière, la
place qu'il, occupait avant qu'il n'aille per-
dre à Aarau. Thoune traîne la patte : il y
a longtemps qu'on ne l'a pas vu si faible
et Mendrislostar n'a pas besoin de s'appli-
quer pour être le pendant de Saint-Gall :
(a lui vient naturellement

Tandis qu'en ligue A, Lausanne a déjà
marqué plus de vingt buts — il s'en tient
a sa moyenne de quatre par match — Zu-
rich quinze, Servette, Grasshoppers, La
Chaux-de-Fonds et même Bienne plus de
dix, en ligue B, seuls Fribourg et Granges
parviennent à dix. On y est moins géné-
reux.

Guy CURDY

LE DANGER. — Pour Lausanne, le danger porte surtout un nom
Zurich, représenté ici par le bondissement Mart inel l i .

(Photo Keystone)

LIGUE A
Bâle - Saint-Gall 3-2
Bellinzone - Grasshoppers 3-1
Bienne - Sion 5-2
Lausanne - Servette 4-0
Winterthour - Young Boys 1-1
Zurich • Lucerne 6-0
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-0

1. Lausanne 5 5 21- 7 10
2. Zurich 5 3 1 1 15- 4 7
3. Servette 5 3 1 1 11- 9 7
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 13- 8 6
5. Bâle 5 2 2 1 10- 8 6
6. Bellinzone 5 2 2 1 7 - 5  6
7. Young Boys 5 2 2 1 7-6  6
8. Winterthour 5 2 1 2  7-10 5
9. Lugano 5 2 — 3 7 -6  4

10. Grasshoppers 5 1 1 3  12-13 3
11. Bienne 5 1 1 3  12-17 3
12. Lucerne ' 5 1 1 3 4-13 3
13. Sion 5 1 1 3  10-20 3
14. Saint-Gall 5 — 1 4  5-15 1

LIGUE B
Bruhl - Granges 3-3
Chiasso - Thoune 2-1
Etoile Carouge - Xamax 1-1
Soleure - Baden 3-1
UGS - Fribourg 0-0
Wettingen - Mendrisiostar 2-1
Young Fellows - Aarau 0-0

1. Aarau 5 3 2 — 8 - 3  8
2. Xamax 5 3 1 1  9-6  7
3. Chiasso 5 3 1 1  8 - 7  7
4. Fribourg 5 2 2 1 10- 9 6
5. Baden 5 2 2 1 6 -5  6
6. Granges 5 1 3 1 10- 8 5
7. Wettingen 5 2 1 2  9 - 7  5
8. Bruhl 5 1 3  1 8 -7  5
9. Soleure 5 2 1 1  6 -6  5

10. Young Fellows 5 1 2  2 9-10 4
11. Etoile Carouge 5 1 2  2 4-5  4
12. U.G.S. 5 1 2  2 3-6 4
13. Thoune 5 1 1 3  4-6  3
14. Mendrisiostar 5 — 1 4  4-13 1

Etoile Carouge-Xamax : beau match
ETOILE CAROUGE - XAMAX 1-1

(1-1)
MARQUEURS : Merlin , 31me ; Manzo-

ni, 35me.
ETOILE CAROUGE : Poulet ; Chiter, La-

vorel, Richard, Haymoz ; Isoz, Olivier ;
Ventura, Merlin , Revillard , Glauser. Entraî-
neur : Meylan.

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer, Gagg, Mer-
lo, Mantoan ; Vogt, Frietsche ; Bonny, Man-
zoni, Schmid, Contayon. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Fontenette, en noc-

turne. 3000 spectateurs. L'égalisation xa-
maxienne est survenue sur un hors-jeu
mentionné par le juge de touche. Coup
de coin : 10-8 (6-4).

Si le résultat peut prêter à critique,
dans sa forme sèche, puisque le juge de

touche a levé son drapeau durant toute l'ac-
tion amenant l'égalisation neuchâteloise et
que l'arbitre, emmené vers son aide par
Merlin, montra le milieu du terrain après
quelques chuchotements, il ne fait pas de
doute que le point est bienvenu : il aurait
été dommage qu'au terme d'une si belle
partie, Carouge batte Xamax ou Xamax
batte Carouge. Car les deux formations li-
vrèrent une partie de fort belle qualité, di-
gne des sommets de la ligue B. Ce qui
est certainement logique pour Xamax (mal-
gré l'absence de Brunnennieier , Stutz et
Daina), mais qui est surprenant de lu part
d'Etoile Carouge, qui, d'ailleurs, fit le jeu
plus souvent qu'à son tour. En fait , samedi
soir, Etoile ne subit que les dix premières
minutes et le dernier quart d'heure, où là
l'avantage des visiteurs aurait pu être con-
crétisé.

Dans l'ensemble, chacun se valut : Chei-
ter et Haymoz ne s'en firent pas conter
par Bonny et Contayon, pourtant les plus
dangereux des Neuchâtelois, alors que Stauf-
fer (dans une moindre mesure) et Man-
toan -annihilèrent les efforts généreux de
Ventura et de Merlin. Restaient aux cen-
tres respectifs à faire la différence.

PEUR DE PERDRE
Il n'y eut donc, sur le plan tactique, que

le milieu du terrain à être laissé par Xa-
max à Carouge : la place en retrait de
Merlo, la défense renforcée de Xamax qui
semblait avoir peur, permit à la paire Louis
Olivier - Isoz de se « royaumer ». Une seule
mi-temps pourtant. Après, était-ce la fatigue
(logique pour Isoz qui n'en était qu'à sa
première apparition en ligue nationale), cet-
te supériorité évidente ne servit plus à rien.

En conclusion, on remarquera que Xamax
n'a pas démenti son intention de jouer les
premiers rôles cette saison. Mais il ne de-
vrait pas, pour ce faire, afficher aussi ou-
vertement sa peur de perdre. Quant à Ca-
rouge, qui rencontrait, incontestablement, la
meilleure des cinq formations déjà affron-
tées, il ne fait pas de doute que les soucis
envisagés par certains ne seront bientôt
qu'un mauvais souvenir.

Serge DOURNOW

Les Loclois demeurent redoutables
Les lignes d'attaque de première ligue ont manqué d'efficacité

B' JSS3M Groupe romand |
GROUPE ROMAND : US Campagnes -

Vevey 0-0 ; Martigny - Cantonal 0-0 ; Mey-
rin - Chênois 0-0 ; Monthey - Fontaineme-
lon 3-0 ; Nyon - Moutier 1-7 ; Yverdon -
Le Locle 0-1. — Classement: 1. Moutier ,
Martigny, Monthey 3-5 ; 4. Vevey, Fon-
tainemelon, Le Locle 3-4 ; 7. Cantonal2-3 ;
8. Campagnes et Yverdon 3-2 ; 10. Meyrin
2-1 ; 11. Chênois 3-1 ; 12. Stade Lausanne
2-0 ; 13. Stade nyonnais 3-0.

GROUPE CENTRAL : Berne - Minerva
0-3 ; Breite - Porrentruy 1-0 ; Breitenbach -
Concordia 2-2 ; Berthoud - Old Boys 4-1 ;
Langenthal - Nordstern 2-2 ; Trimbach -
Durrenast 1-2. — Classement : 1. Berthoud
3-6 ; 2. Nordstern et Concordia 3-5 ; 4.
Durrenast 3-4 ; 5. Breite 2-3 ; 6. Langen-
thal et Old Boys 3-3 ; 8. Minerva et Brei-
tenbach 3-2 ; 10. Porrentruy 2-1 ; 11. Trim-
bach et Berne 3-1 ; 13. Zofingue 2-0.

Beaucoup de lignes d' attaques du
groupe romand ont été f r a p p ées de
stérilité en ce week-end du Jeûne .
Ont-elles voulu se mettre au diapason
et les avants ont-ils eu peur de rom-
pre le but de cette f ê t e  ?

RÉVEIL  DE MOU TIER ?
A l' excep tion des Prévôtois qui an-

noncent leur réveil avec éclat , six
équipes n'ont marqué aucun but.
N yon a f a i t  p iètre f i g u r e  en recevant
Moutier qui n'eut pas à forcer  son
talent pour battre un gardien qui
était p lus souvent qu 'à son tour trahi
par une dé fe nse  bien complaisante.
Ce réveil des Jurassiens sera-t-il sui-
vi de lendemains qui chantent ? Mar-
tigny,  un des chefs  de f i l e, a concédé
un point aux Cantonaliens qui peu-

vent s estimer f l a t t é s  de ce bénéf ice.
Les hommes de Milutinovic ont même
connu quel ques instants de chance
puisque la latte et le poteau vinrent
au secours de Tinturier dans des
moments d i f f ic i les .  Vevey a abandon-
né un point ù Meinier où Campagnes ,
sans grand éclat , accumule les points
de-ci de-là. Les coéqui p iers de Resin
se heurtèrent à une formation volon-
taire et dont la défense , attentive , ne
commit aucune erreur. Rien n'est
perdu pour tes Veveysans qui demeu-
rent toujours dans la course.

Meyrin a f ê t é  son premier point
en accueillant Chênois , qui a ae la
peine à se; , mettre en train cette an-
née. Ma is, chaque saison , les banlieu-
sards genevois ne sont vraiment dans
le coup qu 'à partir du cinquième
match. On peut s'attendre à leur ré-
veil prochain . Monthey n'a pas été
inquiété par Fontainemelon qui se
dép laçait sans grande prétention ,
puisque p lusieurs de ses titulaires
manquaient à l' appel , pour cause de
blessure. Si bien que le résultat est ,
en déf ini t ive , honorable et le gardien
valaisan n'eut pas trop de toute sa
classe pour faire  échouer des o f f e n -
sives dangereuses de la p halange de
Wenger.

Le Locle a poursuivi sur sa lancée
et son voyage à Yverdon s'est déroulé
sans mal , puisque les hommes de
Jaeger s 'en sont revenus avec deux
points dans leur escarcelle. Ainsi, la
dé fa i t e  initiale contre Vevey est ou-

bliée et il faudra  compter avec les
Loclois cette saison encore. Yverdon
a de la peine à partir et Rickens
connaîtra encore des problèmes , car
le classement des Yverdonnois n 'est
pas en rapport avec leur valeur réelle.

Intérim

Boudry conserve une bonne positionIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
En raison de la coupe de Suisse ,

un match prévu précédemment avait
dû être reporté. Il s'agissait de Saint-
lmier - Boudry , qui s'est' déroulé
samedi. Conformément à la tradition,
serait-on appelé à dire , Saint-lmier a
partag é l' enjeu avec son visiteur.
Pour les Boudrysans , c'est une bonne
opération , car p lus la saison avan-
cera , p lus il sera d i f f i c i l e  de pren-
dre des points sur le terrain des Er-
guéliens. Ainsi , les hommes de Ritz-
mann demeurent dans le gros peloton
et leur position d' attente les p lace
moins en évidence que s'ils se trou-
vaient au haut de l'échelle comme
Etoile , par exemp le.

C est le moment de fa i re  un peu le
point , puisqu 'il n'y avait pas d'au-
tres rencontres. Etoile est Pinattendu
chef de f i l e  qui confirme chaque di-
manche sa position très solide. Fleu-
rier suit à deux points , mais les
joueurs du Val-de-Travers n'ont joué
que deux matches, si bien qu 'ils to-
talisent , eux aussi , le maximum de
points. Cette saison est meilleure,
pour l'instant , que la précédente , où.
Fleurier a lutté avec courage durant
tout te second tour contre la relé ga-
tion. Colombier , que les augures
condamnaient à jouer les utilités , se
r e b i f f e  et étonne ses partisans par
ses résulta ts excellents. Couvet de-

meure, bien sûr, un des favoris com-
me il n'a, lui aussi, joué que deux
matches jusqu 'ici.

LA RENTRÉE DE MORAND
L'autre peloton concerne plutôt les

mal lotis du groupe. On peut suppo-
ser que le f u t u r  relégué se trouven.
parmi ces cinq < traînards î>. Saint-
lmier doit se réhabiliter prochaine-
ment , mais l'avenir de Sonvilier on
de La Chaux-de-Fonds II n'est pas
très rose. Xamax II possède su f f i sam-
ment de ressources pour se sauver in
extremis, s'il le f a u t , alors que Su-
perga , galvanisé par la qualification
de * Cocolet> Morand , pourra , sur
son terrain, en tout cas, poser bien
des problèmes à ses fu tur s  adversai-
res.

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile 3 3 9 0 6
2. Fleurier 2 2 8 3 4
3. Audax 3 2 — 1 9  4 4
4. Colombier 3 2 — 1 5  4 4
5. Couvet 2 1 1 — 3 2  3
6. Boudry 3 1 1 1 8  5 3
7. Saint-lmier 3 — 2 1 7 8  2
8. Superga 3 — 2 1 3 8 2
9. Xamax II 2 — 1 1 6 8  1

10. Sonvilier 3 — 1 2 3 10 1
11. La Chx-de-Fds II 3 3 3 12 0

Pour mémoire
Ue LIGUE

Résultat : Saint-lmier - Boudry 2-2.
Pour dimanche prochain quatre mat-
ches sont prévus, Boudry - Etoile
étant renvoyé, puisque Boudry affron-
tera Yverdon en terre vaudoise, pou r
le second tour de la coupe de Suisse.
Les quatre matches se joueront dans
l'ordre suivant : Superga - Saint-lmier ;
Couvet - Colombier ; Fleurier - Audax ;
Xamax II - la Chaux-de-Fonds II.

Me LIGUE
Programme de dimanche prochain

qui verra onze matches à l'affiche.
Groupe I : Floria - Ticino IB ; la Sa-
gne - Bôle ; Saint-Biaise l'Areuse ; Xa-
max III - Buttes ; le Locle II - Espa-
gnol ; Auvernier - Corcelles. Groupe II :
Comète - le Parc ; Ticino IA - Can-
tonal II ; les Bois - Dombresson ; Ser-
rières - Etoile II ; Audax II - Hau-
terive.

Porrentruy: de mal en pisGroupe central
Seule équipe jurassienne rescapée dans

le groupe central , après la chute d'Aile
et de Saint-lmier, Porrentruy peine en ce
début de championnat ; match nul face au
nouveau venu Trimbach et défaite contre
Breite Bâle. Vraiment, les « poulains » de
Garbani n'ont pas encore trouvé la bonne
carburation, si l'on songe que, la saison
dernière, ils caracolaient en tête de classe-
ment et que , maintenant, ils sont très près
de la queue de celui-ci. Cependant, rien
n'est perdu pour les Bruntrutains, puisque
le championnat vient seulement de démar-
rer.

UNE JEUNE QUIPE
La jeune formation de Berthoud, qui

connut pas mal d'ennuis la saison dernière,
part très fort et possède un point d'avan-
ce sur les équipes bâloises de Nordstern et

Concordia, ces deux clubs ayant dû par-
tager les points avec respectivement Lan-
genthal et Breitenbach , alors que Berthoud
venait facilement à bout d'Old Boys. Le
derby bernois opposant l'équipe de la ville
fédérale à Minerva est revenu aux Mi-
nerviens qui enregistrèrent ainsi leur pre-
mière victoire de la saison . Quant aux
banlieusards thounois de Durrenast, ils sont
allés cueillir un précieux capital à Trim-
bach où ce dernier n 'a pas confirmé son
récent match nul de Porrentruy.

F.-A. B.

Cantonal chanceux à Martigny
MARTIGNY - CANTONAL 0-0.
MARTIGN Y : Grand Puttalaz , Brut

tin , Cotture, Biaggi ; Larget, Toffol
Pauili, Béchon, Brander, Morel. En
traîneurs :Rœsch et Gehrl.

CANTONAL : Teinturier ; Ballamau
Cometti , Milut inovic , Paulsson ; Kie
ner ; Dornbierer , Humo, Planas, Si
méoni, Monnard. Entraîneur : Mi lut i
novic.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
NOTES : Stade municipal. 1000

spectateurs. A la mi-temps, Zaugg
remplace Siméoni. A la 47me, Anto-
nelli remplace Bruttin.

Le soup ir de sou lagement et les ex-
clamations de j oie de Milutinovic et
de ses camarades lors du coup de
s i ff l e t  f ina l  montrent bien à quel
point l'équi pe neuchâteloise était heu-
reuse d'avoir sauvé un p oint dans ce
match .

Toute la pr emière mi-temps de la
partie f u t  p lacée sous la domination
d' une équipe valaisanne déchaînée.
Après ¦ trois minutes , un « bolide »
de T o f f o l  f rappa  la barre transver-
sale du but de Tinturier, qui f u t  ex-
cellent tout au long du match. Quel-
ques minutes plus tard , c'était un tir
de Béchon qui s'écrasait sur la latte ,
puis Brander était impitoyablement
« fauché  dans la surfa ce  de répara-
tion sous le regard impassible de
l'arbitre.

En seconde mi-temps, la qualité du
jeu nettement sup érieure , jusqu e-là
— au niveau de la première ligne —
baissa d' un ton et l'attaque neuchâte-
loise , très bien alimentée par Kiener,
dé p loya de beaux mouvements pen-
dant une ving taine de minutes. Puis,
l'é qui pe locale se lança dans un t for -
cing » a f in  d' obtenir cette victoire qui
se faisai t  terriblement désirer. Para-
doxalement , c'est à ce momentlà que

Cantonal eut sa p lus belle occasion
de marquer . Sur un mag istral « lou-
p é » de Cotture. Monnard se retrou-
va seul devant le gardien Grand. Ma l-
heureusement pour lui , son tir f i l a
à côté du but et les Neuchâ telois , de
ce fa i t , durent se contenter d' empo-
cher un seul point qui n'en demeure
pas moins le bienvenu. J .  B.

Cortaillod et Comète inséparablesIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

En raison du Jeûne fédéral et comme
le calendrier est à jour , toutes les forma-
tions de troisième ligue étaient au repos.
Cela nous donne l'occasion de fai re le
point , après trois journées de champion-
nat déjà.

On le constate d'emblée, trois formations
n 'ont encore perdu aucun point : ce sont
les trois « C > : Corcelles dans le groupe I
et Cortaillod et Comète dans le groupe II.
Cela signifie-t-il que les équipes du Haut
ont abandonné toute prétention cette année ?
Nous ne le croyons pas, d'autant plus que
Ticino 1 A, dans le groupe II , compte un
match de retard . La nouvelle répartition des
clubs de troisième ligue dans les deux grou-
pes permet des confrontations inédites et
il semble que cela augmente un peu l'in-
térêt de cette compétition chez les spec-
tateurs de nos « sans grade ».

Dans le groupe I, derrière Corcelles, Le
Locle II s'est réveillé alors que La Sagne
s'est laissé quelque peu distancer. L'Areuse
surprend tou t le monde et on estime qu 'il
sera difficile de s'imposer sur son terrain
du Val-de-Travers. Puis, l'écart est déj à
de trois poin ts, ce qui n 'est pas un fossé
qu 'on ne peut pas combler , car la saison
comporte vingt-deux matches. II en reste
donc dix-neuf pour que soit connu le
champion. Les hasards du calendrier peu-
vent favoriser celui-ci et donner à d' autres
l'occasion de se heurte r d'emblée à des
gros bras. C'est pourquoi il faudra attendre
encore quelques dimanches pou r se faire
une opinion sur les compétiteurs.

CANTONAL II DÉÇOIT
Dans le groupe II , la liste des favoris

est plus longue. Cortaillod et Comète n 'ont
encore fêté que des victoires. Ticino I A
et Serrières n'ont lâché qu 'un point en rou-
te et ils ont un match de retard. Mais la
concurrence faisai t état d'Hauterive et de
Cantonal II qui n 'ont pas rempli , pour le
moment, les espoirs que l'on fondait sur
eux. Cela donnait beaucoup de favoris, car
Le Parc, lui aussi , avait depuis longtemps
l'habitu de de se distinguer. Si les Bois et
Dombresson devront lutter tout de suite
contre la relégation , on peut penser que
d'autres équipes plus huppées devront veil-
ler au grain. Audax II a étonné , jusqu 'ici,
ses plu s chauds partisans, bien que sa ma-
nière ne soit pas toujours très orthodoxe.
Mais l'enthousiasme permet de renverser
bien des obstacles, ce qui fait le charme
de la vie dans cette série.

We

FONTAINEMELO N
N'A PAS DÉMÉRITÉ

MONTHEY - FONTAINEMELON 3-0
(2-0). . ;

MARQUEURS : Mabillard 6me ; Anker
3 3 me ; Camatta 85 me.

MONTHEY : Piccot ; Akluna, Vernaz,
Martin , Nickel ; Fracheboud, Mabillard ;
Camatta , Berrut, Anker, Turin. Entraîneur :
Rudinsky.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Dœr-
flinger , Auderset, Poirier, Piémontési ; Si-
méoni , Jendly, Baechler, J. Wenger, L. Wen-
ger, Balmer. En traîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade Municipal de Monthey.

800 spectateurs. A la 40me minute, Soglio
prend la place de Dœrflinger. A Fontaine-
melon, manquent : Hurni , Rothpletz, Rits-
chard et Barbezat , tous blessés. Coups de
coin : 4-14 (2-3).

Privée de quatre titulaires, l'équipe du
Val-de-Ruz a été battue sévèrement par
une formation montheysanne qui fut bien
heureuse de disposer d'un Piccot en pleine
forme, lequel accomplit cinq arrêts remar-
quables dont deux (coup sur coup à la
34me) furent chanceux. C'est dire que le
résultat est sévère pour les visiteurs dont
la prestation fut méritoire. Mais, si l'at-
taque jurassienne suppléa très bien aux
absences de ses marqueurs Ritschard et
Barbezat, la défense, en revanche, ne put
surmonter le handicap que lui ausait l'in-
disponibilité de Hurni et de Rothpletz .
Celle-ci fut surtout ressentie sur le côté
droit où l'inexpérience du junior Dœrflin-
ger causa bien du souci à Auderset. Ceci
explique que la première période de jeu
ait été pénible pour les visiteurs et que
Monthey ait pu s'en donner à cœur joie.

Il n'en reste pas moins que Fontaine-
melon domina le restant du match et que
Balmer et les frères Wenger ne connurent
pas de réussite dans les louables efforts
qu 'ils firent pour sauver l'honneur. La dé-
fense valaisanne fut alors chanceuse et con-
céda un nombre inusité de coups de coins.
Battu trop sévèrement, Fontainemelon pou-
vait se retirer la tête haute : il avait assu-
ré sa part du spectacle. Il ne connaîtra
pas, cette saison, les angoisses qui furent
les siennes en 1967 - 1968.

J. C.

Yverdon aurait mérité un point
YVERDON - LE LOCLE 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Haldemann 20me minute.
YVERDON : Gruaz ; Tharin , Caillet, Dell

Osa, Freymond ; Spirig, Rickens ; Bischof ,
Péguiron, Barraud, Mantoan. Entraîneur :
Rickens.

LE LOCLE : Etienne ; Vey a,' Huguenin ,
Hotz , Morandi ; Jaeger, Hentzi ; Corti , Bu-
la, Haldemann , Bosset I. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Stade Municipal d'Yverdon.

Terrain praticable quoique gorgé d'eau.
Pluie intermittente . 600 spectateurs. Peu
avant la pause. Yverdon remplace Spirig
par Vialatte. Coups de coin : 7-6 (2-4).

MANQUE DE RÉUSSITE
Les Vaudois jouent d'emblée l'offensive.

Surpris par ce départ rapide, Le Locle a
de la peine à contenir les attaques yverdon-
noiscs. A plusieurs reprises, on croit au
but ; mais la précipitation des Vaudois et
la chance du gardien feront que la marque
ne sera pas ouverte. On peut relever, lors
de ces premières minutes, la rapidité d'ac-
tion des joueurs locaux qui font presque
ce qu'ils veulent. Mais, petit à petit, les
Neuchâtelois vont s'organiser et installer
leur système défensif. C'est sans aucun dou-
te le point fort de cette formation.

Yverdon a cependant toujours le match
en mains. Mais, sur un coup de coin, Gruaz
manque sa sortie et son dégagement au
poing tombe dans les pieds d'Haldemann
qui ne rate pas la cible. Mis en confiance
par ce but , les visiteurs commencent à
prendre l'initiative des opérations. Toute-
fois, ù quelques minutes de la mi-temps,
Barraud s'infiltre dans la défense locloise
et se présente seul devant Etienne. C'est
alors qu'il se fait « faucher ». M. Stauffer
dicte sans hésitation le point du penalty.
Dcll'Osa , l'homme chargé des hautes œu-
vres yverdonnoises, verra son rJr arrêté
par le gardien neuchâtelois.

En seconde mi-temps, les Yverdonnois
mettent tout en œuvre pour égaliser mais
les efforts déployés se révèlent inutiles. Le
Locle quitta , en fin de compte, le terrain
avec la totalité de l'enjeu qui, sans être
volé, ne correspond pas avec la physiono-
mie de la rencontre. Un résultat nul au-
rait plus justement sanctionné ce match.

J.-Cl. G.

Nyon étrillé par les Prévôtois
MARQUEURS : Veya 4me, lOme et

66me ; Stojanovic 45me ; Allemann 47me
et 79me ; Pauli 51 me ; Favre 82mc.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , Pfis-
ter, Nicoiin, Schribertsching ; Guyot, Rie-
der ; Pauli, Allemann, Stojanovic, Veya.

NOTES : Stade do Nyon. 400 specta-
teurs. Après le repos, Nyon remplace Buh-
ler par Chardonnens , alors que Moutiei
procède à deux changements : Barth pour
Nicoiin et Moser pour Schorro. Coups
de coin : 16-4 (9-1).

Le résultat parle naturellement de lui-
même : il n'y avait, en ce samedi du Jeû-
ne, qu'une seule équipe sur le terrain ;
celle des visiteurs. Elle fit ce qu 'elle vou-
lut ; elle joua au chat et à la souris avec
un adversaire médusé, s'époumonnant à la
recherche du rythme de première ligue. On

lui souhaite de le trouver rapidement ; sans
quoi la fin de la saison sera pénible et le
passage en catégorie supérieure de bien
courte durée.

Contre cette formation aux abois, Mou-
tier n'a pu prouver grand-chose ; sinon
que ses attaquants savent profiter des si-
tuations offertes... et pourtant, aussi bizarre
que cela puisse paraître , les Nyonnais ont
attaqué plus souvent qu'à leur tour. Plus
souvent en tous les cas que ne l'indique
le score. La preuve ? Ils ont tiré 16 coups
de coin, ce qui est inhabituel dans un match
équilibré, et d'au tant plus dans une partie
à sens unique.

Mais , au moment du bilan final , on
ne tiendra aucunement compte des bonnes
intentions vaudoises. Mais de leurs faibles-
ses ; et elles sont grandes... S. D.

La sélection suisse des juniors a
facilement remporté le match d'en-
traînement qui, à Constance, l'oppo-
sait aux juniors du F.C. Constance.
Nettement supérieure dans tous , les
compartiments, elle s'est imposée par
7-0 (4-0).

Succès très net
des junio rs suisses

Ëf£HjI£ISJ
Colonne des gagnants

1 1 1 - 1 X 1 - X 1 X - 1 X 1 X

Liste des gagnants du concours
du sport-toto No 54 du 14 septem-
bre 1968 :

152 gagnants avec 13 points,
1882 fr. 25.

2924 gagnants avec 12 points,
97 fr. 85.

24,454 gagnants avec 11 points,
11 fr. 70.

Le quatrième rang (10 points) ne
sera pas payé car les gains ne
dépassent pas la somme de deux
francs.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
-! f*k*iY/*tnr»c»e 7 «? 1 R Toi *\ -4 /1 10

Dettes - Soucis
Débarassez-vous-en par làw

gestion de dettes
Dr Bernhard Week
7, rue Chaillet, Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04.

Dame connaissant le commerce cherche à
participer

activement
avec Fr. 50,000.— à 100, dans dro-
guerie, pharmacie ou autre commerce de
la ville.

Faire offres sous chiffres P 300,302 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier sp écialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 '.7 et 6 42 33

Pendules neuchâteioises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER \
Tél. 5 99 36 (heures des repas) i1

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N  I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41 ;

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
j N E U C H A T E L

I ( f i  2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

' Machines à laver « Schulthess »
, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

Fiche signalétique: Longueur 3,85 m, Comme sur tous les modèles DAF,

C* 
A largeur 1,54m; carrosserie Michelotti, une seule chose est regrettable: c'est
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DAF 
33 de Luxe Fr. 6350 -

Agent général pour la Suisse : F Ry^N Z Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329,8040 Zurich, tel . 051 52 33 44 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.
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L'EXPÉRIENCE, LE PROGRÈS = la nouvelle Miele

JL? JLMMZtWJHm5 PERFECTION DANS L'AUTOMATISME

LIBÈRE LA FEMME!
Ne pensez plus a votre lessive... ' à votre vaisselle... MIELE y pensera pour vous

La marque qui a tenu ses promesses depuis plus de 30 ans
Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

CharleS WBag Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Téléphone (038) 5 29 14
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchfltel

j pour élèves de langue étrangère H
|f| Cours du Jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine 

^f0\ Cours du soir : 2 fols par semaine pp
jjS Tous degrés — Certificat et diplôme PB;'

Ëi Ecole de langues el de commerce @|
M Neuchâtel -¦ 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 m
H

^ 
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 Jf

Machines à coudre de démonstration
Remise jusqu 'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités. Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI, Yverdon, tél.
(024) 2 85 18.

f

E t r e  f e m m e ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage . Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

TU 106/54 f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

mu
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Magnifique course du Suisse Thalmann
Pffi îffiSfflM Huitième Tour de l 'Avenir - quatrième étape

Après une première étape (une boucle de 144 kilomètres avec départ
et arrivée à Thonon) et une seconde qui se concluait à la Chaux-de-Fonds,
au stade de la Charrière, le Tour de l'Avenir a poursuivi sa route tout au
long de cette fin de semaine prolongée. C'est ainsi que l'Italien Davide
Boifava , en battant son compatriote Fabbri et le Suisse Thalmann sur la
cendrée de la Charrière, est devenu le second maillot jaune de ce T2
puisqu'il ravissait la casaque or au Belge Coulon, le vainqueur du premier
jour. Il a, du reste, gardé son bien de même que Thalmann — le Suisse
occupe toujours la troisième place du classement général — entre la Chaux-
de-Fonds et Mulhouse (dimanche) et Mulhouse - Vésoul (hier). Ce huitième
Tour de l'Avenir est donc bien parti et confirme tout le bien que l'on
était en droit d'attendre des coureurs suisses. Quant aux formations fran-
çaises — elles sont trois — elles n'ont, jusqu'à ce jour, pas démenti les
pronosti ques : Geneste est second du classement général alors que l'équipe
olymp ique tricolore s'est imposée dans l'épreuve contre la montre par
équi pe de la Chaux-de-Fonds. Les Italiens, pour leur part, se complaisent
dans leur rôle de trouble-fête et conservent l'initiative des opérations en
plaçant l'un des leurs aux commandes de la course.

La quatrième étape du Tour de l'Avenir,
Mulhouse - Vesoul , longue de 146 km, a
donné l'occasion aux Italiens de remporter
une seconde victoire avec lo Vénitien Gian-
nino Bianco, âgé de 24 ans, qui a battu
au sprint son compatriote Santambrogip,
le Belge Janssen et les Français Martolozo
et Paranteau. Ces cinq hommes s'étaient
échappés au 57me km et, à l'arrivée à
Vesoul, ils possédaient une avance de 3'12"
sur le peloton , dont le sprint revint au
régional du Centre-est Michel Bon.

A la suite de cette étape, l'Italien Boi-
fava conserve le maillot jaune et le Fran-
çais Abrahamian le maillot vert.

LA COURSE DES SUISSES
A la veille de la plus dure étape de

ce Sme Tour de l'Avenir, celle qui con-
duira les coureurs de Belfort à Gérardmer
(195 km) par le Ballon d'Alsace, le Grand

Ballon et le col de la Schlucht, les Suisses
se sont mis plusieurs fois en évidence, mais
en vain. Dès le départ de cette étape qui
fut très animée et disputée à une très
vive allure — les coureurs sont arrivés
avec une vingtaine de minutes d'avance
sur l'horaire — Jean-Pierre Grivel parvint
à se glisser dans un groupe de huit échap-
pés, en compagnie notamment de trois So-
viétiques. Ce groupe ne tarda pas à de-
vancer le peloton d'une minute. Au 37me
km, les fuyards furent rejoints par un qua-
tuor au sein duquel se trouvait Walter Bur-
ki. Ce renfort leur fut cependan t inutile
puisque la joncti on se fit peu après.

PAS PLUS HEUREUX...
Erich Spahn, pour sa part, faisait partie

du groupe de contre-attaquants lancé à
la poursuite de la principale échappée de
la journée. Comme aux autres membres
de ce groupe de poursuivants , le passage
à niveau de Colombier-Fontaine lui fut
toutefois fatal . Par la suite, Jean-Pierre
Grivel fit encore partie d'une contre-atta-
que lancée aux trousses des cinq échap-
pés, mais il ne fut pas plus heureux que
lors de sa première tentative.

Tous les Suisses ont finalement terminé
dans le peloton et Erwin Thalmann a con-
servé sa 3me place du classement général,
à 52 secondes de Davide Boifava.

VICTOIRE. — Sur la p iste cendrée de la Chaux-de-Fonds, l 'Italien
Boif ava s'impose devant son compatriote Fabbri et le Suisse

Thalmann (à gauche).
(Avi press - G. C.)

L'Italien Agostini termine en beauté
î ^̂ ^̂ tt ŜBB Ultime manche des championnats du monde

A la suite de l'annulation du Grand
prix du Japon , prévu pour la mi-octobre ,
le championnat du monde 1968, un des
plus décevants de ces dernières années en
raison de la retraite de nombreuses écuries
d'usine, s'est terminé — exception faite pour
les side-cars, dont la dernière manche aura
lieu à Hockenheim — par lo Grand prix
des Nations, à Monza.

Ce championnat du monde a été mar-
qué, d'une part, par l'exploit de l'Italien
Giacomo Agostini qui, au guidon de sa
M.V. Agusta, a remporté toutes les épreu-
ves en 350 et 500 cmc (17 au total) et,
d'autre part, par la suprématie de l'usine
japonaise Yamaha, dont les deux pilotes,
BÛ1 Ivy et Phil Read , se sont livré un
duel serré durant toute la saison en 125
et 250 cmc.

CHAMPION INCONNU
Dans cette dernière catégorie, le cham-

pion du monde n'est d'ailleurs pas connu
à l'issue Je l'ultime manche. En effet ,
Read, qui fut déjà champion du monde
en 1964 et 1965 et qui a remporté une
nette victoire à Monza, a terminé à éga-
lité de points avec son compatriote Ivy,
et ce sur la base des six meilleurs résultats
obtenus dans les dix manches. Comme les
deux pilotes ont les mêmes places d'hon-
neur (trois fois deuxièmes), la Fédération
internationale devra tenir compte des temps

réalisés dans chaque manche du champion-
nat par chacun des deux pilotes pour les
départager, ce qui devrait , semble-t-il, favo-
riser Read.

Le Britannique Mike Hailwood a fait
sa rentrée au cours de ce Grand prix. A
la suite d'un différend l'ayant opposé aux
dirigeants de M.V. Agusta, il n'a cepen-
dant participé qu'à l'épreuve des 500 cmc
et au guidon d'une Benelli. Il a abandonné
à la suite d'une chute sans gravité.

RÉSULTATS
125 cmc : 1. Ivy (GB) sur Yamaha les

18 tours, soit 103 km 500 en 36'23"3
(moyenne 170 km 659) ; 2. Read (GB) sur
Yamaha 42'41"8 ; 3. Anscheidt (Al) sur
Suzuki à un tour. — Classement final du
championnat du monde : 1. Phil Read (GB)
40 p. ; 2. Ivy (GB) 34 p. ; 3. Molloy (NZ)
15 p.

250 cmc i 1. Read (GB) sur Yamah a
les 22 tours, soit 126 km 500 en 42'35"4
(moyenne 178 km 210) ; 2. Ivy (GB) sur
Yamaha 44'26"4 ; 3. Santiago (Esp) sur
Ossa à un tour. — Classement final du
championnat du monde : 1. Bill Ivy (GB)
et Phil Read (GB) 46 p. ; 3. Rosner (Al-E)
32 p.

500 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-Agus-
ta 35 tours, soit 201 km 25 en 1 h 07'
44"6 (178,246) ; 2. Pasolini (It) sur Be-
nelli 1 h 08'19"2 : 3. Bergamonti (It) sur

Paton , à deux tours. — Classement final
du championnat du monde : 1. Agostini (It)
48 p. ; 2. Findlay (Aus) 34 ; 3. Marsovsky
(S) 10.

350 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-Agus-
ta les 27 tours, soit 155 km 250 en 54'
26"2 (moyenne 171 km 116) ; 2. Pasolini
(It) sur Benelli 55'14"1 ; 3. Grassetti (It)
sur Benelli à un tour. — Classement final
du championnat du monde : 1. Giacomo
Agostini (It) 32 p. ; 2. Pasolini (It) 18 p. ;
3. Carruthers (Aus) 17 p.

S.'I NS GRAVITÉ. — Mihe Hailwood a eu de la chance dans son
malheur. Quant à Agostini, on se demande comment il a passé...

(Télé photo AP)

La paire Adorni-Brucke enlève
la première coupe d'Europe

Courue sous une pluie battante, la pre-
mière coupe d'Europe de Baden-Baden ,
une épreuve contre la montre par équipes
de deux coureurs, a connu un vif succès
populaire. En effet, plus de 20,000 person-
nes se pressaient le long du circuit La
paire Altig - Anquetil a longtemps fait
figure de favorite . Ce n 'est que vers la
fin de la course que le champion du mon-

de Vittorio Adorni et le détenteur de
l'heure, Ferdinand Bracke, s'imposèrent. La
troisième place est revenue aux Français
Pingeon - Grosskost qui s'étaient élancés
alors que le chronomètre tournait déjà.
En effet , ils ne s'étaient pas présentés au
départ à l'heure exacte. Les Suisses Mau-
rer - Pfenninger ont pris la neuvième et
dernière place à six minutes des vainqueurs.

CLASSEMENT
1. Adorni - Bracke (It-Be) les 15 tours

soit 66 km en 1 h 45'04" ; 2. Anquetil -
Altig (Fr-Al) à 18" ; 3. Pingeon - Gross-
kost (Fr) à 46" ; 4. van Springel - Gode-
froot (Be) à 1*01" ; 5. Junkermann - Wilde
(Al) à l'03".

Classement de la 4me étape Mulhouse-
Vésoul (146 km.) : 1. Bianco (It) 3 h
30'51" (avec bonification 3 h 30'31") ; 2.
Santambroggio (II) avec boni 3 h 30'
41" ; 3. Janssens (Be) avec boni 3 h
30'46" ; 4. Martollozo (Fr) ; 5. Paran-
teau (Fr) même temps que le vain-
queur. Puis : 13. Spahn (S) ; 23. Thal-
mann (S) ; 37. Biolley (S) ; 41. BurkI
(S) ; 42. Grivel (S) ; 49. Rub (S).

Classement général : 1, Davide Boifa-
va (It) 17 h 15'47" ; 2. Geneste (Fr) à
20" ; 3. Thalmann (S) à 52" ; 4. Bou-
lard (Fr) à 57" ; 5. Wilhelm (Fr) à
l'il" ; 6. Fabbri (It)  à l'14" ; 7. Coulon
(Be) à l'17" ; 8. Gilson (Lux) k l'37" ;
i). Thevenet (Fr) à l'48" ; 10. Ivachine
(URSS) à l'56". Puis : 12. Rub (S) et
Rigon (Fr) à 2'25" ; 14. Spahn (S) à 3'
25" ; 22. Biolley (S) à 6'24" ; 39. Burki
(S) à 14'47" ; 41 Grivel (S) k 15'26".

Prix de la montagne, côte de Borey
(3me cat.) : 1. Jaussens (Be) 5 p. ; 2.
Bianco (It) 4 ; 3. Santambrogio (It)  3.

Classement général : 1. Opdebeeck
(Be) 20 ; 2. Vau Imps (Be) 15 ; 3.
Abrshamian (Fr), Duoreux (Fr) et Ge-
neste (Fr) 12.

Le « quatre » suisse
pour Montevideo

Walter BuerkI, Bruno Hubschmid , Fé-
lix Rennhard , Eirwin Thalmann et Xaver
Kurmann ont été retenus pour partici-
per au mois de novembre aux cham-
pionnats du monde amateurs à Monte-
video.

ELUS
CONSERVE SON TITRE

MONDIAL
(VERSION WBA)

Au stade de Raasunda , dans la banlieue
de Stockholm, en présence d'environ 20,000
spectateurs , l'Américain Jimmy Ellis (89 kg
600) a conservé son titre de champion du
monde des poids lourds, version , World
Boxing Association, en battant aux points
en quinze reprises son compatriote Floyd
Patterson (85 km 600). La décision de l'ar-
bitre et juge unique Harold Walan a été
accueillie par les huées de la foule qui
considérai t que Floyd Patterson avait fait
preuve d'une nette supériorité sur son ad-
versaire durant tout le combat. Ce cham-
pionnat, bien que contrarié par le mauvais
temps (froid et couvert), a connu un gros
succès populaire.

Le Grand prix de Reims
de formule deux à Stewart

L'Ecossais Jackie Stewart a remporté au
volant d'une Matra-Ford le Gran d prix
de Reims, épreuve comptant pour les tro-
phées de France de formule deux. Stewart,
vainqueur cette saison des grands prix de
Hollande et d'Allemagne de formule un,
a franchi la ligne d'arrivée sous une vio-
çais Henri Pescarolo, qui pilotait uno Ma-
tra.

CLASSEMENT
1. Jackie Stewart (GB) sur Matra-Ford

les 290 km 561 en 1 h 23'52" (moyenne
207 km 869) ; 2. Pescarolo (Fr) sur Ma-
tra 1 h 23'53"8 ; 3. Courage (GB) sur Bra-
bham-Ford 1 h 24'07" ; 4. Hill (GB) sur
Lotus-Ford 1 h 24'20"9 ; 5. Hart (GB)
sur Brabham-Ford 1 h 24'21"7.

Le Tchécoslovaque Hejma
n'est pas rentré au pays

L'international de hockey sur glace tché-
coslovaque Peter Hejma (24 ans) et son
épouse, la championne d'Europe de tennis
de table Marta Hejmova-Luzova (21 ans)
ont décidé de ne pas regagner leur pays
et de s'installer en Allemagne de l'Ouest,
à Dusseldorf. Avec Sparta Prague, Hejma
avait joué durant le week-end contre Kre-
feld et Dusseldorf alors qne son épouse
avait remporté le toumoi international de
tennis de table de Dusseldorf.

Les Noirs multipli ent leurs exploits
9 1 LES ÉPREUVES AMÉRICAINES DE SÉLECTION OLYMPIQUE

Un record du monde qui ne sera pas
homologué — 8 m 39 au saut en lon-
gueur par Bob Beamon avec vent favo-
rable — et un autre qui risque de ne pas
l'être - — 44" au 400 m par Lee Evans
avec des chaussures non-réglementaires —

ont illustré la sixième journée des épreu-
ves américaines de sélection olympique au
stade de l'Echo Summit, à 2280 m d'al-
titude , où le vent ne fut jamais aussi frais
cet été.

TRÈS GRAND EXPLOIT
Lee Evans qui , depuis deux ans, accu-

mule les victoires aux Etats-Unis sur 400
mètres, a accompli un très grand exploit
en battant de quatre dixièmes le récent
record du monde établi sur la même piste
en tartan par son compatriote Vince Mat-
thews. Ce dernier, parti trop vite, mena
la course jusque dans le virage où Larry
James et Lee Evans le rattrapèrent pour
le dépasser à l'entrée de la ligne droite.
James fut en tête ju squ'à cinq mètres de
la ligne d'arrivée. Evans, extraordinaire de
puissance dans les derniers mètres, s'im-
posa cependant.

James a terminé deuxième en 44"1 —
et son temps pourrait finalement être re-
connu comme record du monde car il
portait des chaussures réglementaires à six
pointes — devant Ron Freeman (44"6),
lequel a devancé, dans la ligne droite, Mat-
thews (44"8), qui ne peut plus désormais
qu 'espérer une place de titulaire en relais.

TROISIÈME SÉLECTION
Bob Beamon a sauté « natu rellement .,

a-t-il indiqué lui-même, c'est-à-dire sans
prendre de marques, pour franchir 8 m 39
à son premier essai (avec un vent favora-
ble supérieur à la limite autorisée), ce qui
devait lui valoir la victoire. Tout juste
avant lui , Ralph Boston, avec un vent de
près de 5 m à la seconde, avait sauté 8
m 26, ce qui lui permit d'obtenir la deuxiè-
me place et une troisième sélection pour
les Jeux olympiques. Le record du monde
du saut en longueur est détenu par Ralph
Boston avec 8 m 35 depuis le 29 mai
1965 à Modesto.

ABANDON
Boston , craignant de réveiller une per-

sistante blessure au genou qui l'a empê-
ché de concourir une saison complète,
abandonna le concours après son bond

de 8 m 26 tandis que Beamon, toujours
sans le moindre point de repaire sur la
piste d'élan, réussit un deuxième saut. Mais
il abandonna ensuite le concours... juge ant
sa marge de sécurité suffisante !

La lutte se résume dès lors au duel en-
tre Charlie Mays et Phil Shinnick ; lutte
qui tourna finalement à l'avan tage de Char-
lie Mays (8 m 16 a sa Sme tentative avec
l'aide d'un vent de 4 m à la seconde).

Ainsi , comme au 100 m. au triple saut,
au 110 m haies et au 400 m, les Etats-
Unis n'aligneront à Mexico, au saut en
longueur, que des athlètes de couleur.

JIM RYUN BIEN SUR
Jim Ryun , couvrant le dernier tour en

52", s'est aisément qualifié pour la finale
du 1500 m qui mettra un point final aux
épreuves américaines de sélection olympi-
que à South Lake Tahoe. Ryun, toujours

» I N C R O Y A B L E .  — Lee «
• Evans (à droite) a ac- •

J coiitpli un exploit stupé- •
• fiant %2 m

en queue de peloton, comme co fut son
habitude au cours des éliminatoires, a, en
effet, remporté la deuxième demi-finale de
la spécialité en 3'53" après avoir placé
son démarrage à 300 mètres de la ligne,
laissant sur place tous ses adversaires. Ton
Van Ruden termina deuxième en 3'5 3 "4
devant Sam Bair (3'53"8), Tom Mason
(3'54"1) et Jerry Richey (3'54"7).

Seule autre épreuve au programme de
l'avant-dernière journée, l'éliminatoire du
saut en hauteur qualifia dix concurrents
sur onze qui avaient à franchir 2 m 05.
Parmi les finalistes figurent John Rambo,
médaille de bronze à Tokio, Dick Fosbu-
ry, Ed Carruthers, Otis Burrell et John
Hartfield.

SURPRISE
Bob Schul , champion olympique du 5000

m à Tokio, a connu le sort de Bill Mttîs
à South Lake Tahoe et ne pourra non plus
défendre son titre dans quelques semaines
à Mexico. Il a été éliminé dans la finale
de la spécialité.

Bob Day, qui lança la course dès le
premier tour et qui mena largement de
bout en bout, l'emporta en 14'37"4, de
peu devant le grand Jim Batchlor (2 m
pour 78 kg) , revenu à sa hauteur sur la
fin. Lou Scott, le seul noir de la finale,
résista au retour de Geny Lindgren dans
une belle lutte au coude à coude pour
la troisième place. L'élimination de Gerry
Lindgren , qui avait connu son heure de
gloire il y a quatre ans lorsqu 'il remporta
le 10,000 m du match Etats-Unis - URSS,
dans le 10,000 m comme dans le 5,000 m,
disciplines dont il détient le record des
Etats-Unis , constitue l'une des grandes sur-
prises de ces compétitions.

L'URSS se retire des compétitions européennes
WaïTii û -Fif f WaWiWË Ml ËiWil ïK <f 1 ,'H

Dans un communiqué diffusé par l'agen-
ce Tass, la Fédération soviétique de foot-
ball a notamment déclaré : « Etant donné
que l'article 2 des statuts de l'UEFA et
de la FIFA a été violé grossièrement pour
la seconde fois et que l'UEFA a pris la
décision incorrecte de modifier le tirage
au sord des compétitions européennes de
football, ce qui n'est rien d'autre qu'une
tentative d'imposer des tendances politiques
réactionnaires au sport international , la Fé-
dération de football de l'URSS et l'opinion
publique sportive de l'URSS opposent une
violente protestation et déclarent que les
clubs soviétiques de Dynamo Moscou et
de Danymo Kiev renoncent à participer
aux compétitions de la coupe d'Europe
des champions et de la coupe des vain-
queurs de coupe. »

DROLE DE PROPOSITION
L'équipe tchécoslovaque du Spartak Trna-

va est arrivée hier à Bucarest pour rencon-
trer, demain, Steaua Bucarest en 16me de
finale de la coupe d'Europe des champions.
A la surprise des dirigeants tchécoslovaques

ainsi que des joueurs, les dirigeants de
l'équipe roumaine ont proposé aux cham-
pions de Tchécoslovaquie un match ami-
cal ù la place du match officiel. Les Tché-
coslovaques ayant refusé cette proposition,
selon les milieux bien informés de Buca-
rest, deux émissaires de la Fédération rou-
maine se rendraient ù Zurich afin de ren-
contrer M. Wicilcrkelir , président de
l'UEFA.

9 La Télévision suisse annonce qu'elle
transmettra, dimanche, dès 17 h 55, la
seconde mi-temps du match international
Suisse - Autriche à Berne.

Vie tir corporatif
des cheminots
à Saint-lmier

Sixième du nom, le tir corporatif des
cheminots suisses a eu pour cadre les bel-
les et modernes installations du nouveau
stand de Saint-lmier. Ce sont plus do 500
tireurs qui prirent part à ce tir tant à 300
qu 'à 50 m.

RÉSULTATS
Section 300 m:  1. Klœtzli A. (Berthoud)
57 pts ; Muzenmeicr E. (Winterthour) 56 ;
Menoud H. (Fribourg) 56. Art-Groupe 300
m : Munzenmeier E. (Winterthour) 460 pts;
Delez Ch. (Lausanne) 456 ; Hilfiker G.
(Brugg-Windisch) 452. Groupe 50 m : Suter
H.-R. (Lucerne) 100 pts ; Nobs R. Neuchâ-
tel) 98 ; Gahwiler J. (Winterthour) 97. Mt-
Solell 50 m t  Bach B. (Saint-Maurice) 100
pts ; Nobs R. (Neuchâtel) 97 ; Mingard M.
(Lausanne) 93. Groupes 300 m : Brugg-
Windisch 2563 pts ; Rheintal-Wallenseo
2558 ; Lausanne I 2493. Groupe 50 m :
Pistoleros Saint-Maurice 460 pts ; Lausan-
ne I 458 ; Winterthour 456. Sections 300
m : Olten 53,200 pts ; Berthoud EBT
52,700 ; Lucerne 52,400 ; Bienne 51,500 ;
Sonceboz 50,444.

F.-A. B.

NOUVEAU RECORD
DU MONDE

POUR ZSIV0TSKY
Au cours d'une reunion organisée a Bu-

dapest avec la participation de nombreux
sélectionnés olympiques hongrois , Gyula Zsi-
votsky a battu son record du monde du
lancement du marteau avec un jet de 73 m
76 à son premier essai. Le spécialiste hon-
grois , qui est âgé de 31 ans, détenait son
ancien record depuis le 4 septembre 1965
avec 73 m 74. Il y a deux semaines, Gyula
Zsivotsky étai t devenu champion de Hon-
grie avec 73 m 36. Par ailleurs , il y a deux
jou rs, à Budapest , il avai t réussi un jet
de 72 m 16.

Guyla Zsivotsky a réalisé la série sui-
vante : 73 m 76 - nul - nul - 71 m 46 -
72 m 24 et 73 m 14.
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CYCLISME
# Le service médical du Tour de l'Ave-

nir a fait savoir hier que les contrôles
antidopages réalisés à l'Issue des deux
premières étapes avaient donné des résul-
tats négatifs.
• Douze coureurs sont engages ferme

pour le Grand prix des Nations, qui se
déroulera dimanche prochain sur le par-
cours inaugure l'an passé (départ d'Auf-
fargis, arrivée à la piste municipale de
Vincenncs, soit 73 km 200). Ce sont Fclicc
Gimondi (It) , vainqueur cil 1967, Luis Oca-
na (Esp), vainqueur du Grand prix ama-
teur il y a un an , Robert Hagmann (S),
Jean-Claude Lebaubc (Fr), Dcrek Harrison
(GB), Rinus Wagtmans (Ho), Mario Dra-
go (It), Edouard Ernest (Be), Georges
Chappe (Fr) Siegfried Adlcr (Ail), Jean-
Claude Gcnty (Fr), Désiré Letort (Fr). Il
est fort probable que plusieurs coureurs
de grande valeur viendront se joindre à
cette liste d'ici à la clôture des engage-
ments.

Première division (9me journée) :
Arsenal - Stoke City 1-0 ; Burnley -
Manchester United 1-0 ; Everton -
Sheffield Wednesday 3-0 ; Ipswich
Town - Liverpoll 0-2 ; Leicester City -
Leeds United 1-1 ; Manchester City -
Southampton 1-1 ; Newcastle United -
West Bromwich Albien 2-3 • Notting-
ham Forest - Coventry City 0-0 ;
Queens Park Rangers - Chelsea 0-4 ;
West Ham United - Tottenham Hots-
pur 2-2 ; Wolverhampton Wenderers -
Sunderland 1-1. — Classement : Ar-
senal 9-16 ; 2. Leeds United 8-14 ; 3.
West Ham United 9-13 ; 4. Liverpool
9-12 ; 5. Chelsea 8-11.

Allemagne
Sixième journée : Duisbourg - Stutt-

gart 2-0 ; Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 4-J ; Kaiserslautern - Kickers
Offcuhach 2-1 ; Munich 1860 - Nu-
remberg 2-0 ; Eintracht Francfort -
Bayer Munich 1-1 ; Alemannia Aix-la-
Chapelle _ - Eintracht Uraunschweig
1-4 ; Heftha Berlin - Werder Brème
1-0 ; Hanovre 96 - Burssia Mœnchen-
gladbach 2-3 ; Hambourg - Cologne
3-1. — Classement :' 1. Bayern Mu-
nich 11 p. 2. Eintracht Bruunsclnvcig
10 p. ; 3. Borussia Mœnchengladbach
9 p. ; 4. Alemannia Aix-la-Chapelle
8 p. ; 5. Duisbourg 7 p.

r rance
Première division : Saint-Etienne - Nan-

tes 3-1 ; Ajaccio - Sedan 2-0 ; Marseille -
Monaco 0-1.

Angleterre

En vue de Suisse - Autriche :

L entraincur de 1 équipe nationale trwm
Ballabio a retenu seize joueurs pour le
match Suisse - Autriche du dimanche 22
septembre à Berne. La formation définitive
sera communiquée au lendemain des mat-
ches des différentes coupes interclubs de
demain (Zurich - Akademik Copenhague ,
Lausanne - Juventus et Bologne - Bâle).

Les sélectionnés seront réunis dès jeudi
au Gurten à Berne. Voici les noms retenus :

Gardiens : Grob (FC Zurich), Prosperi
(Lugano). — Arrières : Michaud (Bâle),
Tacchella (Lausanne) , Ramseier (Bâle), P.
Stierli (FC Zurich), Weibel (Lausanne). —
Demis : Durr (Lausanne), Guggisberg (Young
Boys), Kuhn (FC Zurich), Odermatt (Bâle).
— Avants : Kuenzli (FC Zurich(, Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Quentin (FC
Zurich), Vuilleumier (Lausanne), Winiger
(FC Zurich).

Jeandupeux
sélectionné

EXPOSITION
du2au30 SEPTEMBRE 68
OUVERT DIMANCHE+ LUNDI DU JEUNE

ww »*

nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc...
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE
En cours de route, où que vous
soyez : Vous pourrez obtenir  vos
Rio 6 partout. Partout aussi dans
la même et excellente qualité. Le
« box » sûr contre la casse, avec
feuille alu protectrice, le garantit.

rj» jg



Henri Marthe coiffeur
a ouvert son salon

D A M E S  et M E S S I E U R S
rue des Bercles 1

carrefour
Chavannes - Fausses-Brayes

Un service soigné vous est assuré
Tél. 5 40 40

Ojj fc: /Arrivage

W de
°JM thon
/P\ fra|so

au magasin sp écialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

Les robes élégantes telles
que vous les aimez...

[(ÊS^Ê^sk
Sous les Arcades - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

ê ¦"¦'¦¦ • - Nous nettoyons Seulement dans nos magasins;ta vont
fl|W flj B B B âadÈ Peseux : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

...-«.̂ w * ~- „  ̂ mJ 1 li 1 ! M Neuchâtel : 21, rue du Seyon 5 17 51

NETTOYAG E A SEC rUU P» !¦" 15, Brévards

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
* en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:

rue des Charmettes 16
Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

Vos soucis d'ur gent...
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.
Vous nous versez mensuellement
un montant adapté à vos possi-
bilités, jusqu 'au paiement total
de vos arriérés.
Prenez en tout e confiance contact
avec nous. Nou s prendron s tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger.
Nous disposon s d'un personnel
qualifié , d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

BOLLI-FICUCIAIRE S. A.
Schiïtzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 84 18.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires).
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BAP-52

A. Bellezza
M IP f̂c  ̂

Bellezza, aux douces consonances, ne signifie rien d'autre que beauté.
/«M^̂ ^̂ §fe>». Une beauté qui ne se démode jamai s.
iW^:r̂ ^ l̂̂ ^5>. Mais pour nous, c'est encore davantage: c'est le retour
î P̂ î Ĥ Ŝ ^w *&\ à l'élégance classique, doublée d'un chaussant parfait.
\j^**î :

4̂BH^P̂ ^̂ '̂  '̂ 0*it- Signées Bally, ces chaussures ravissantes plairont même à celles
«j ¦̂ a^̂ ^m^̂ aaaaî ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂ dont les pieds sont aussi capricieux que la mode. v«* Il V V V*m I ̂ p*<̂ ^^̂ l|̂ ^̂  ̂ ^KjfcSè**,. Se font cette année dans de magnifiques teintes automnales, ï* Il T T T**
W- ÊM': ^

*̂ B̂ËÈÈ ¦̂ ^̂^̂^̂ *̂^̂̂ !̂ - agrémentées d'un gros noeud de tissu. A£ JTAAJ JJ Ji

WÊm *̂*3 f̂ M ?3̂ £2  ̂Arezzo Fr 79 80 /A\J Q\(Q)J Mf?\
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola, Rue de l'Hôpita l 11, Neuchâtel
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seulement
(plaque de vélo suffit)

Quelques qualités parmi tant d'autres :

moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par chaîne, d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus,
simplicité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.-

Achat - Vente - Echange Facilités de paiement

Au Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

tfntMTfTffir WtiHl mm! M

Un après-midi à. Morat
avecMigros
Mercredi 18 septembre

 ̂
Prix : Fr. 4.— comprenant la course en autocar et la collation.

PROGRAMME.

13 h 30 Départ de Neuchâtel (place du Port).
14 h 45 Arrivée à Morat (place du Marché Migros).

Visite libre de la ville et des remparts.
16 h 00 Rendez-vous à notre nouveau Marché Migros de Morat pour la collation j

comprenant boisson et pâtisserie.
Possibilité de faire des achats dans une ambiance agréable et tranquille.

17 h 15 Départ de Morat (place du Marché Migros). L

18 h 00 Arrivée à Neuchâtel. fc
Billets en vente jusqu'au mardi 17 septembre : k l'ÊCOLE CLUB MIGROS, 11, rue K
de l'Hôpital au MARCHÉ MIGROS, 12, rue de l'Hôpital (département photo). |
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\ vie suis certair. ?IÊÈÊ
[que nombre de choses ont changé dans j

Voulez-vous que nousen parlions;]
©re 'J||

Si quelque chose a changé,
vos assurances doivent être adaptées.

I ;, #V Jr *$* J

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : Infanterie, sans lance-mines. •
Régions :
Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000, vallon d«
Saint-lmier, feuille No 232).
Dates : lundi 30.9.68 de 0900 à 220C

mardi 1.10.68 de 0700 à 220C
mercredi 2.10.68 de 0700 à 220C
Jeudi 3.10.68 de 0700 à 220C
vendredi 4.10.68 de 0700 à 220C

Zones dangereuses i ,,
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 710 60

Mise en garde t
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

9. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposées en triangle.

». PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives , culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives . Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années .

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

6. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel

Le commandant de troupe :
Tél. (038) 7 10 60
Lieu et date :
Neuchâtel,
le 5 septembre 1968

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun lo sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
l ia droit au rabais ou à l'escompte IAussipour-
quoi attendre ?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie SA.
8021 Zurich, Strehlqasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des pr êts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: 

Rue; 
Localité: • 111/344

; 

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

Chauffez-vous économiquement avec
Thermoshell. L'huile de chauffage au grand
pouvoir calorifique.
Elle est si pure, si fluide, si calorifique que
votre chauffage fonctionnera sans pannes,
produisant un maximum de chaleur.

r
âmwââââââââwââ V

' HUl ^P«£w  ̂ *"* Commandez
^P$»ft %v ^''i/

^ votre Thermoshell
¦' ^^W*1

^!̂ ^^-.'- 
en téléphonant à:

\ÈÈiiw^BHyÉ»l Combe - Varin SA
^W^^^y^ Neuchâtel

|̂Mî  Tél. 038 81445

Vblor
le calorifère sans cheminée

jpi^MMMiBMIII.MMigBMMMIIMMMMMMmf*
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La chauffage Idéal transportable fa .
pour appartements, ateliers, l J i - \
bureaux, chalets de vacances etc. |S ? I f !
Maniement très facile ? * Bl
sans odeur et sans risques sH|
contrôlé par le LFEM >fi

Calorifère
avec bidon de remplissage tr. 125.— WB MB
modèle rond à partir de fr. 49.— |H Hjl

snilLoD
NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4
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DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondi e et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
de lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y
compris la « perle acoustique » qu'on porte complètement dans
l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique par Passurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne , peut répondr e à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, ;
à Neuchâtel, chez Martin Luther , opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67..

Prochaine consultation auditive :
exceptionnellement
mercredi 18 septembre 1968, de 14 à 18 heures

HOMME avec permis de conduire A cher-
che place. Adresser offres écrites à CN 5LLL
au bureau du journal.

DEMOISELLE TRAVAILLEUSE et honnê-
te cherche occupation pendant la Fête des
vendanges, du vendredi soir au dimanche
soir. Adresser offres écrites à BM 5110 au
bureau du journal.

JE PRENDRAIS pendant la journée , du
lundi au vendredi , enfants âgés de 2 à 6 ans.
Tél. 4 38 20.

ÉTUDIANTE cherche gain accessoire le
mercredi après-midi et le samedi depuis
10 heures ou le soir. Tél. 5 34 19.

JEUNE MAGASINIER DE GARAGE, di-
plômé cherche emploi de magasinier dans
garage , éventuellement dans une autre bran-
che, de préférence à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à EO 5089 au bureau du journal.

FEUNE DAME cherche travail à domicile,
pour tout de suite ou à convenir. Tél. 6 13 78 .

JEUNE FEMME cherche travail le soir, de
18 à 22 heures, de préférence dans impri-
merie (nettoyages exclus). Adresser offres
écrites à 138-0574 au bureau du journal.

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

QUEL ÉTUDIANT en lettres ou en droit
donnerait à jeune homme leçons d'orthogra-
phe , dissertation , conversation , deux après-
midi par semaine ? Tél. (039) 2 49 60.

ORCHESTRE cherche soliste ou organiste .
Adresser offres écrites à AL 5109 au bureau
du journal.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décotieurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.
SOMMELIÈRE est demandée. Tél. 8 25 98.

REMPLAÇANTE ou dame seule est cher-
chée pour kiosque, quartier de Chantemerle :
préférence sera donnée à personne dispo-
sant de son temps aux heures des repas
Tél. 5 91 43. 

VENDEUSE est cherchée pour boulangerie-
pâtisserie, débutante serait mise au courant.
Tél. (038) 5 26 95.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU est cher-
ché (e) pour remplacement du 14 octobre
au 8 novembre 1968 . Salaire intéressant.
Samedis libres. Adresser offres écrites à MY
5097 au bureau du journal. 
AIDE-CHAUFFEUR est cherché pour le
1er octobre 1968. Adresser offres écrites à
LX 5096 au bureau du journal.

TRAVAUX D'ADRESSAGE seraient con-
fiés à personne travaillant à domicile.
Eventuellement machine à écrire à disposi-
tion. Adresser offres écrites à JV 5094 au
bureau du journal.

APPAREIL A PHOTOCOPIER PHOTO-
RAPID, de bureau, à l'état de neuf , pour
format A 4 et A 5, prix 200 fr. ; valeur
d'achat 600 fr. Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au (039) 3 29 21, la Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRE A COUCHER ; tables ; chaises ;
divan-li t ; appareils électriques ; articles mé-
nagers, bon état, bons prix. A visiter mardi
et mercredi entre 10 et 19 heures, Grands-
Pins 8.

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

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
et casseroles, 350 fr., bon état ; 1 petite ma-
chine à laver Stella, 20 fr. S'adresser le soir
à 19 heures : Jolimont 8, la Coudre, 5e étage,
appartement 17.

SCIE A RUBAN, avec moteur et rubans do
rechange, occasion en bon état. Prix 550 fr.
Tél. (038) 7 92 05.

POUSSETTE DE BÉBÉ, bleu marine, bon
état. Tél. (038) 8 64 67.

TABLE RONDE à rallonges, pied central et
8 chaises, style Louis-Philippe. Tél. (038)
9 12 07.

BUFFET DE SERVICE, état parfait. Bas
prix. Tél. 8 39 75.

RADIATEURS, marque Sarina, pour chauf-
fage central, état de neuf. Tél. (038) 7 93 91.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits, grande ar-
moire, 4 portes et glaces, à l'état de neuf,
prix intéressant Tél. 8 14 04.

PLUSIEURS CLAPIERS neufs, 6 cases, 240
francs franco gare. Tél. (029) 2 66 18 on
2 68 27.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, trois
plaques, en bon état TéL 5 54 37.

POUSSETTE moderne Wisa-Gloria, état do
neuf. Tél. (038) 9 07 02.

PETITE COUVINOISE à charbon, inextin.
guible. S'adresser : Portes-Roug es 71, rez-de-
chaussée. ¦- - ¦ ! . ¦ . . ¦;- i ¦

1 STERLING en or, de 1866, Reine Vioto-
na. Tél. 5 75 74, entre 19 h et 20 heures,

ÇÀ1
? .̂

6 ¦» 50  ̂ 1 "» 70. en bon état,
tel. 5 59 65.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
S salles à manger, meubles d'exposition cè-
des avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62. 
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio, de télévision, fau-
teuils, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâtel, tél. 5 28 39.

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

CHAMBRE A COUCHER complète, très
bon état, prix très bas. Tél. 8 29 97.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

EXCLUSIVITÉS : robes, ensembles, deux-
pièces en tricot , jersey Ire qualité. Confec-
tion sur mesure. Collection présentée à do-
micile sur simple carte postale de votre part.
J . Duvoisin , 13 . Rouges-Terres , 2068 Haute-
rive.

BELLE CHAMBRE, confort, près de la
gare et du centre, à jeune employé soigneux
et sérieux, absent pendant les week-ends.
Tél. 5 32 15.

BELLES CHAMBRES indépendantes à lm
et deux lits , douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE au centre avec cui-
sine et bains, à jeune fille , pour le 1er octo-
bre. Tél. 5 17 76.

CHAMBRE à louer , chauffage général ,
salle de bains à disposition, pour fin septem-
bre, quartier de la place Pury. Tél. 5 29 21 .
PETITE CHAMBRE indépendante, conforta-
ble . a l'ouest de la ville . 90 fr. Tél. 5 24 50.
2 PIÈCES tout confort , à Colombier, quar-
tier neuf , pour le 24 novembre. Chambres
J. * 3 m 75 et 3 m 75 x 3 m 70. Tél.
o 23 58.

BELLE CHAMBRE et pension soienée.
Tel. 5 51 84.

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

ANTIQUITÉS, VIEUX MEUBLES. J'achète
au plus haut prix du jour : meubles , bibelots,
tableaux , monnaies : débarras de greniers, etc.
Faites une offre , une carte suffit : ic paie
comptant. C. Meyer . Ruelle 9, Bienne. '

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures ,
gravures , bibelots, etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 5 5 - 4  10 76,
Rochefort.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour étu-
diant. Tél. (066) 6 16 40, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par couple
genevois pour le 1er octobre. Tél. 8 45 18.

MONSIEUR sérieux, honnête, cherche cham-
bre modeste, centre de la ville. S'adresser à
Jules-Victor Colin , faubourg 18. le Landeron.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Peseux ,
prix modéré. Tél. 8 60 63.

Samedi 28 septembre COUTS6

en Alsace
Train-Car 

Au programme : Dégustation de vins

coop Neuchâtel Rue de la Treille 4 (4me étage)
f
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mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.
Abonnement de 10 Nos t 13.50
Abonnement de 5 Nos i 7.—
Editions PIERROT S.A.
51, av. de Rumine
1005 Lausanne.
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DU MARDI 17 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
1855 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Bob Morane. Mission pour Montellano

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Au cœur dn temps

Massacre.
21.15 Dimensions

Revue de la science.
22.15 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.45 Téléjournal.

12.30 Flash-actualités.
12.35 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Télé-service.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités. "
18.30 Contact.
18.35 Courte mémoire.
1850 Les 4 saisons.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks
20.33 La séparation.
22.00 Variétés.
22.25 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La prunelle.
2035 Eh bien, chantez maintenant.
22.00 Clio et les siens.
Suisse alémanique

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18,15, télévision scolaire. 18.44, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, ma sorcière bien-
aimée, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, abc de l'alimentation moderne. 20.45,
Le Procès de Cari von O, télépièce. 21.55,
chronique littéraire. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, à
feuilleter. 21 h, le tribunal TV siège. 22.40,
téléjournal, commentaires, météo.

La Séparation (France, 20 h 30) : Un
film mais aussi l'histoire de la tristesse
d'un veuf.
Dimensions (Suisse, 21 h 15) : Un maga-
zine scientifique.
Jazz (Suisse, 22 h 15) : Un récital enre-
gistré à Montreux. Pour les amateurs.

J-C. L.

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, le
bonheur à domicile. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, demandez le programme. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, stop mystère. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.40, ce matin , dans
le monde. 13 h, stop mystère. 13.10, les
nouveautés du disque. 13.15, mardi les gars.
13.30, musique sans parole. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 17.05, 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, ma-
gazine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
Quand nous étions mariés, comédie de J.-B.
Priestley, adaptation française Christiane
Chuard. 22 h, Eurolight 22.30, informa-
tions. 22.35, activités internationales. 23 h,
prélude à la nuit 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
rigio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, pro-
gramme musical léger. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, les nouveautés de l'enregistrement.
21.30, la vie musicale. 21.50, les chemins de
l'opéra : Siegfried, extrait Richard Wagner.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert 9 h, souvenirs musicaux. 10.05,
chansons et danses polonaises. 11.05, chan-
sons nidwaldiennes. 11.20, mélodies popu-
laires. 11.40, magazine agricole. 12 h, en-
semble Tom Erich. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, roman à épisodes. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, Der Wildschiitz, opéra, ex-
trait Lortzing.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
tonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, portrait de Lotte Lenya.
21.15, grand orchestre de la Radio bava-
roise. 21.45, la situation internationale, simi-
litude entre la Suède et la Suisse. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.35, Gerry Mul-
ligan et son concert-jazz Big Band.

Pour une prévention du suicide

Plusieurs psychiatres américains, parmi lesquels les Doc-
teurs Mathew Ross et Jérôme Motto, pensent que l'on peut
prévenir le suicide. Ils considèrent que les personnes désirant
se suicider accomplissent toujours certaines démarches préa-
lables et manifestent des attitudes significatives qui devraient
permettre aux médecins d'intervenir. Les désespérés pré-
sentent des troubles émotionnels caractérisiques , tels que
troubles respiratoires, perturbations de la circulation san-
guine , excitation suivie de dépression . Les statistiques éta-
blissent que 65 % des suicidés ont consulté un médecin dans
les 45 jours qui ont précédé leur acte de suicide. Aux Etats-
Unis , ont souligné les psychiatres, un suicidé sur cinq a vu
son médecin le jour même de sa mort. II serait donc pos-
sible que les médecins sauvent ces désespérés, dans la mesure
où l'on établirait un catalogue des signes suspects préludant
au suicide.

Une membrane semi-perméable
pour aider les poumons des sous-mariniers

et des astronautes

Mesurant à peine I/40me de millimètre d'épaisseur, une
nouvelle variété de membrane synthétique peut extraire
l'oxygène de l'eau, ainsi que le fait le tissu pulmonaire ou
branchial. On envisage de l'utiliser pour le sauvetage des
sous-mariniers et pour la purification de l'air des vaisseaux
spatiaux. Cette membrane est faite d'une très mince pelli-
cule de silicone. Les liquides et les gaz se frayent un passa-
ge à travers les molécules de la membrane qui est trente
fois plus poreuse que le caoutchouc d'une chambre à air
d'automobile. Cette membrane n 'est pas également perméa-
ble pour tous les gaz, ce qui fait qu'on dit d'elle qu 'elle
est « sélective. Par exemple, l'oxygène passe à travers cette
membrane deux fois plus vite que l'azote.

Deux reprises
PERSPECTIVES HUMA INES (Suisse-

romande). — Pour répondre à de nom-
breuses demandes, la Télévision roman- •
de a programmé, en deuxième diffusion ,
le remarquable document de la télévision
suédoise, « Ainsi commence la vie . Les
techniques les plus modernes de la prise
de vue sont à l'origine de cette réalisa-
tion qui nous permettait de découvrir,
pas à pas, la fécondation d'un œuf ma-
ternel et le développement de l'embryon
humain jusqu'à sa naissance. Par cette
deuxième diffusion , les responsables des
programmes espéraient atteindre le pu-
blic qu'ils avaient oublié il y a quel-
ques mois. Malheureusement, nous ne
pensons pas, bien que le temps dont
nous avons été gra tifiés dimanche ait
quelque peu corrigé leur erreur, que la
date et l'heure de diffusion choisies au-
ront permis d'atteindre le but escompté.
Regrettons-le, car le document et les
explications apportées par A lexandre Bur-
ger et son interlocutrice méritaient une
case plus favorable encore. Souhaitons
qu'un jour, nous revoyions cette édition
de « Perspectives humaines > et que sa
programmation réponde aux vœux des
téléspectateurs qui l'ont plébiscitée.

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse
romande). — Revenons encore une fois
sur l'heureuse initiative des responsables
de la grille des programmes qui ont dé-
cidé de présenter aux jeunes téléspec-
ta teurs, en reprise, l'ensemble des émis-
sions préparées et présentées par Jean
Thévenot. En compagnie d' ethnologues,
d'explorateurs, d'aventuriers modernes, il
les entraîne à la découverte du monde et
des civilisations. Nul doute que cette po-
litique conviendra aux destinataires et il
se peut qu'elle démontre que les jeunes
demandent à la télévision que de la

simple programmation de banals feuille-
tons et téléfilms. iv.

UN MA TCH SOUS LA LOUPE (Suis-
se romande). — Bien entendu, le service
sportif de la TV romande ne pouvait
traiter le grand choc lémanique de la
même manière que le derby Xamax-UGS.
Ainsi, nous avons eu l'occasion de re-
voir les phases importantes de ce match
et d'entendre trois joueurs les exp liquer.
Malheureusement, une fois encore, l'émis-
sion a été perturbée par des bruits ex-
térieurs désagréables. Nous avons toujours
douté de la nécessité pour la télévision,
de participer aux grandes foires com-
merciales. D'une part , cette participa-
tion mobilise une unité mobile de réali-
sation qui pourrait être utilisée plus ju-
dicieusement — les producteur s se plai-
gnent du manque de moy en technique
mobile — et d'autre part, elle n'apporte
rien aux téléspectateurs, sinon un brui-
tage désagréable.

PROFILS 68 (Suisse romande). —
L'émission de Nathalie Nat, réservée aux
jeunes, a réapparu sur nos petits écrans.
Cette première édition de la saison était
consacrée à une étudiante tchécoslo vaque
qui, au travers d'images et de mots,
nous a fait  part de l'idée qu'elle se fai-
sait de notre pays. Bien entendu, toutes
ses remarques sont compara tives et elles
nous permettent de saisir sa person nalité
et quelques éléments caractéristiques de
son pays. Cette émission se présent ait
donc comme une suite de p oints de
vue ; les plus marquants apparaissant
plusieurs fois. Bien entendu , les mots
seuls avaient de l'importance et les ima-
ges, bien que souvent fort  agréables, ne
jouaient que le rôle de support. Le
style de Claude Goretta aurait apporté
un élément intéressant. J .-C. LEUBA

Le lait suisse au service de la
lutte contre la faim

j5̂ fiifi î ^C:ONFEPERATION==^==M

Grâce à la collaboration entre les
œuvres protestantes, catholiques et laï-
ques d'une part, et la division de l'agri-
culture, du département fédéral de l'éco-
nomie publique, la division des organisa-
tions internationales du département poli-
tique fédéral et l'Union centrale des
producteurs de lait , la Suisse a pu par-
ticiper activement à la lutte contre la
faim dans le monde.

SURPRODUCTION
Ainsi, depuis le début de cette année,

des commandes s'élevant à environ
2600 tonnes de lait en poudre et à
170 tonnes de fromage fondu, d'une
valeur globale approximative de 16 mil-
lions de francs ont pu être passées à
l'industrie suisse. Une partie de ces pro-
duits a déjà été expédiée. Vu notre sur-
production laitière actuelle, les œuvres
d'entraide suisses ont constitué un grou-
pe de travail « produits laitiers pour les
pays en détresse », présidé par l'Aide
suisse à l'étranger.

CREDITS
Il a pour but d'examiner de quelle

manière une distribution plus étendue
des produits laitiers pourrait être faite
aux régions du monde souffrant de
ia famine. En plus du crédit annuel de
2,5 millions de francs environ disponi-
ble jusqu'ici à cette fin , le Conseil fé-
déral a mis à disposition du département
de l'économie publique deux crédits ex-
traordinaires d'un montant total de 15
millions de francs afin de promulguer
ces campagnes de secours. .

Ces 17,5 millions de francs permet-
tront non seulement d'acheter du lait en
poudre et du fromage, mais encore de
payer les frais d'emballage et de trans-
port jusqu'à un port européen. Les œu-
vres d'entraide assument les frais de
transport maritime et l'acheminement des
secours jusqu'à destination.

OBSTACLE
Toutefois, la bonne volonté seule ne

suffit pas. En effet, le coût élevé des
transports constitue l'obstacle le plus
sérieux. D'autre part, certaines régions
tropicales n'ont pas l'habitude de con-
sommer des produits laitiers. Cela ex-

plique la modicité de nos livraisons de
fromage dans le cadre de ces cam-
pagnes. En outre , notre pays n'est pas
seul à s'associer à ces campagnes hu-
manitaires : d'autres Etats connaissent
aussi une surabondance de produits lai-
tiers et mettent également leurs surplus
au service de la lutte contre la faim.

La poursuite de ces campagnes ne sera
possible que si le Conseil fédéral est
en mesure d'accorder de nouveaux cré-
dits à cet effet, malgré le déficit énorme
ressortant du compte laitier. La pour-
suite de l'aide dépendra également des
ressources que les œuvres d'entraide
pourront mobiliser pour faire face aux
frais de transport. Il faudra aussi tenir
compte de la capacité de production de
l'industrie laitière.

Nouvelle piscine à Loèche-les-Bains

=VALAIS===

( c )  Dans la sp lendeur de l'automne valaisan l'on a inauguré , ainsi que nous
l' avons signalé , une nouvelle p iscine à Loiche-les-Bains. Voici une vue des nou-

velles installations situées au p ied des rochers de la Gemmi dans un cadre
fascinant. (Avipress France)

Problème No 593

HORIZONTALEMENT
1. Elle est portée par des Suisses. 2.

Prière. — Symbole. 3. Adverbe. — Qu 'il
n 'est donc pas nécessaire de repasser. —
Habille. 4. Sur qui l'on ne peut compter. 4.
Sur la Tille. — Economiste français. —
Autre symbole. 6. Consolide. — Ville de
Roumanie. 7. Qui n'est pas gâté. — Pour
encourager. 8. Pronom. — Peuple sémiti-
que. 9. Métal très léger. 10. Fut la ruine
de Troie. — Qui a été éprouvé.

VERTICALEMENT
1. Héritages. — Interjection. 2. Pour ti-

rer un trait. — Un des sièges disposés au-
tour du chœur. 3. Disgracié. — Ascendant
vénéré. 4. Mesure céleste. — Il relie l'objet
immergé à la bouée. — Pronom. 5. Subit.
— Rivière de France. 6. Fins. — Rend
aimable. 7. On se congratule à sa naissan-
ce. — Répartis dans le temps. 8. Considé-
ré. — Devinette graphique. 9. Garnit. —
Empoigné. 10. Capables.

Solution dn Xo 592

MARDI 17 SEPTEMBRE 1968
Pas de configurations exceptionnelles pour l'ensemble de cette journée qui sera calme.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront réfléchis, paisibles, mais difficiles à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Névralgies faciales à redouter. Amour:
Recherchez vos goûts communs. Affaires:
Traitez vos affaires dans un climat cordial.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très irritée. Amour :
Ne vous laissez pas tenter par une aventure.
Affaires: Quelques difficultés se présente-
ront

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amour : Dites franchement ce que vous
pensez. Affaires : N'allez pas au-devant d'en-
nuis certains. ,

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas en mangeant pour
perdre quelques kilos. Amour: Vous devrez
faire des concessions. Affaires : Suivez de
très près vos activités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne commettez aucune imprudence.
Amour : Des sentiments sincères vous sont
témoignés. Affaires : Etudiez les résultats
acquis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Préférez les grillades. Amour : Vous
avez la situation bien en main. Affaires :
Vos moyens d'action sont très étendus.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos reins le plus possible.
Amour : Faites preuve de souplesse. Affaires:
N'agissez pas à la légère.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibrez et variez vos menus.
Amour : Ne courez pas plusieurs lièvres à
la fois. Affaires : Soyez prudent et perspi-
cace en affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : Expliquez vos raisons, d'agir. Affai-
res : Ne laissez pas les urgences s'accumuler.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amonr : Ne faites pas le jeu de la médi-
sance. Affaires : Agissez avant tout avec
calme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : N'écoutez pas tou t ce qui vous est
raconté. Affaires : Un travail supplémentaire
vous sera confié.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous, vous êtes très fatigué.
Amour : Ne dennez pas d'explications par
écrit Affaires : Soyez consciencieux dans
votre travail.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie «

exposition Roumanie.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringen.
Galerie Nu maga, Auvernier : exposition

Franz Béer.
CINÉMAS. — Blo : 18 h 40, A bout de

souffle. 18 ans ; 20 h 45, Darling. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les S. R. passent

à l'attaque. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Hibou chasse la nuit

18 ans.
Arcades i 20 h 30, La Nuit des adieux.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Miracle de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Guerre des 6 jours.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 1 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX

CINÉMA — Cinéma de la Côte, 20 h 30
On ne vit que deux fois.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 heures ; ensuite le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Oscar.
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CAHIERS MENSUELS SUISSES
Septembre

Le fascicule de septembre, numéro spé-
cial consacré à l'agitation, traité exclusi-
vement du problème des émeutes qui, _ par-
tout dans le monde ont secoué la jeune
génération. Le choix des sujets n'a pas été
envisagé dans l'intention d'expliquer le pro-
blème une fois pour toutes ; on cherche
plutôt de montrer les bases, les motifs et
les conséquences qui se rattachent à chaque
événement. Les rédacteurs ont réussi à
trouver un auteur hautement compétent
pour chaque problème.

« BÊTES ET NATURE »
Septembre

Une couverture placée sous le signe de
l'éléphanteau donne le ton du nouveau nu-
méro de € BÊTES ET NATURE » qui pré-
sente une analyse, largement colorée, de ce
qu'est la toute nouvelle réserve africaine de
Thoiry-en-Yvelines, raccourci , en pleine Ile-
de-France, d'une brousse où se surprennent
lions et autruches, girafes et vautours, zè-
bres et antilopes. Un grand reportage figu re
au même sommaire : « Aux Açores, chasses
photographiques sous-marines > , ainsi qu 'une
évocation très dense de tout ce qui se pas-
se dans le monde des fourmis.
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La femme d'aujourd'hui adopte les collants 1

De nos jours, les collants ne sont plus seulement
l'apanage des jeunes. Une grande diversité de mo-
dèles conçus pour la m o d e  n o u v e l l e  vous attend
chez nous 1

Voici uns NOUVEAUTÉ révolutionnaire :

le collant dont les hanches sont travaillées à la
manière d'une gaine. Ainsi, collant et gaine ne font
qu'un.

Cette NOUVEAUTÉ existe dans les coloris cuivre, brun,
noir

seulement Fr. 22.90
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RI-OTO-KIMA 68
COLOGNE

î Chaque semaine INTERDISCOUNT offre à |
ses clients

3 VOYAGES GRATUITS A COLOGNE
à l'occasion de la PHOTOKLNA 68

la plus grande Foire internationale de la photo.

Chacun de nos visiteurs reçoit un ticket numé-
roté qui participera au tirage au sort de la
semaine, sous contrôle d'un notaire.
Les numéros gagnants (trois par semaine) se-
ront affichés dès le mardi suivant dans nos
vitrines.
N'OUBLIEZ PAS DE RÉCLAMER VOTRE
TICKET NUMÉROTÉ à l'occasion de votre
prochaine visite chez nous.
Grâce à Interdiscount, vous êtes toujours au
courant des dernières nouveautés que vous
retrouvez clans chacun de nos magasins. !

IgglBBlSoj
Sn Terreaux 3 - Neuchâtel
|a votre spécialiste Photo-Ciné-Radio-HiFi

f

sio. FÊTE DES
VENDANGES
5-6 octobre 1968
La location est ouverte dès au-
jourd'hui dans les agences ei-des-
sous :

NEU CHATEL
Agence Strùbin, p.a. Librairie Re3rmond , rue Saint-Ho-
noré 6
Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste
Magasin de tabacs C. Leschot, Grand-Rue 1
Librairie Berberat, rue de l'Hôpital 20
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz 1
LA CHAUX-DE-FONDS
Magasin de tabacs Arnold Grisel , avenue Léopold-Ro-
bert 12
LE LOCLE
Magasin de tabacs André Gindrat , Grand-Rue 24
FLEURIER
Magasin de tabacs Vaucher-Bogner, Gare 10
Prix des places :
Assises : Fr. 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 13.— et 16 —
Debout : Fr. 5.— ; enfants et militaires Fr. 2.—

A l'intention des habitants de la place, un certain
nombre de places debout pourront encore être vendues
au prix de l'an dernier , soit Fr. 4.—, du 17 au 20 sep-
tembre, au Bureau officiel de renseignements.

BBT^sl at m ***Grand tourisme
en famille!

. . : . . . .
- Pourquoi le plaisir du tourisme sportif - Pourquoi ne pas concevoir un coupé

serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement? intérieur d'une berline ?

Ces questions, nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.
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- rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

» élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
,et un prix avantageux: Fr. 10600,-

®
AUTOBIANCHI I
Un produit du Groupe FIAT w

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2
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BlL" 1 VINGT marques
WJrSKml de B|ËRES
m. fRa& À̂ VINGT marques
prJ^lM de WHiSKY

Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote

CAFÉ PII THÉÂTRE

Comptoir Lausanne
lundi 16 septembre,
mercredi 18 septembre,
départ du Val-de-Ruz 7 h 30
Prix 13 francs.

AUTOCARS CHRISTINAT, FONTAINEMELON
Tél. (038) .7 22 86 ou 713 14,

CERCLE de STÉNOGRAPHIE j
Système unifié

STOLZE-SCHREY
!> «>
;[ Sous-section de la SSEC Jî
<> Nous organisons des cours de sténographie selon < |
J Î programme ci-dessous : J >
< [ Inscriptions : Inndl 7 octobre 1968 à 20 h. ]|

j! Lieu : Ecole supérieure de commerce. Beaux- < >
«; Arts 30. <;
',' Fin dn cours : Pâques 1969. < >
J | Cours : Degré : Jour : ','>
!> Sténographie allemande débutants Lundi '',
;î Sténographie allemande vitesse Lundi !'< [ Sténographie française débutants Mercredi !>!> Sténographie française répétition <;
!> et vitesse Mercredi >\
J . Prix des cours : membre de la SSEC Fr. 36.— '['• non-membres Fr. 40.: < >
j [ Renseignements et inscriptions : '[
"î M- Hana Bachmann, Perrière 5, tél. 8 53 96 j!
j! Société suisse des employés de commerce ','>
\ \  

Orangerie s TéI 5 22 45 «j

c—'—\
i Gorgonzola extra '
VH. Maire Fleury 16 J

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix, Chenevière 1
TéL 6 61 30/ 815 96

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avand.
Prix avantageux.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l imprimerie de ce journal

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

I HÔTEL DES PLATANES I
1 CHEZ- LE - BART (NE) |
| Tél. (038) 6 79 96 |

U Jeux de quilles automatiques Û

Société suisse I
des employés I
¦ de commerce 1

I Cours du soir I
j inscriptions I
B Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, ¦
m pendant les heures de bureau et I
1 de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
« du 17 au 26 septembre 1968. m
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Eprouvez-vous des difficultés
à discerner ce que d'autres voient facilement ? i



Ouverture de la session parlementaire
Eloge funèbre, propos de circonstance, affaires militaires

De notre correspondant de Berne :
Une fois encore, une session des Cham-

bres s'ouvre sur le ton grave. En effet
le président doit prononcer l'éloge funèbre
de Giuseppe Lepori, ancien conseiller fédé-
ral, décédé il y a trois semaines .

Autant que la carrière — sur le plan
fédéral , elle fut brève, puisque sans jamais
avoir siégé dans l'un ou l'autre des con-
seils législatifs, le magistrat tessinois ne
passa que cinq ans au gouvernement —
sa brillante intelligence, son goût des idées
générales , son sens de l'humain , son incon-
testable rayonnement, en firent l'une des
personnalités les plus attachan tes de notre
monde politique.

L'assemblée se lève en hommage au dis-
paru.

LES ÉVÉNEMENTS
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

La situation internationale appelle, elle
aussi, quelques considérations attristées.

A l'invasion de la Tchécoslovaquie par
l'URSS et ses satellites, l'opinion publique
a réagi avec toute la netteté désirable. Le
parlement ne peut se taire toutefois, affir-
me M. Conzett, et il doit condamner lui
aussi une intervention brutale qui a ruiné
les espoirs de tout un peuple. Dans ces
conditions , quel sens peut encore avoir un
dialogue entre l'Est et l'Onest ?

La question sera débattue la semaine pro-
chaine, puisqu'un pays neutre, qui désire
vivre en paix avec chacun, ne peut garder
le silence devant des événements d'impor-
tance historique. Il doit aussi en tirer les
conséquences. •

Pour l'instant, la Suisse appréciera d'au-
tant plus les avantages de la démocratie,
dans la conviction qu'en fin de compte, la
liberté et la puissance de l'esprit l'empor-
teront sur la violence et la bêtise.

LE RAPPORT RITUEL
SUR LES « MIRAGE »

L'assemblée passe alors à l'ordre du jour.
Il s'agit d'approuver le Sme rapport se-
mestriel sur l'état d'acquisition des « Mi-
rage », comme le rappellent MM. Tschumi,
agrarien bernois, et Freymond, radical vau-
dois, rapporteurs, ce document annonce que
la procédure de revision des contrats, né-
cessitée par la décision des Chambres de
réduire de 100 à 57 le nombre des appa-
reils commandés est maintenant terminée
et — heureuse constatation — que le coût
total de l'acquisition restera inférieur aux
prévisions. Il ne dépassera guère 1,2 mil-
liard.

Au nom du groupe socialiste, M. Mu-
heim, de Lucerne, se réjouit de voir venir
la fin de cette longue histoire, tout en in-
vitant le Conseil fédéral à veiller à certai-
nes conséquences économiques et sociales
de l'opération. 11 ne faudrait pas qu'une
fois la fabrication sous licence terminée en
Suisse, un personnel nombreux se trouve
sans emploi au moment où le département
militaire se plaint de certaines difficultés
de recrutement-

La question est à . l'étude, fait observer
M. Gnaegi qui, pour la première fois, est
au banc du gouvernement en sa qualité de
< ministre de la défense nationale ».

Sans autres observations , les députés ap-
prouvent tacitement le Sme rapport.

Un député chrétien-social de Zurich, M.
Heil, invite le Conseil fédéral, par le biais
d'un « postulat », à examiner de nouvelles
méthodes d'instruction et à simplifier cer-
taines formes imposées pour les rapports
entre subordonnés et supérieurs.

Donner à l'instruction une efficacité
maximum et , pour cela l'adapter aux exi-
gences de notre temps, c'est le souci per-
manent de l'autorité militaire, répond M.
Gnaegi. Les organes responsables vouent
une attention particulière au matériel et à
la documentation, aux locaux aussi et si,
actuellement, il n'a pas été possible de
répondre encore à tous les vœux, les be-
soins sont catalogués et les commandes en
cours.

En ce qui coenerne les formes de poli-
tesse et les relations de service , elles sont
données par les traditions d'une armée de
milice. Ces traditions ne sont certes pas
immuables ; en général toutefois, les ar-
mées évoluent plus lentement que la so-
ciété civile. Une mutation est en cours ,
mais on doi t toujours garder en mémoire
les buts assignés à l'instrument de la dé-
fense nationale et considérer que les c for-
mes » font partie de la préparation du
soldat à une tâche bien précise.

Enfin, on a mis à l'essai un nouvel

uniforme de sortie. Toute fois , d'autres me-
sures — remise de la tenue de combat au
gros de l'armée, équipement individuel de
protection ABC, modernisation de l'équipe-
ment et de l'habillement des troupes de
montagne, amélioration de l'équipement sa-
nitaire individuel, amélioration de la subsis-
tance de combat — semblent plus u rgentes.
Les essais actuels permettront de juger et

de décider de la suite à donner aux pro-
jets actuels.

Il ne sera en tou t cas pas possible de
doter , d'un seul coup, l'ensemble de l'ar-
mée d'un nouvel uniforme.

Dans cet esprit, le Conseil fédéral ac-
cepte le « postulat » Heil et le président
peut clore cette première et brève séance.

G. P.

Drame à «la sicilienne »
dans un quartier de Genève

—GENEVE^»

(c) Une Italienne de 35 ans, domiciliée
dans le quartier de la Servette s'est traî-
née jusqu 'à la permanence médico-chirur-
gicale du quartier. Elle était ensanglantée.

La femme, qui était grièvement atteinte,
prétendit d'abord s'être coupée avec une
vitre... mais la nature même des blessures
rendit le médecin sceptique et celui-ci avisa
la police. La blessée — qu 'il fallut hospi-
taliser de toute urgence — tenta ensuite de
faire croire qu'elle s'était blessée avec un
couteau « qui avait glissé >.

Encore une fois ce mensonge ne fut pas
pris au sérieux et la police de sûreté entra
en action pour éclaircir ce mystère. On
s'aperçut que la malheureuse avait été poi-
gnardée par un cran d'arrêt, dans la lame,
mesurant 14 cm, avait passé tout près du
cœur.

Le mari, fortement soupçonné — et que
sa femme semble « couvrir » par crainte de
représailles — a finalement été mis en état
d'arrestation, malgré ses dénégations.

Il s'agit d'un Sarde âgé de 41 ans, ré-
puté pour son caractère volcanique. II a
été écroué ù Saint-Antoine.

ELLE SE TAIT...
ET SON MARI NIE

L'Italienne lutte contre la mort à l'hô-
pital cantonal. Ses blessures sont très graves.

La blessée se tait D'ailleurs les poli-
ciers n'osent l'interroger longuement, étant
donné son état de grande faiblesse.

Quant au mari, qui se morfond dans une
cellule de la prison de Saint-Antoine, Il
continue à nier énergiquement, prétendant
que sa femme s'est blessée toute seule,
pendant qu'il donnait. L'homme — que la
police tient pour coupable — a été inculpé
de lésions corporelles graves. La sûreté
poursuit son enquête.

POIRES :
Contribution

de la Confédération
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé d'encourager la vente des poires
de table du Valais récoltées en 1968 en
participant aux frais de propagande pai
une contribution maximum de 100,000
francs.

Cette année, la récolte de poires de ta-
ble est abondante. La production valaisanne
est estimée à quelque 20,000 tonnes, dont
12,000 tonnes de «Williams », 6000 tonnes
de la variété « Louise bonne > et 2000 tonnes
d'autres variétés. Dans les années 1964 à
1967, les récoltes de poires de la variété
« Louise bonne » n'avaient pas dépassé
4500 à 5000 tonnes. Le temps plutôt hu-
mide et froid n'ayant pas particulièrement
stimulé la vente jusqu'à présent, il est
nécessaire de l'encourager par nne campa-
gne publicitaire plus intense, estime le Con-
seil fédéral.

Route Evionnaz-Saillon :
oui et subside de la Confédération

BVALAISâ

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet général du tronçon
Evionnaz-Saillon de la RN 9, et a autorisé
le service fédéral des routes et des digues
à ouvrir au canton du Valais un crédit de
programme de 147 millions de francs pour
ce tronçon. Pour une longueu r de 20,8
kilomètres, le coût moyen par kilomètre
s'élève à 7,05 millions de francs. Dans
ces dépenses sont inclus les frais d'adapta-
tion du réseau routier local, des remanie-

ments parcellaires nécessités par la cons-
truction de la rou te et d'autres travaux
d'adaptation.

Selon le programme à long terme pour
la construction des routes nationales, le
tronçon en question doit être mis en chan-
tier aux termes suivants :

© Section Evionnaz-Martigny : à partir
de 1970.
• Section Martigny-Saillon : à partir de

1975.
Cette mise en chantier tardive, en par-

ticulier pou r la section Martigny-Saillon ,
se justifie par le fait que la route de
plaine valaisanne a été aménagée selon des
procédés modernes sur son plus grand par-
cours, avec l'aide de la Confédération, et
le sera encore sur quelques sections qui
restent à améliorer, précise le département
fédéral de l'intérieur.

Des installations téléphoniques S.O.S.
sur la route Loèche - Loèche-les-Bains

(c) Le traje t routier Loèche - Loèche-
les-Bains a été doté de nouvelles instal-
lations téléphoniques S.O.S. appelées à
rendre les plus grands services aux au-
tomobilites en difficultés. Cette réalisa-
tion est due à VAutomobile-club de Suis-
se.

L'inauguration de ces installations a
eu lieu samedi. M. Simon Dériva, bien
connu des automobilistes valaisans, l'un
des initia teurs de cette réalisation avec
l'A .CS., nous a donné quelques inté-
ressants renseignements à ce suje t.

L'augmentation importante du trafic
routier entre Loècle et Loècle-les-Bains
est la raison p rincipale de l'installation
par l'A.C.S. de ces postes de secours
téléphoniques . L'installation se compose
de six stations téléphoniques et de onze
poteaux de signalisation à double face .

Les stations sont en tout temps à la
disposition de tous les usagers de la
route, afin qu 'ils puisse nt appeler le nu-
méro 11 et obtenir par son intermédiaire
le service de dépannage, un médecin , la
police ou toute autre assistance. A no-
ter que les organes de surveillance des
routes (cantonniers, équipes de déblaie-
ment de neige, etc.) peuvent également
se servir des téléphones S.O.S. pour
transmettre des messages sur l'état des
routes ou sur certaines circonstances in-
téressant le trafic, ce qui représente un
grand avantage pour tous les usagers de
la route .

Il est intéressant de noter à l'occasion
de cette inauguration que l 'Automobile-
club de Suisse entretient sur soixante
routes de montagne des Alpes et du
Jura au total 325 stations téléphoniques
S.O.S.

L'A.C.S. consacre conque année près
de 50,000 francs à l'entretien du réseau
téléphonique S.O.S. C'est en 1930 que
les premières installations furent faites
sur les routes du Gothard , du Simplo n
et du Klausen. Le Touring-club suisse
entretient également un certain nombre
de stations téléphoniques S.O.S., princi-
palemen t sur les routes de plaine.

Deux habitants de Genève
et un Vaudois tués

Tragique fin de semaine sur les routes

(c) Le bilan de la circulation routière en
pays vaudois en cette fin de semaine du
Jeûne fédéral est lourd : deux morts, de
nombreux blessés dans plusieurs accidents.

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur
la route Genève - Lausanne, au centre
d'AUaman, nn automobiliste genevois
regagnant Genève a renversé vers minuit
dix deux piétons, MM. René Martinat , 56
ans, domicilié à Genève, et Henri Vial,
habitant Drize, qui traversaient la chaussée

pour se rendre au café dn village.
Blessés, les deux piétons furent trans-

portés à l'hôpital de Morges par une am-
bulance de la région. Etant donné la gra-
vité de son état, M. Martinat dut être trans-
féré à l'hôpital cantonal, à Lausanne, où
U succomba vers 3 heures. M. Vial a pu
regagner son domicile dans la matinée de
dimanche. M. Martinat doit avoir eu des
lésions aux poumons.

Dimanche matin, vers 1 h 45, sur l'au-
toroute Genève - Lausanne, chaussée Jura,
à l'entrée est de Morges, le conducteur
d'une voiture genevoise a perdu le contrôle
de sa machine sur la chaussée détrempée,
alors qu 'il regagnait Genève. Une passagère
de l'auto, Mlle Hélène-Fernande Wohler,
20' ans, demeurant à Genève, fut éjectée,
tandis que la voiture faisait plusieurs tète-
à-queue avant de s'immobiliser.

Mlle Wohler devait succomber à ses bles-
sures pendant qu'une ambulance la trans-
portait à l'hôpital de Morges. La voiture
est hors d'usage. Les autres occupants n'ont
été que contusionnés.

PIÉTON TUÉ
Dimanche, vers 10 h 10, à Froideville,

sur la route Peney - le Jorat - Montheron,
un piéton , M. Georges Loup, 59 ans, ha-
bitant Froideville, marchait sur la droite
de la chaussée en direction de Lausanne
lorsqu'il fut atteint et renversé par un au-
tomobiliste qui en croisait un autre. Il fut
tué sur le coup. En tentant de l'éviter,
l'automobiliste qui l'atteignit avait freiné
brusquement, ce qui le déporta sur la gau-
che, où il heurta la voiture arrivant de la
direction opposée. Il y a des dégâts aux
deux machines mais pas de blessé.

Consécration du premier
évêque de Lugano

LUGANO (ATS). — Dimanche après-
midi , a eu lieu à Lugano la consécration
de Mgr Giuseppe Martinoli, évêque de
Campli, et administrateu r apostolique du
Tessin, qui succède ainsi à feu Mgr
Angelo Jelmini. Le nouvel évêque, qui se-
ra le premier à porter le titre d'évêque de
Lugano dès que la convention passée à cet

effet par la Confédération avec le Vatican
aura été ratifiée par les Chambres fédérales,
a été consacré en la cathédrale de San
Lorenzo, à Lugano dont l'intérieur a été
aménagé tout spécialement à cette occa-
sion. Le rite de la consécration s'est dé-
roulé en italien et non en latin comme
il a été jusqu 'ici coutume. Quant à la cé-
rémonie, qui jadis s'étalait sur plusieurs
heures , elle avait été simplifiée à l'essentiel.
Celle-ci avait débuté à 16 heures pour
prendre fin peu avant 18 heures.

Samedi, le candidat avait prononcé sa
profession de foi exigée par le droit ca-
nonique devant le nonce apostolique à Ber-
ne, Mgr Ambrogio Marchioni.

ÉGLISE COMBLE
C'est dans une église comble que la

messe a été célébrée par Mgr Marchioni
assisté des concélébrants Mgr Martinoli lui-
même, ainsi que les évêques Mgr Adam,
de Sion, Mgr Haengi , de Bâle, Mgr Char-
rière, de Fribourg, Mgr Hasler, de Saint-
Gall et en présence de l'ancien évêque
de Bâle Mgr von Streng, de l'évêque auxi-
liaire de Fribourg, Mgr Mamie, de l'évê-
que auxiliaire de Milan, Mgr Colombo, de
110 prêtres du diocèse tessinois, et de
360 religieuses du canton. L'église accueil-
lait aussi 1500 invi tés don t l'ambassadeur
Pierre Micheli, secrétaire du département
politique, qui représentait le Conseil fédé-
ral, MM. 'Stefani et Bolla, conseillers aux
Etats, Gianella et Galli, conseillers natio-
naux , Lafranchi et Lepori, conseillers d'Etat.

OVATION
Une pluie battante a empêché le dérou-

lement des cérémonies prévues à l'exté-
rieur de l'édifice, si bien que la commu-
nion a été administrée à l'intérieur. A l'is-
sue de la cérémonie, Mgr Martinoli s'est
présenté à la foule pour la première fois
avec les attributs de sa nouvelle fonction ,
et il a été salué par une longue ovation.

Grave accident
de chantier

à Villeneuve
(c) Un accident s'est produit à la fin
de la semaine sur le chantier de la
nouvelle route alpestre communale
d'Erniaule, au-dessus de Villeneuve.
Des ouvriers faisaient sauter de la ro-
che. A la suite d'un malentendu, la
mise à feu fut faite alors qu'un ou-
vrier se trouvait encore à proximité
du lieu de l'explosion. M. Giovanni Ti-
baldo, 30 ans, demeurant à Villeneuve,
fut recouvert par les matériaux, sur-
tout des pierres. Péniblement dégagé
par ses camarades, il a été transporté
à l'hôpital cantonal souffrant de plaies
à la tête et de compression thoracique.

Vague de cambriolages
dans les garages

A la fin de la semaine, un ou des
cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans une carrosserie-garage de
Prilly. Forçant le coffre, Ils ont emporté
quelques milliers de francs.

Au cours de la même période, deux
entreprises semblables, l'une à Crissier,
l'autre à Lausanne ont reçu la visite des
monte-cn-1'air. Butin : quelques centai-
nes de francs.

Il se fracture le crâne
à cyclomoteur

(c) M. Roger Steiner, 31 ans, domici-
lié à Préverenges, venant de Brem-
blens à cyclomoteur en se dirigeant sur
son domicile, accrocha un automobiliste
survenant en sens inverse et tomba. On
dut le transporter & l'hôpital de Morges
souffrant d'une fracture du crâne.

Embardée sur la route
Vevey-Lausanne :

deux blessés
(c) Dimanche, vers 14 h 35, en Calamin ,
commune d'Epesses, sur la route prin-
cipale Vevey-Lausanne, une voiture ge-
nevoise ronlant sur Lausanne a fait une
embardée à la sortie d'un virage à droi-
te. La machine henrta la glissière bor-
dant la chaussée à gauche, retraversa la
route vers la droite et heurta un mur.
Une passagère, Mme Edith Delessert, 41
ans, habitant Vevey, fut éjectée et se
fractura la clavicule gauche. Une autre
passagère, Mlle Monique Annen, 18 ans,
demeurant à Genève, souffre de plaies
à la tête. Toutes deux ont été transpor-
tées à l'hôpital cantonal. La voiture est
démolie.

Issue mortelle après
l'accident de Thierrens

(c) M. Gérard Pillet , 34 ans, habitant
Martigny, qui avait été blessé diman-
che à Thierrens dans un accident d'au-
tomobile et avait été transporté à l'hô-
pital cantonal , a succombé dans la nuit
de dimanche à lundi à ses graves bles-
sures.

Empoisonnée par
des champignons

AMRISWIL (ATS). — La famiUe Fait-
ner-Dettling, d'Amriswil, a été endeuillée,
au cours de ce week-end du Jeûne fédérai,
par un empoisonnement aux champignons.
Mme Josy Faltner-Dettliug, âgée de 55 ans,
devait périr des suites de cette intoxication,
alors que son mari est très gravement ma-
lade.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Au Conseil des

Etats, le président, M. Wipfli (ces.,
Uri) a prononcé l'éloge funèbre de
M. Giuseppe Lepori. Puis a rappelé les
tragiques événements de Prague et la
brusque invasion par les troupes de
cinq pays du Pacte de Varsovie.

Un seul objet est inscrit à l'ordre
du jour : l'augmentation de la subven-
tion annuelle à accorder à la Ligia
romontscha pour une meilleure sauve-
garde du patrimoine culturel et linguis-
tique du romanche. De 100,000 fr. ac-
tuellement, ce subside doit être porté
à 170,000 fr. selon les propositions du
Conseil fédéral , le canton des Grisons
augmentant à son tour ses prestations
de 40,000 francs. Le projet est adopté
sans apposition.

Le prix des
pommes de terre

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
a fixé les prix des pommes de terre de
la récolte de 1968. Compte tenu des bons
rendements, les prix-cadre pour les pom-
mes de terre de table, ont été mainte-
nus dans les limites de l'année dernière,
soit entre 20 et 32 francs par 100 kilos
suivant la variété.

Cependant, la variété « Désirée » a été
nouvellement classée dans la catégorie
de prix à 24 francs (précédemment 26
francs) en raison de sa qualité et afin
d'éviter une trop forte extension de la
culture de cette variété. L'assortiment
actuel très varié offre ainsi aux consom-
mateurs la possibilité d'acheter des
pommes de terre de bonne qualité à dif-
férents prix.

Le drame
du Weisshorn :

«un enchaînement... »
COIRE (UPI). — A propos de l'ac-

cident du téléphérique Arosa - Weiss-
horn survenu le 27 novembre 1967, et
qui fit six morts — trois Italiens,
deux Suisses et un Autrichien — le
rapport d'enquête établi par le minis-
tère public du canton des Grisons dé-
clare que les causes sont dues à un
c enchaînement de circonstances mal-
heureuses » explicables en partie par
« l'ignorance de défauts cachés •, et
en partie par une < recherche insuf-
fisante ». Cette conclusion est celle de
l'institut des machines de construc-
tion et de transport de 1 E.P.F. char-
gé de l'enquête technique.

Le rapport d'enquête, publié lundi,
déclare que la pince retenant la ca-
bine auxiliaire au câble était trop fai-
ble et qu'en particulier, l'efficacité du
ressort était insuffisante, qu'une vis
était inefficace, et que la « répartition
des forces à l'intérieur de la pince
était inégale ».

Auto dans un torrent :
deux blessés

ZURICH (UPI). — Un couple et sa
fille ont été grièvement blessés dans
une collision entre une automobile et
nn train de la vallée de la Toess se
dirigeant vers Winterthonr.

Ayant eu l'attention détournée par
des piétons, le conducteur de la voiture
âgé de 40 ans, s'engagea sur le passa-
ge à niveau situé entre Raemismuehle et
Zell , sans apercevoir le train qui s'ap-
prochait. L'automobile fut projetée dans
le lit du torrent Zell.

Pour que les réfugiés
puissent circuler en tram

gratuitement
ZURICH (UPI). — La municipalité zu-

ricoise est invitée à se prononcer sur la
proposition de permettre à tous les réfu-
giés tchécoslovaques bénéfician t d'un per-
mis de séjour en ville de Zurich de cir-
culer sur les transports en commun de la
ville gratuitement pendant la durée de qua-
tre semaines.

Bambin écrase
KLOTEN (UPI). — Après avoir lâ-

ché la main de sa petite soeur, le jeune
Andréas Fehr, âgé de quatre ans et
demi, s'est élancé sur la route, à Klo-
ten, au moment où survenait nne auto-
mobile, qui ne put l'éviter. Le malheu-
reux a succombé à ses blessures à
l'hôpital cantonal de Zurich.

Gros vol de bijoux
et de fourrures

BAD-RAGAZ (ATS). — Au cours nn
week-end du Jeûne fédéral , nn cambrio-
lage a eu lien dans un hôtel de Bad-
Ragaz. Pénétrant dans une chambra
du rez-de-chaussée par une fenêtre
laissée ouverte, le ou les voleurs se
sont emparés d'un coffre contenant
des bijoux estimés & 45,000 fr . et d'une
fourrure d'une valeur de 6000 francs.

Saint-Gall : deux morts
ALTSTAETTEN, Saint-Gall (UPI). —

Près de Kriessern , dans le canton de
Saint-Gall , une automobile roulant à
vive allure a fait une embardée et
s'est écrasée contre un arbre. Les deux
occupants, MM. Wolfgang Standl, 20
ans, et Gnenther Mayer, 17 ans, tons
deux ressortissants autrichiens, ont
succombé à leurs blessures pen après
l'accident.

Trafic réduit
le jour du Jeûne

ZURICH (UPI). — Selon les diffé-
rentes polices suisses, le changement de
temps intervenu dans la nuit de diman-
che a fortement influencé le trafic du-
rant le jour du Jeûne. Partout, à
l'exception du San-Bernardino, la cir-
culation sur les routes a été réduite
et aucun accident important n'avait été
signalé jusqu'au milieu de l'après-midi
de dimanche.

Alors que samedi encore, de nom-
breux véhicules avaient traversé le Go-
thard en direction nord, dimanche, les
colonnes de voitures ont été plutôt clair-
semées, tandis qu'an San-Bernardino, 11
s'est produit l'inverse : petite circulation
samedi, pins importante dimanche.

Réfugiés : le camp de
Sankt-Margrethen

supprimé
SANKT-MARGRETHEN (ATS). —

An début de septembre s'ouvrait i
Sankt-Margrethen un camp d'assis-
tance à l'intention des réfugiée
tchécoslovaques. Ce camp a été fer-
mé lundi , étant donné la diminution
du nombre des ressortissants tché-
coslovaques qui se présentent à la
frontière. En revanche, la place de
rassemblement de Bnchs, dont le
service est assuré par nne colonne
de la Croix-Rouge, et qui peut ac-
cueillir environ trois cents réfugiés,
est maintenue.

Selon les renseignements fournis
à la presse par M. Huber, chancelier
de la Confédération, on estimait
hier à 4500 le nombre des réfugiés
tchécoslovaques se trouvant en Suis-
se. Trois cent cinquante seulement
ont présenté formellement nne de-
mande d'asile. Jusqu'à samedi, en-
viron 6000 visas avalent été déli-
vrés à des ressortissants tchécoslo-
vaques.

LAUSANNE (ATS). — Il y a quelque
temps, un sergent de la police secrète
de Zurich avait aff irmé publiquement
que certaines personnes étaient l'objet
d'un traitement moins rigoureux que
d'autres lorsqu'il s'agissait de contra-
ventions en matière de circulation rou-
tière.

Ce fonctionnaire fut congédié et con-
damné pour violation de ses devoirs de
service. La condamnation vient d'être
confirmée par le Tribunal fédéral. Il
ressort de l'arrêt rendu par l'instance
fédérale suprême que le condamné n 'a
pas épuisé tous les moyens légaux pour
révéler les manquements qui lui parais-
saient utiles de faire connaître. En ne
le faisant pas, il violait ainsi des se-
crets professionnels et il est par con-
séquent punissable.

Le Tribunal fédéral
confirme le jugement

rendu contre un
policier zuricois

REVEIUEZ LA BILE
DE VOIRE FOIE-
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H fent qne le foto varie eharree Jour nn Hm» i»
bfle dans l'intestin. 81 cette bile unira mal. vos «B-
mtnts ne te digèrent vas. Des gaz voua gonflent,
TOUS êtes constipé I Lej laxatifs ne sont pas toujours
Indiquée. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux d e Mie qui est nécessaire a vos intestin*.
Végétait!), douces, elles fontcoulcr lauilo. En pharm.
et drog. fr. Z35 et l'emballage économique Fr. SAS.
Les Petites (*¦ HTrnç pour

Pilules UAIllEIld le Fol»

Inondations dans
le canton de Soleure

Gros dégâts
SUBINGEN (ATS). — Dans la nuit de

dimanche à lundi, la crue de l'Oesch
et de ses affluents a provoqué des inon-
dations sur le territoire des communes de
Subingen, Horriwil et Oekingen. A Subin-
gen, la rue de la Gare est recouverte d'un
mètre d'eau. Les prairies sont transfor-
mées en lac, les caves sont inondées. A cer-
tains endroits, l'eau atteint nne hauteur
de 2 mètres. Les dégâts sont importants.
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Passante
tuée à Sierre

(c) Lundi en début d'après-midi sur la
route du Rawyl à Sierre, Mme Séraphlnc
Schallbetter, 84 ans, de Sierre, a été happée
par un cyclomotoriste, M. Jean Huber,
19 ans. Mme Schallbetter traversait la chaus-
sée à proximité d'un passage pour piétons.
Grièvement blessée, elle succomba peu après
son arrivée à l'hôpital de la vile.

Tombé de la remorque,
il meurt à l'hôpital

(c) Alors qu'il se rendait, en compa-
gnie de M. Martial Evêqnoz, ponr la
désalpe aux mayen s de Biollaz sur
Conthey, M. Armand Evêquoz tomba
de la remorque dn véhicule agricole
et se fractura le crâne. Hospitalisé à
Sion, il ne tarda pas à succomber à
ses graves blessures. Le défunt était
âgé de 58 ans et habitait Premploz-
Conthey.

Décès du sculpteur
Jean Casanova

o() A la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice s'est éteint à l'âge de 81 ans
l'artiste-sculpteur Jean Casanova.

D'origine tessinoise, Jean Casanova
est revendiqué par les Montheysans
comme étant un des leurs. En effet, l'ar-
tiste vit le joux le 1er novembre 1887
à Monthey. De son père, statuaire, il
hérita le don et la joie de travailler la
pierre avec art. Tout jeune il établit
dans une pièce attenante à l'atelier pa-
ternel son petit atelier, à lui, où il
rêva d'être un jour artiste.

C'est en 1910 qu'il entra à l'écolo
des beaux-arts à Genève et fut l'élève
et plus tard le collaborateur de maître
James Vibert . Il bénéficia à deux re-
prises de la « bourse Chevalier » et par-
tit enfin pour Paris pour y compléter ses
connaissances. C'est en 1923 qu'il revint
à Monthey et s'installa en 1939 à la
Thieza dans son chalet situé entre
Troistorrents et Morains.

(c) Un habitant de Genève, M. René
Bride, Français, domicilié. 12, route des
Acacias, avait eu le tort , en sortant
d'une représentation du cirque Knie,
d'exhiber, dans un café, son porte-
feuille, qui contenait uno liasse de
billets. Ce geste tomba dans l'œil de
deux voyous qui suivirent M. Bride
lorsqu 'il rentra chez lui. Sur le quai
Charles-Page, les brigands empoignè-
rent le pauvre homme (M. Bride est
un ancien combattant, titulaire de la
croix de guerre avec palme), le frap-
pèrent sauvagement et le dévalisèrent.

Le portefeuille contenait 600 fr. et
des pièces d'identité.

Puis les voyous s'enfuirent. Cette
scène n'a eu ancun témoin. Il ne res-
tait à M. Bride qu 'à aller se faire soi-
gner à la policlinique (il était couvert
de sang et blessé à la face) et conter
sa mésaventure à la police. Ce qu'il fit.
Sans résultat pour l'instant.

Nouvelle fausse alerte
à la bombe à Cointrin

(c) Nouvel émoi à l'aéroport de Coin-
trin-Genève où s'est posé, en escale non
prévu e, un appareil « Cornet > en prove-
nance de Londres.

On avait des raisons de penser qu'il
y avait un engin terroriste à bord car, à
Londres, un passager s'était eufui au
moment du décollage.

Ordre fut alors donné au pilote, par
radio , de se poser à Genève, où les vé-
rifications faites n'ont évidemment rien
donné. Le « Cornet » a pu reprendre son
vol vers Athènes quelques heures plus
tard.

Un ancien combattant
attaqué

par deux voyous

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Rennie que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes actifs qu'elles
contiennent ont un effet calmant sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac 1

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

Globus : qui paiera
la facture ?

ZURICH (UPI). — Un membre de l'as-
semblée communale de Zurich a demandé
à la municipalité, dans une interpellation,
qui paiera les dégâts provoqués aux instal-
lations des anciens magasins « Globus » lors
des émeutes de fin juin, début juillet. L'in-
terpellateur aimerait savoir en particulier
si les manifestants peuvent être rendus res-
ponsables et à combien les dégâts s'élè-
vent. Enfin, il voudrait que l'on précise
combien d'agents de police et de pompiers
ont été blessés au cours des échauffourées.

Zurich : troisième
agression contre une
prostituée en 4 jours

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
recherche un individu surnommé « Sep-
pli » (diminuti f de Josef) qui a commis
une agression contre une prostituée. Il
s'agit de la troisième agression de ce gen-
re en ville de Zurich, en l'espace de qua-
tre jours. Cependant, il n'est pas établi quo
l'agresseur soit le même dans les trois
cas. La dernière agression en date s'est
produite vendredi soir. La victime affirme
avoir été assaillie soudain par l'homme qui
l'avait accompagnée jusque chez elle. Au
lieu de payer ce qu'elle lui réclamait , il
se précipita sur elle, la frapp a jusqu 'à ce
qu'elle perde connaissance.

Lorsqu'elle a repris ses sens, elle a
constaté que « Seppli » lui avait volé 100
francs. Le médecin qui l'a traitée a consta-
té des traces de strangulation et des hé-
matomes au visage.



Salazar :
brusque

aggravation
LISBONNE (AP). — Le premier minis-

tre portugais, M. Salazar, a eu, lundi, une
brusque rechute, neuf jours après une in-
tervention chirurgicale pour un hématome
intra-cranien consécutif à une chute.

Ses médecins et tous ses ministres, aver-
tis, se sont immédiatement rendus à l'hô-
pital en début d'après-midi.

Quatre heures plus tard, les médecins
ont déclaré aux journalistes que M. Salazar
• avait souffert d'une brusque aggravation >
et ont annoncé qu'un bulletin serait publié
ultérieurement.

Les médecins n'ont voulu donner aucune
autre précision mais un porte-parole de
l'hôpital a déclaré que l'état du malade
était « comme cl, comme ça ».

La nature de la rechute n'a pas été ex-
posée, mais selon certaines rumeurs persis-
tantes, le premier ministre — qui est âgé
de 79 ans — aurait subi une seconde opé-
ration. D'autres assurent qu 'il est dans le
coma.

L'arrivée brusquée des ministres et des
médecins — ainsi que d'un prêtre domi-
nicain, le père Gregorio, connu pour être
le confesseur de Salazar — avait suscité
de vives inquiétudes.

Depuis l'intervention chirurgicale, le 7
septembre, les bulletins médicaux avaient
jusqu'à présent, fait état d'améliorations de
l'état de santé du premier ministre porta-

Des caches d armes communistes
découvertes au Viêt-nam du Sud

De quoi équiper des dizaines de bataillon

SAIGON (AP). — A la suite des opéra-
tions engagées pendant le week-end près
de Danang, Duc-lap et Saigon plusieurs
dizaines de tonnes de matériel de guerre
caché par le Vietcong ont été récupérées
par les forces gouvernementales et améri-
caines qui ont également mis la main sur
un nouveau type de lance-roquettes (sorte
« d'orgues de Staline ») qui peut lancer si-
multanément 12 roquettes de fabrication
chinoise de 107 mm, soit au total 225 kilos
d'explosifs.

Selon des porte-parole militaires, les for-
ces alliées ont saisi depuis quelques mois
assez d'armes et de munitions pour équiper
plus de 50 bataillons compren ant chacun
400 hommes.

Les prises les plus importantes ont eu
lieu à une centaine de kilomètres au nord
de Saigon. La milice y a découvert hier
en pleine forêt, un important dépôt qui
a été transporté en lieu sûr par des héli-
coptères. Selon le dernier décompte , on y
a trouvé 1,169,280 cartouches de fusil au-
tomatique, 2178 fusées antichars, 1147 obus
de mortier, 228 grenades et 420 kilos de
TNT.

Dans le même secteu r, la veille, une
cache contenant 1500 obus de bazooka
et 286,000 cartouches avait été mise au
jour.

Par ailleurs, agissant sur les indications
d'un étudiant arrêté la semaine dernière ,
la police sud-vietnamienne a découvert au
siège de l'Union des étudiants de Saigon ,
une demi-douzaine de drapeaux du Viet-
cong et une abondante littérature de pro-
pagande communiste , dont des lettres du
président Ho Chi-minh.

Le sommet de IOUA a sonné
le glas des espoirs biafrais

En appelant au rétablissement de l'unité du Nigeria

ALGER (AP). — La cinquième conférence au sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (O.U.A.) s'est achevée lundi par un appel au séces-
sionnistes biafrais afin qu 'ils « coopèrent avec le gouvernement fédéral...
pour rétablir la paix et l'unité du Nigeria ».

Cette décision, la plus importante prise
durant les quatre jours du sommet, met fin
aux espoirs du Biafra de voir la majorité
des membres de l'OUA appuyer sa cause.
La résolution a été approuvée par 33 voix
contre quatre et deux abstentions. La con-
férence a rejeté l'appel des quatre pays
africains qui ont reconnu le Biafra (la
Tanzanie, la Zambie, le Gabon et la
Côte d'Ivoire) et qui demandaient que les
autorités biafraises soient au moins enten-
dues. Une délégation biafraise était restée
bloquée à Tunis, faute de visa d'entrée
en Algérie.

APPEL
La résolution adopté lance un appel à

la cessation des hostilités, recommande au
gouvernement de Lagos de proclamer, après
le cessez-le-feu, une amnistie générale, in-
vite toutes les parties intéressées à coopé-
rer pour assurer la livraison rapide des
secours humanitaires à tous ceux qui en
ont besoin... « elle demande enfin à tous
les membres des Nations unies et de l'OUA
de s'abstenir de toute action pouvant porter
préjudice à la paix, à l'nnité et à l'in-
tégrité territoriale du Nigeria. »

ADDIS-ABÊBA
La conférence a d'autre part décidé par

acclamations de tenir le prochain sommet
à Addis-Abéba en septembre 1969.

L'autre résolution marquante adoptée par
la conférence concerne Israël. Elle de-
mande l'évacuation des territoires arabes
occupés pendant la guerre de juin 1967,
mais ne comporte pas une condamnation
de « l'agression israélienne » que réclamaient
les pays arabes, mais que les Etats modérés
d'Afrique noire ont fait supprimer.

Le secrétaire général de l'organisation,
M. Diallo Telli (Guinée) a été réélu pour
un nouveau mandat de quatre ans. M. Tel-
li a été souvent critiqué par les Etats
modérés pou r ses positions jugées trop ré-
volutionnaires.

La conférence a, par ailleurs , décidé de
désigner Mlle Angie Brooks , sous-secrétaire
d'Etat du Libéria , présidente de l'Assemblée
générale des Nation s unies qui s'ouvre lo
24 novembre. La présidence va en effet
automatiquement à l'Afrique cette année.
Mlle Brooks sera la deuxième femme à
présider l'assemblée générale.

ENTRETIENS ALGÉRO-MAROCAINS
En marge de ce cinquième sommet de

l'OUA, on retiendra deux points : les en-

tretiens privés qui ont réuni à trois re-
prises le président Boumedienne et le roi
Hassan II du Maroc. Ces entretiens pour-
raient annoncer une réconciliation algéro-
marocaine avec règlement du différend fron-
talier et accord sur l'exploitation des res-
sources minérales du territoire saharien con-
testé.

LE SORT DE TCHOMBÉ
Le deuxième point concerne lo sort de

M. Moïse Tchombé, condamné à mort
à Kinshasa et détenu à Alger depuis juin
1967 après le détournement de son avion.
De source bien placée, on estimait que
l'Algérie, d'accord avec Kinshasa, pourrait
autoriser Tchombé à retourner en Espagne,
lais à retourner en exil en Espagne.

EN ANGLETERRE ?
Cependant, selon lo « Daily Telegraph »,

le gouvernement Boumedienne hésiterait à
autorisé Tchombé à retourner en Espagne,
où de l'avis de plusieurs hautes personna-
lités africaines, il serait trop près do l'Afri-
que et pourrait être exposé à la tentation de
se livrer à des activités politiques. Lo
« Daily Telegraph » affirme quo le gouver-
nement britannique serait disposé à accorder
le droit d'asile à l'ancien président du Ka-
tanga.

Nouvelle constitution et prolongation
indéfinie de l etat de siège en Grèce

ATHÈNES (AP). — Le gouvernement
grec a publié hier le texte définitif do la
nouvelle constitution qui doi t être soumise
au référendum le 29 septembre.

A l'exception de 12 des 138 articles,
la nouvelle constitution entrera en vigueur
immédiatement après le référendum. Les
articles en suspens concernent la liberté
de la presse, la formation des partis poli-
tiques et la loi martiale.

De même, le régime a décidé hier do
prolonger indéfiniment l'état de siège.

Le journal officiel avait annoncé que
l'état de siège était levé. M. Papadopoulos
a rectifié cette interprétation et annoncé
que le gouvernement le prolongerait in-
définiment. Il est en vigueur depuis 17
mois, soit deux semaines après le putsch
d'avril 1967.

Le nouveau texte constitutionnel publié
hier apporte quelques amendements au tex-
te qui avait été publié le 11 juillet Le
statut du roi , avec ses prérogatives réduites,
demeure inchangé.

La composition du Conseil national a

été modifiée : il comprend le premier mi-
nistre, le président du Conseil constitution -
nel, les chefs des deux partis les plus lar-
gement représentés au parlement et le
commandant des forces armées, mais n 'en
feront pas partie les recteurs d'unive rsité ,
les anciens premiers ministres , les chefs
des au tres partis et le président du parle-
ment-

La loi sur la presse est légèrement as-
souplie. Mais un journal pourra toujours
être fermé s'il insulte le roi ou une reli-
gion, révèle des secrets militaires, se livre
à la subversion et cherche à bouleverse r le
système social en vigueur.

Les élections devront avoir lieu 35 jours
après leur annonce officielle , et non plus
45 jours. Le régent continuera d'exercer
les devoirs du souverain jusqu 'aux premières
élections législatives, « à moisn que le gou-
vernement ne considère comme utile de le
rappeler plu s tôt ».

M. Papadopoulos a par ailleurs annoncé
qu'un certain nombre de détenus politiques

seront libérés lundi prochain pour qu 'ils
puissent voter. Mais la mesure ne s'applique
pas aux quelque 2000 hommes politiques
de gauche détenus dans les îles de Leros
et Yaros, car , a dit M. Papadopoulos,
« Je ne veux pas que le calme et la paix
des autres Grecs soient troublés ».

Roumains et Yougoslaves achètent
des tanks soviétiques à. .. Israël

NEW-YORK (AP). — La revue « News-
week » u déclaré hier que « la Roumanie
et la Yougoslavie achètent à Israël des
tanks et des pièces détachées, de fabrica-
tion soviétique, provenant du butin capturé
au cours de la guerre de 1967 au Moyen-
Orient ».

La revue précise que « la Russie a res-
treint ses ventes militaires à la Roumanie
et à la Yougoslavie, lorsque ces deux pays

ont commencé à adopter une voie indé-
pendante ».

Les Russes auraient exprimé leur mé-
contentement de ces achats à Israël !

D'autre part, l'Union soviétique presse
actuellement la Roumanie de respecter ses
engagements au sein du Pacte de Varsovie
et de permettre à nouveau l'entrée do
troupes alliées sur son territoire à l'occa-
sion des manœuvres du pacte, en échange
des garanties de non-intervention demandées
par Bucarest à la suite de l'invasion de la
Tchécoslovaquie, indique-t-on de sources in-
formées.

Le» propositions soviétiques, soumises au
gouvernement roumain, prévoiraient un ren-
forcement des liens de l'alliance le long
de la mer Noire qui baigne les côtes de
l'Ukraine et de la Bessarabie soviétique,
de la Roumanie et de la Bulgarie.

La tension entre les deux capitales est
toujours sensible et il n'y a aucun signe
apparent du désir des Roumains de se
plier aux exigences de Moscou.

Triomphe des socialistes
aux électioas suédoises

Les communistes grands perdants du scrutin

STOCKHOLM (AP). — Contre toute
attente , le parti socialiste suédois est sorti
renforcé de la consultation électorale de
dimanche pour le renouvellement des 233
députés de la Chambre basse du parlement.
Pour la première fois, les socialistes y
disposeront de la majorité absolue, ce
qui leur permettra de se passer de l'ap-
poin t des communistes, victimes cette an-
née — comme en 1948 — du coup de
Prague.

Pour l'instant, les socialistes peuvent déjà
compter sur 125 sièges, soit 12 de plus
que dans la précédente législature. Les ré-
sultats des votes par correspondance —
300,000 environ — ne peuvent plus chan-
ger la physionomie du scrutin.

TROIS CAUSES
Les observateurs lient la victoire socia-

liste à trois causes : la participation mas-
sive des électeurs —' 89 % — les consé-
quences de la crise tchécoslovaque et la
participation de 625,000 jeunes électeurs.

Pour la Scandinavie , cette victoire est un
coup d'arrêt porté à la droite qui a triom-
phé aux dernières élections en Norvège
et au Danemark.

22 ANS AU POUVOIR
M. Tage Erlander , qui dirige le gou-

vernement depuis 22 ans, avait annoncé
que le parti qui saurait donner de l'ave-
nir l'image que s'en font les jeunes ga-
gnerait leurs voix.

M. Erlander, 67 ans, a déclaré qu 'il ne
conduirait certainement pas son parti aux
prochaines élections de 1970.

On s'attend dans les milieux politiques
à ce qu 'il démissionne à l'occasion du con-

grès du parti , l'année prochaine. M. Olaf
Palme, 41 ans, le ministre de l'éducation
nationale , semble très bien placé pour lui
succéder.

Quant aux libéraux , qui représentaient le
le plus important groupe d'opposition , ils
perdent 10 sièges et se retrouvent , avec
33 députés, derrière le centre , 39 sièges
(plus quatre) et tout près des conserva-
teurs , 32 sièges (moins un).

DISPUTES INTERNES
Les communistes , en plus de l'affaire

tchécoslovaque ont été victimes de leurs
disputes internes et de la concurrence des
socialistes qui ont cherché dans tous les
secteurs ouvriers à leur soustraire des voix.
Les communistes ne retrouvent que trois
sièges sur huit.

La nouvelle Chambre ne siégera que
deux ans, l' actuel système devant être rem-
placé par une Chambre unique en 1970.

Même en invoquant les clauses des Etats ennemis

LONDRES (ATS-AFP). — La Cran-
de-Bretagne considère que les « clauses
concernant les Etats ennemis » (articles 53
et 107 de la charte de l'ONU) ne donnent
pas le droit à l'Union soviétique d'interve-
nir en Allemagne occidentale, a déclaré
hier le porte-parole du Foreign office.

Le gouvernement britannique étudie ac-
tuellement la possibilité de donner à la
République fédérale allemande une assu-
rance à ce sujet. Il en a déjà discuté avec
les Etats-Unis et prendra contact également
avec le gouvernement français, a ajouté le
porte-parole.

De source autorisée, on rappelle que l'in-
vocation de ces deux articles par le gou-
vernement soviétique, dans sa correspon-
avec le gouvernement fédéral allemand, a
suscité des inquiétudes en Allemagne occi-
dentale. Cette inquiétude a augmenté à la
suite de l'intervention en Tchécoslovaquie.
Le gouvernement de Bonn en a fait part
au gouvernement américain , qui a pris con-
tact avec le gouvernemen t britannique.

Par ailleurs, de grandes manœuvres ma-
ritimes de l'OTAN intitulées « Silvertower »
ont commencé hier matin dans l'Atlantique
nord avec la participation de la marine
et l'aéronavale de neuf pays.

Les Soviétiques n'ont pas le droit
d'intervenir en Allemagne fédérale

Le soleil à Prague
Quelques minutes plus tard , M. Josef

Smrkovsky, président de l'Assemblée natio-
nale, reprenait ce thème en déclarant : « Ce
ne sera pas facile et ce ne sera pas tout de
suite, mais le soleil brillera de nouveau ».

M. Smrkovsky a réaffirmé que les diri-
geants diraient la vérité au peuple, même
si cela est difficile , et il a ajouté : • c S'il
n 'est pas possible de dire la vérité, je pré-
férerais me taire ».

Cependant , en dépit de ces appels à

1 espoir, et du soulagement provoqué par
le fait que les tanks soviétiques ont quitté
les villes, c'est un sentiment de tristesse qui
prédomine.

Les routes étant de nouveau libres pour
la circulation civile, des milliers do Tchè-
ques se sont élancés vers la campagne, en
train ou en automobile, comme si ce de-
vait être la dernière sortie avant un long
hiver.

Lors du retour à Prague, dans la soirée,
des files de voitures s'étendaient sur des ki-
lomètres. Mais même dans ces embouteil-
lages, les Tchécoslovaques faisaient preuve
de cette extraordinaire discipline qui a mar-
qué leur résistance non violente à l'occupa-
tion. Les voitures qui klaxonnaient ou qui
cherchaient à changer de file portaient des
plaques d'immatriculation étrangères..

Les placards anti-soviétiques ont été retirés
des grandes routes partant do Prague « mais
sur les petites routes on voit encore sou-
vent des inscriptions « Ivan go home » ou
€ Moscou 2000 km ». Les panneaux de signa-
lisation , qui avaient été retournés ou effa-
cés pour mettre dans l'embarras les enva-
hisseurs, sont actuellement repeints et remis
en place.

Les journaux contiennent beaucoup moins
de nouvelles qu 'il y a une semaine, la cen-
sure interdisant maintenant toute critique
des puissances d'occupation , ainsi que la pu-
blication de tout ce qui pourrait porter at-
teinte aux . intérêts vitaux de la politique
intérieure ou étrangère de l'Etat ».

PLACE A LA CRITIQUE
M. Oldrich Cernik , président du Conseil,

a cependant déclaré dimanche que, en dépit
de la censure € il y aura place pour la
critique sociale, pour la critique des évé-
nements en Tchécoslovaquie, place pour
l'expression artistique et créatrice » .

La liberté ainsi laissée aux journalistes et
artistes , a-t-il dit , « est assez grande pour
que nous puissions donner au pays les assu-
rances nécessaires pour l'avenir».

M. Dubcek a promis de son côté que l'on
ne reviendrait pas à la terreur staliniste
des années 50. Mais il a ajouté que le gou-
vernement de Prague devait « éliminer sans
compromission, de la vie politique et so-
ciale du pays, ce qui a provoqué un man-
que de confiance » de la part do Moscou.

Des mesures contre les éléments anticom-
munistes ont déjà été prises par des moyens
légaux et par la persuasion idéologique,
mais maintenant, a dit M. Dubcek, des
« mesures administratives rapides » sont éga-
lement nécessaires.

Pour donner un sens...
HHUJUIFS IDÉES ET LES FAITS

Est-ce bien opportun ? Reconnaissons-
le, nombreux seraient les citoyens
suisses qui tiendraient le silence du
gouvernement et du corps législatif, en
de semblables circonstances, comme un
signe d'indifférence. Ne reproche-t-on
pas déjà au gouvernement d'ignorer
les aspirations diffuses peut-être, même
confuses parfois, réelles tout de mê-
me, d'une forte partie de notre peu-
ple, de la jeunesse surtout, à participer

davantage à la vie du monde dans
ses heurs et malheurs ? Par exemple,
le dernier fascicule des « Cahiers pro-
testants », édités à Lausanne, groupe
une série de considérations critiques
sous le titre « La Suisse, monde du
silence ». Que l'on rompe donc ce si-
lence. Il est admis maintenant que la
politique étrangère ne doit plus être
l'apanage de quelques initiés. Donc,
puisque l'événement est de nature à
influencer sur cette politique, il faut
en débattre et donner ainsi aux gou-
vernants la possibilité d'agir selon les
vœux des gouvernés.

Voilà qui serait fort pertinent si les
propos tombés de la tribune officielle
devaient vraiment assurer la politique
du Conseil fédéral, lui donner une as-
sise solide et durable, celle d'une fer-
me et lucide volonté populaire. Or,
l'exp érience enseigne que la foule est
versatile. Prompte à s'indigner, elle
oublie tout aussi vite les raisons qu'el-
le avait de s'indigner. Souvenez-vous
du drame hongrois. La colère ne dura
guère et ceux qui osaient encore, quel-
ques années après, rappeler que le
communisme avait à Budapest montré
son visage éternel devaient s'entendre
reprocher leur vilain penchant à per-
pétuer la chasse aux sorcières et l'es-
prit de feu Mac Carthy.

Cela ne signifie pas qu'un débat
parlementaire sur les événements du
mois d'août n'aura aucun sens pour la
simple raison qu'il n'apportera aucune
aide au peuple tchèque. Car un sens,
il pourrait le prendre si, pour nous,
observateurs impuissants, il contribuait
à replacer certaines réalités dans leur
juste perspective, et celle-ci tout d'a-
bord : avec un communisme qui en-
tend rester fidèle à lui-même, à son
dogme, à ses méthodes, stalinien en
son fond en dépit des apparences, il
n'est point d'accommodement possible.
On le dira peut-être dans dix jours,
pour l'oublier dans c' :x mois. Alors, je
le demande une fois encore, en vau-
dra-t-il la peine ?

Georges PERRIN

MIAMI (Floride), (APF). — Lo navire
marchand polonais « Polonica a essuyé des
coups de feu au cours do la nuit de di-
manche à lundi dans lo port de Miami où
il était arrivé quelques heures auparavant
avec une cargaison d'acier , ont annoncé
lundi les gardes-côtes américains.

Le « Polonica a été attein t à la coque
par un projectile qui a ricoché après avoir
laissé une marque de la largeur d'une as-
sielte . ont précisé les gardes-côtes.

Navire polonais attaqué
dans le port de Miami

M. Trudeau
met les choses

au point
U I I A W A  (Arfj . — « J'espère que l'on,

ne va pas vers la rupture » avec la France
« parce qu 'on affirme ses droits », a dé-
claré dimanche soir M. Trudeau , premier
ministre du Canada , dans uno interview à
Radio-Canada.

« La France doit savoir que nous en-
tendons qu 'elle aide les minorités franco-
phones selon les voies prévues dans l'ac-
cord culturel » , a poursuivi M. Trudeau ,
qui a ensuite rappelé la visite au Canada
de M. Rossillon , rapporteur général du
comité pour la défense et l'expansion de
la langue française. « Je me demande , a
déclaré M. Trudeau , si le but de cevoyage était vraiment d'aider les Canadiens
français ».

« La France, a conclu M. Trudeau , estun pays souverain. Je respecte son droit
d'élaborer la politique qu 'elle désire. Maisje n'aime pas beaucoup qu 'on intervienne
dans la politique canadienne pas plus que
la France n 'aimerait que le Canada envoieen Bretagne... des gens crier... « On vavous aider à échapper à la domination deParis. »

Jean Seberg divorce
HOLLYWOOD ( A P ) .  — Après une

union qui a duré huit ans, l'actrice
Jean Seberg et le romancier français
Romain Gary ont décidé de divorcer.

L'URSS lance « Cosmos-241 »
MOSCOU (AFP). — Un nouveau sa-

tellite artificiel de la terre « Cosmos-241 »
a été lancé lundi en URSS, annonce l'agen-
ce Tass. Le satellite a été placé sur or-
bite aux paramètres suivants : période ini-
tiale de révolutio n 89,7 minutes , apogée
343 km , périgée 201 km , inclinaison de
l'orbite par rapport à l'équatcur 65,4 de-
grés.

Paris :
Discours de M. Thant à ('UNESCO

PARIS (AP). — La conférence intern a-
tionale des organisations non gouvernemen-
tales sur les droits de l'homme s'est ou-
verte hier au palais de l'UNESCO dans le
cadre de l'année internationale des droits
de l'homme.

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant , a dégagé à cette occasion , dans son
discours de la séance inaugurale , les droits
et les devoirs des nations et des gouverne-
ments envers l'homme et la société.

Voyage du général De Gaulle
en Turquie

PARIS (ATS-AFP). — Répondant à
l'invitation du président de la République
de Turquie , le général De Gaulle se ren-
dra en visite officielle en Turquie du 25
au 30 octobre 1968.

Sous l'eau
Dimanche, l'électricité a été coupée «n

de nombreux endroits, des routes ont été
rendues impraticables et des voitures étaient
abandonnées le long des routes, le moteur
complètement sous l'eau.

A Hyères, le quartier de la gare a été
durant plusieurs heures sous l'eau. Une ri-
vière, en débordant , a emporté des voitures
et de nombreux murs. Les cultures ont
été dévastées par endroits à 80 % et à Mar-
seille la circulation a été paralysée.

Catastrophe au Mexique
Au Mexique, c'est à 14 morts, 100,000

sans-abri et plus de 70 millions de francs
de dégâts que s'établit le bilan des inon-
dations dévastatrices provoquées par le cy-
clone • Noemi » . qui a affecté sept Etats
de l'ouest et du nord-ouest. Le plus tou-
ché de ces Etats est celui de Sinaloa, que
le cylone venant du Pacifique, atteignit
jeudi dernier. La plupart des rivières sor-
tirent de leur lit à la suite de pluies dilu-
viennes et trois paysans périrent noyés. Une
dizaine d'autres ont été portés disparus.
L'inondation s'étend sur plus de 400 km2.
La bétail a été décimé et les récoltes sont
perdues.

Sons la violence de la tornade, plus de
20 bateaux de pêche ou autres embarcations
ont sombré ou se sont échouées dans le
port de Mazatlan.

2 morts, 2 disparus
On apprenait hier soir que les Inon-

dations catastrophiques en Grande-Bre-
tagne ont déjà fait deux morts et deux
disparus.

Des avions russes
auraient survolé

le territoire chinois
TOKIO (AP). — L'aviation militaire so-

viétique a entrepris le mois dernier « des
vols de reconnaissance , de harcèlement et
de provocation » au-dessus de la frontière
sino-soviétique pour aggraver la tension
frontalière , a affirmé hier l'agence Chine
nouvelle.

Le chargé d'affaires soviétique , M. Y. N.
Razdukhov , a été convoqué au ministère
chinois des affaires étrangères qui lui a
remis une note de protestation contre ces
« graves incidents » en rappot , selon l'agen-
ce, avec la politique américaine à l'égard
fin PA-in.

Les économistes
répondent à Tass

PRAGUE (ATS - AFP). — Un groupe
de treize économistes tchécoslovaques, col-
laborateurs de l'ancien président du con-
seil Ota Sik , qui a démissionné au début
du mois, ont répondu hier matin dans
« Rude Pravo » , organe du parti commu-
niste , à l'agence « Tass » qui avait accusé,
le 5 septembre, M. Sik d'avoir « dénigré
grossièrement la voie socialiste du dévelop-
pement de la Tchécoslovaquie , et d'avoir
prôné un retour au capitalisme.

c Le nouveau système de gestion de
l'économie nationale , résultat des innombra-
bles travaux des économistes tchécoslova-
ques , ont écrit les auteurs de la lettre, a
été approuvé et appliqué non seulement
par le gouvernement , mais aussi par le
comité

^ 
central et le 13me Congrès (1966).

Il a été accueilli aussi avec grande sym-
pathie par l'opinion publique. »

Crise du Moyen-Orient :

LE CAIRE (AFP - AP). — < Ce qui a
été pris par la force ne peut être repris
que par la force », a déclaré, dimanche au
Caire le président Nasser au cours de la
séance à huis clos du congrès nation al de
l'Union socialiste arabe, annonce lundi
« Al Ahram ». « Quelle que soit la solution
politique, nous ne céderons jamais aucun
territoire arabe, a ajou té le président Nas-
ser qui a ensuite déclaré qu 'il fait mainte-
nant empêcher que « la lutte palestinienne
ne tombe sous une tutelle quelconque . »

De son côté, lo commandant en chef
des forces égyptiennes, le général Moham-
med Jaousi, a écarté l'éventualité d'une
attaque israélienne soudaine sur la rive
occidentale du canal de Suez.

« Ce serait une opération complètement
impossible », affirme lundi à son tour « Al
Ahram » qui indique que le général a fait
un long rapport sur la reconstitution de
la force aérienne égyptienne. Le général
aurait déclaré que les forces égyptiennes
se reformaient d'une façon scientifique en
tenant compte des leçons des précéden tes
batailles.

Nasser intransigeant

Un hélicoptère
de la Croix-Rouge
s'abat au Nigeria

LAGOS (AP). — Un porte-parole de
l'UNICEF a déclaré lundi ù Lagos qu'un
des deux hélicoptères de l'organisation qui
acheminait des vivres et des médicaments
aux réfugiés biafrais, s'est écrasé à l'atter-
rissage à Bénin et a été détruit.

Le pilote américain et les deux passagers,
parmi lesquels un officier de L'armée de
l'air nigérienne, n'ont pas été blessés.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne dispo-
sait d'aucune information sur les rapports
selon lesquels l'appareil a essuyé des coups
de feu. L'appareil avait été donné par
l'UNICEF à l'Organisation internationale de
la Croix-Rouge.

Les deux hélicoptères de l'UNICEF sont
arrivés la semaine dernière au Nigeria
pour transporter quotidiennement 60 ton-
nes de vivres dans des régions inaccessibles
du pays.

D'autre part , l'armée fédérale nigérienne
a occupé lundi la ville d'Owerri, annonce
le gouvernement de Lagos. Il ne reste plus
au Biafrais qu 'une ville importante : Umua-
hia , Q.G. du lieutenan t-colonel Ojukwu .

PARIS (AFP). — Hormis un incident
mineur , les examens à la Faculté de mé-
decine de Paris se son t déroulés lundi ma-
tin dans le calme. Quelque 200 étudiants
« contestataires » avaient voulu empêcher
leurs camarades d'entrer dans la Faculté.
Une cinquantaine de policiers sont interve-
nus.

Selon les chiffres communiqués par le mi-
nistère de l'éducation nationale, sur 2794
étudiants des deux Facultés de médecine
de Paris convoqués hier 2480 ont composé.

De son côté, le S.N.E.-sup. a confirmé
l'appel à la grève aux enseignants de la
faculté de médecine de Paris.

De même, à la faculté des sciences de
Paris , les examens .de chimie-biologie et
de biologie générale se son t déroulés dans
le calme, calme également à la faculté
de droit où sur les 1715 étudiants de pre-
mière année convoqués, 1564 ont composé.

Des tracts ont été distribués demandant
qu 'il n 'y ait ni sabotage, ni boycottage,
et réclamant des ' sujets « véritablement
d'ordre pratique » et non une dissertation.
Calme enfin à la faculté de droit de
Nanterre où une très forte majorité de
1100 étudiants étaient présents.

Les épreuves de la seconde session du
baccalauréat ont également débuté hier ma-
tin. 14,360 candidats refusés ou absents
en juin sont inscrits. Il n 'y a eu pratique-
ment pas de défaillance.

Paris : les examens
, se sont déroulés

sans incidents

Nouvel administrateur
à la NASA

WASHINGTON (AP). — M. James E.
Webb a annoncé lundi son intention d'aban-
donner le mois prochain ses fonctions
d'administrateur de la NASA (agence amé-
ricaine de l'aéronautique et de l'espace).

M. Webb, qui a été reçu par le pré-
sident Johnson à la Maison-Blanche, a in-
diqué que sa décision n 'était pas dictée
par un désaccord au sujet du montant des
crédits alloués au programme spatial amé-
ricain, qui a été victime comme d'autres
programmes des mesures d'économies dé-
cidées par le Congrès.

Il sera remplacé dans ses fonctions d'ad-
ministrateur par M. Thomas Paine, actuel-
lement directeur adjoint de la NASA.

M. Webb a reconnu que l'astronautique
soviétique est en avance sur les Etats-
Unis dans le domaine des fusées porteuses
de grande puissance et des vaiseaux spa-
tiaux lourds.

Malgré leurs efforts, les Etats-Unis n 'ont
pu rattraper leur retard dans ces deux
domaines, a-t-il dit, et ce handicap ne fe-
ra quo s'aggraver.

Double greffe
sur un bébé

A HOUSTON

HOUSTON (AP). — Une fillette de deux
mois , Debra Ann Lee, a reçu dimanche
soir le cœur et les poumons d'un bébé
d'un jour atteint de graves troubles cé-
rébraux.

Cette opération est considérée par un
chirurgien do l'hôpital épiscopalien Saint-
Luc de Houston, où a été pratiquée l'in-
tervention , au moins égale en importance
à la première transplantation cardiaque.

Le Dr Robert Bloodweil , membre de
l'équipe chirurgicale , a déclaré que c'était
la première fois qu 'un cœur et les poumons
d'un même donneur étaient greffés sur un
receveur.

Mais, l'espoir aura été, hélas , de courte
durée à Houston, car la petite Debra Lee
a succombé, hier matin, des suites d'un
arrêt du cœur.

Le dernier cœur
greffé n'était pas

celui de Mme Jacobs

Barnard dlxit :

JOHANNESBURG (ATS-AFP). — Lo
cœur qui a été greffé sur M. Pieter Smith
n'est pas celui do Mme Jacobs. C'est co
qu'a déclaré à Johannesburg, le profes-
seur Barnard. Il a ajouté qu'il ne révélerait
jamais le nom du donneur.

Tous les noms qui ont été avancés jus-
qu 'à maintenant sont faux, a continué
lo professeur qui a précisé qu 'il avait fait
sa dernière transplantation en accord avec
les lois. Il a ajouté que les chirurgiens
du cœur allaient bientôt se mettre d'ac-
cord dans le monde entier pour ne plus
révéler les identités des donneurs.


