
Canons près de Prague :
de quoi anéantir la

ville et ses habitants

LES SOLDATS RUSSES ÉVACUENT, MAIS...

PRAGUE (AP). - Des milliers de soldats soviétiques qui occupaient Prague se trouvent main-
tenant aux alentours de la capitale et la présence de leurs canons constitue toujours un moyen
de pression efficace sur les dirigeants tchécoslovaques.

Plusieurs personnes ont pu cons-
tater en effet que des canons lourds
et des fusées étaient pointés vers
la ville, aux quatre points cardi-
naux. Selon un expert militaire, la
puissance de feu soviétique serait
suffisante, non seulement pour dé-
truire la capitale, mais pour anéan-
tir tous ses habitants.

A l'est de Prague, il suffit de se ren-
dre dans le village proche de Dubec pour
apercevoir 24 gros canons installés dans les
champs de luzerne, et pointés en direction

de la ville. Douze pièces sont alignées sur
le côté droit de la route, et deux groupes
de six se trouvent à gauche.

Il semble qu 'il s'agisse de canons de 122
mm, ayant une portée de 15 km. Or, le
centre de Prague ne se trouve qu 'à une
douzaine de kilomètres, de sorte que les
obus pourraient atteindre le palais prési-
dentiel, situé sur l'autre rive de la Vlatava.

Quelques kilomètres plus loin se trou-
vent cinq batteries d'engins lançant des fu-
sées multiples, également pointées sur la
capitale.

INTIMIDATION
A quelques centaines de mètres au-delà

du terminus de la ligne de tramway • Stras-
nice », sont parqués une quarantaine de
tanks soviétiques T-55, pointés eux aussi
vers la capitale.

Au nord-ouest de celle-ci, près dn village
de Horomerice, plus de 50 canons lourds
sont concentrés sur moins d'un kilomètre.
Ils comprennent au moins 18 obusiers de
122 mm, six gros canons de 152 mm, des
pièces de 85 mm et des canons automatiques
de DCA de 57 mm.

A l'est, des fusées sol-sol, montées sur
tanks, ainsi que plusieurs régiments de
tanks.

Les artilleurs soviétiques vivent dans des

tentes, auprès de leurs pièces, et leurs mu-
nitions sont à proximité.

On estime que le nombre des soldats
autour de Prague atteint 90,000.

La plupart des pièces d'artillerie ne sont
pas camouflées, et on les aperçoit facile-
ment des routes. Ce qui semble Indiquer
qu'elles ne sont pas tant là pour être réel-
lement utilisées que pour effrayer la po-
pulation et pour intimider les dirigeants,
en vue de les amener à faire droit aux exi-
gences soviétiques.

(Lire également en dernière page)

EN ITALIE
MAINTENANT

Pluies, tempêtes, inondations et... sirocco

ROME (AP - AFP). — Après le sud de la France
et de l'Angleterre — sans parler du Mexique —
c'est maintenant au tour de l'Italie de subir les
conséquences désastreuses des pluies diluviennes, des
tempêtes et du sirocco...

Dans le nord du pays, des orages et de tempêtes de vent
froid et de pluie ont causé des dégâts très importants aux
cultures et aux installations. Des cours d'eau , grossis par les
pluies torrentielles, ont débordé et inondé de nombreuses
régions, notamment dans le Trentin , dans le Haut-Adige, en
Emilie et en Ligurie. Des voitures ont été bloquées sur les
routes et leurs occupants ont dû être secourus par les pompiers.

Des ponts se sont écroulés ; les communications ferroviaires
entre l'Italie et l'Autriche ont été Interrompues. Le trafic est assuré
par le détournement des trains via la Yougoslavie et par l'utilisa-
tion d'autocars.

En revanche, les régions du sud sont balayées par le sirocco,
le vent du sud-est venant d'Afrique. Sur la Sicile , les rafales de
vent torride ont atteint In vitesse de fiO km/ h  ; le ciel est couvert
et il pleut de l'eau et... du sable sur de nombreuses réglons de
l'Italie méridionale et aussi sur Rome. A Palerme, notamment, la
température a atteint 40 degrés centigrades. De nombreuses per-
sonnes ont été frappées de malaise : un homme, armé d'nne barre
de fer , a, dans une crise de folie, blessé des pompiers, qni étalent
intervenus pour l'empêcher d'entrer danB un café à motocyclette.

EN ANGLETERRE
Pendant ce temps, la situation s'est encore aggravée dans le sud-

est de la Grande-Bretagne. Si le bilan des victimea reste inchangé
pour le moment — deux morts , deux disparus — la pluie tombe
toujours et le niveau de tous les cours d'eau a atteint la cote
d'alerte.

A son retour du château de Balmoral , résidence d'été des sou-
verains britanniques , M. Harold Wilson , premier ministre, a confié
à M. Anthony Greenwood , ministre du logement et de l'adminis-
tration locale, la charge de diriger et de coordonner toutes les
opérations de secours aux personnes en diff iculté  et aux sans-abri
qui se comptent par centaines.

(Lire la suite en dernière page)

Les flots , grossis par les
pluies diluviennes, ont em-
porté ce pont ferroviaire,
dans le nord de l'Italie,
interrompant le trafic Inter-

national avec l'Autriche.
(TéléDhoto AP) LE POISON DE LA MEFIANCE

En dehors des prétextes fallacieux invoqués par les Soviétiques pour justifier
Ma « normalisation » qu'ils imposent aux Tchécoslovaques, on peut se demander
I quelle est la cause réelle de leur coup de force du 21 août dernier. Tendance
I à la libéralisation à l'intérieur, jugée dangereuse par le Kremlin à cause de
I l'effet de contagion qu'elle risquerait d'exercer à travers les frontières ? Tenta-
f tives de rapprochement du gouvernement de Prague avec les pays occidentaux
[ dans le domaine économique ? « Péril » ouest-allemand ? A la base de toutes
! les prétendues susp icions, l'on trouve une méfiance maladive des dirigeants
: soviétiques à l'égard de leurs alliés et de ceux qu'ils considèrent comme leurs
[ ennemis.

Mais on pouvait croire que cette méfiance s'atténuerait à mesure que se
j dissipaient les nuages de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. C'est le contraire
[ qui se produit. Ces oanons russes qui aujourd'hui sont encore braqués sur
I Prague, sont-ils l'expression d'une névrose, ou l'instrument d'une politique déli-
[ bérée ? Que dirions-nous si nos chefs-lieux et nos capitales étaient placés
I sous la menace directe des obus soviétiques ? Et que peut-on faire pour persua-
[ der les Soviétiques que leur méfiance est excessive ?

Pas grand-chose en réalité. Car elle est lia caractéristique permanente des
= cercles dirigeants de Moscou, où il n'y a rien de changé depuis Staline, de qui
; un écrivain soviétique, Alexandre Soljénitsyne, trace un portrait saisissant dans
I le livre qui vient de paraître sous le titre « Le premier cercle * ». Staline, précise-
[ t-il, se méfiait du plus petit détail. Il n'aimait pas voir quelqu'un fouiller en sa
! présence une poche intérieure. Il ne s'était pas fié à sa mère. Il ne s'était pas
; fié non plus à ce Dieu devant lequel pendant onze années de sa jeunesse
\ (Staline avait été séminariste orthodoxe) il avait incliné la tête vers les dalles
| du séminaire. Plus tard, il ne s'était pas fié davantage à ses propres camarades
| du parti, ni surtout à ceux qui parlaient bien. Il ne se fiait pas à ses compa-
; gnons d'exil. Il ne faisait pas confiance aux paysans pour semer le grain et
; récolter des moissons s'ils n'y étaient pas forcés et si leur travail n'était pas
! surveillé. Il ne faisait pas confiance aux travailleurs pour travailler si l'on ne
| leur fixait pas des normes. Il ne faisait pas confiance aux membres de l'intel-
; ligentsia pour construire et non détruire. Il ne faisait pas confiance aux soldats
I ni aux généraux pour se battre sans la menace des régiments pénitentiaires,
i II ne se fiait pas à ses intimes, ni à ses épouses, ses maîtresses et ses enfants.
] Il avait fait bâtir sa maison comme un piège en forme de labyrinthe. Il avait
| aussi plusieurs chambres à coucher. Il précisait quel lit on devait faire juste

avant de se retirer... R. A.

* Robert Laffont, éditeur.
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Vers la disparition de
la Fédération des gauches

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS les élections de juin qui ont
marqué sa déconfiture, la gau-
che est désemparée en France

et cela se traduit par un constat de
faillite de la Fédération de M. Mitter-
rand auquel on va bientôt, dit-on, pro-
céder en accomplissant sa disparition.
Chose paradoxale, ce sont surtout les
événements subversifs de mai qui lui
ont porté un coup fatal. Contrairement
à ce qui s'est passé en 1936, au temps
du Front populaire, elle n'a pas pris
la tête du mouvement revendicatif ;
elle n'a même eu aucune prise sur la
situation. Il y a bien eu le geste ma-
ladroit de M. Mitterrand revendiquant
la succession immédiate du président
de la République et désireux de con-
fier à M. Mendès-France le poste de
premier ministre. Mais comme il avait
vendu la peau de l'ours avant de l'a-
voir tué, voilà qui l'a considérable-
ment discrédité. Même les manifestants
et les émeutiers l'ont toujours tenu pour
un politicien comme les autres.

Réduits à la portion congrue à l'As-
semblée nationale, les Fédérés auraient
pu compenser la baisse de leurs ef-
fectifs par le mordant de leur contes-
tation. Mais ils donnent au contraire
l'impression d'une paralysie générale.
On ne connaît ni leurs vues sur les
projets de réforme universitaire de M.
Edgar Faure, ni leur sentiment sur le
problème de la participation dans l'en-
treprise tel qu'il est posé par le gou-
vernement. Continuer à s'en prendre
au seul culte de la personnalité n'est
pas un programme d'action.

Dans ces conditions, on comprend
que des hommes comme M. Guy Mol-
let ou Gaston Defferre songent à se
débarrasser d'un personnage à la fois
aussi encombrant et aussi inconsistant
que M. François Mitterrand. L'opéra-
tion projetée consisterait à réaliser une
fusion des clubs et de la S.F.I.O. pour
former un nouveau parti socialiste qui
s'intitulerait démocrate-socialiste. Ce
mélange s'apparent2rait à vrai dire au
fameux pâté : un cheval, une alouette,
les premiers n'ayant que des effectifs
squelettiques et la seconde apportant
ses cadres et ses militants qui repré-
sentent une certaine force dans le pays.
De la sorte, malgré le changement de
désignation, M. Guy Mollet conserve-
rait la haute main sur le socialisme
français. Ce nouveau parti mordrait-
il devant l'électeur au-delà des fron-
tières de l'actuelle S.F.I.O. ? Il ne
faut pas trop y croire, les gauches chez
notre voisine de l'Ouest accusant au-
jourd'hui des nuances infinies pour ne
pas dire des différences de doctrines
fondamentales.

La disparition de la Fédération des
gauches aura pour effet que les radi-
caux qui ont eux aussi perdu beaucoup
de plumes aux élections reprendront
leur liberté de mouvement, relative-
ment tout au moins. Sous l'influence
de leurs « leaders » traditionnels, M.
Félix Gaillard en tête, ils ne sont pas
mûrs pour se laisser absorber par une
fusion. Le parti radical, si amenuisé
soit-il, est une constante de la tra-
dition républicaine en France et il ne
saurait se confondre avec le parti so-
cialiste. Certes, des ententes de carac-
tère électoral pourront être conclues
entre les deux formations, comme ce
fut le cas tant de fois sous la llle,
la IVe et la Ve République. Mais
l'autonomie sera iréservée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le Français Vasseur passe en vainqueur la ligne d'arrivée (Téléphoto - AP)

A Gerardmer, terme de la cinquième étape, Erwin Thalmann, s'est hissé à la
deuxième place do classement général à dix-huit secondes du nouveau maillot jaune,
le Belge Michel Coulon. Pour sa part, l'Italien Boifava a connu une noire journée
tout comme le Français Geneste ; le Transalpin s'est effondré alors que le Tricolore
a abandonné. Quant à la victoire d'étape, elle est revenue au Français Vasseur.
(Lire en page 16)

HUITIEME TOUR DE L'AVENIR

Thalmann à 18 secondes
du maillot jaune Coulon

SALAZAR DANS LE COMA
UN ANCIEN PROFESSEUR DE DROIT LUI SUCCÉDERAIT

LISBONNE (AP). — Dans sa chambre au sixième étage
de l'hôpital de la Croix-Rouge, à proximité de Lisbonne, M.
Salazar continue à lutter contre la mort. Il a été placé sous
une tente à oxygène à la suite de l'attaque qui l'a terrassé
lundi alors qu'il déjeunait et qui lui a laissé le côté gauche
paralysé.

« L'état du président du conseil n'a pas empiré. Une certaine
amélioration s'est au contraire produite », a déclaré le Dr Anto-
nio Vasconcellos, neuro-chirurgien de M. Salazar.

Dans la matinée, le médecin personnel du malade, le pro-
fesseur Eduardo Coelho, avait également signalé cette petite
amélioration.

, (Lire la suite en dernière page)
M. Marcello Cactano , ai ans, ancien profes-
seur à l 'Universi té  de droit de Lisbonne , passe
pour le successeur probable du président

Salazar. (Téléphoto AP)

C'est le rêve de toutes les nymp hettes
et parmi celles qui ont décroché le
gros lot , Anne Randall , qui était , au-
paravant , mannequin à San-Francisco.
Le chemin n'était pas bien long ! Elle
vient de tourner son premier f i lm  et
l'on dit déjà que les producteurs lui

en feront  tourner d'autres...
(Téléphoto AP)

VOIR HOLLYWOOD
ET « TOURNER > ...



Monsieur et Madame
Claude WALLINGER-LEDERGERBER ,
ainsi que Marc , ont la grande joie d' an-
noncer la naissance de

Christine
17 septembre 1968.
Maternité Pourtalès

36, ch. de la Caille, 2000 Neuchâtel

Max et Christiane GUGELMANN-
ROSSELET sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Ivan
17 septembre 1968

Maternité Auvernier
Pourtalès Epancheurs 22

Monsieur et Madame
Francesco PALMIERI-HUGUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Gaetano
17 septembre 1968

Maternité Cortaillod
Pourtalès Pré-Gaillard 12

« Je vous donne ma paix i>.
Jean 14 : 27.

Madame Jean-Louis Brauchi-Gebhardt ;
Monsieur et Madame Sylvain Brauchi-Leibundgut, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alcide Brauchi-Clottu, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Beck-Brâuchi, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Briiuchi-Sonnentrucker et leurs

enfants, à Schildtigheim (France) ;
Monsieur et Madame Jean Dufour-Gebhardt, leurs enfants et

petits-enfants, à Valenciennes-Nord ;
Monsieur et Madame Armand Welti-Gebhardt et leurs enfants ,

à Winterthour ;
Monsieur et Madame Jean-Fri tz Gebhardt -Gr i f fon , leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Gustave Zaugg-Gebhardt, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Gebhardt-Gammeter, à Neuchâtel ;
les familles Vuillemin , Pellin-Vuillemin, Vuillomenet , Bichard-

Vuillomenet , Jacot-Berger et Lapoirie (France),
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BRÂUCHI
leur très cher époux , frère ,, beau-frère , oncle , cousin et ami,
survenu dans sa 63me année , après de grandes souffrances sup-
portées avec un grand courage.

Hauterive, le 17 septembre 1968.
(Bouges-Terres 8)

Le travaU fut sa vie.
n reste à ceux qui le pleurent ce

qu'il y a de plus précieux : l'exemple
cie sa vie, son beau souvenir et l'espoir
de le revoir un Jour. SI pénible que soit
le sacrifice, on ne discute pas l'appel de
Dieu.

Culte  au temple de Saint-Biaise, jeudi 19 septembre, à 14 heures.

Incinérat ion à 15 heures, au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA BALOISE-1NCENDIE. Agence géné-
rale de Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur René CHOPARD
son dévoué collaborateur local durant de
nombreuses années.

Le comité de l'Association des gymnastes
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part 'du décès de

Monsieur René CHOPARD
membre honoraire de l'association et an-
cien membre du comité.

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

^WHIIIIII !¦ Illl 11 III lli Mil II III IIHIIi—miHHIINWmUMill—

La Direction et le Personnel de la mai-
son SOS - Radio - TV, André Pellet & Cie,
à Neuchâtel, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur René CHOPARD
père de leur ouvrier, Monsieur Gilbert
Chopard.

Pour l'ensevelissement, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La section dn 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.
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IM P ORTANTES DE MANDES DE CRÉDIT
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est réuni récemment en séance ex-
traordinaire, sous la présidence de M. H.
Jeanrenaud (rad). Sur les 27 conseillers gé-
néraux , 23 étaient présents.

Après l'appel et lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance par M. A Gui-
bert (soc), le Conseil général a reconnu la
nécessité de trouver une nouvelle solu tion
pour la destruction des ordures et a voté
le crédit de 15,000 fr. représentant la part
des actions de la commune pour la nou-
velle usine d'incinération de Cottendart,

Le Conseil général s'est trouvé en présen-
ce d'une demande de garantie solidaire
pour un emprunt de 250,000 fr. conclu par
l'Association de la piscine du Val-de-Ruz.
Après discussion , cette demande a été ac-
ceptée à la condition expresse qu 'un ser-
vice de transport public régulier entra
l'ouest du Val-de-Ruz et l'hôpital de Lan-
deyeux et la piscine soit organisé , à l'instar
de la décision analogue prise le 9 juin
1967.

Le Conseil général a ensuite discuté lon-
guement les importantes demandes de cré-
dits présentés par le Conseil communal. Le
porte-parole du parti des intérêts commu-
naux a mis en garde le législatif et l'exé-
cutif au sujet des finances communales qui
seraient mises en danger par le vote de
ces crédits et qui entraîneraient à son avis
l'ouverture d'un emprunt. Il a annoncé l'op-

position de son groupe. Après explications
fournies par le président de commune M.
W. Martin, les conseillers communaux A.
Bourquin (lib), J.-D. Jomini (soc) et l'in-
tervention de M. F. Bernasconi (rad), con-
seiller général , les représentants du groupe-
ment des intérêts communaux ont pu se
convaincre qu'en différant l'exécution de
la route du Vanel , tout en donnan t la prio-
rité à celle du ler-Mars , un emprunt n 'était
pas nécessaire — ce qui était en outre dit
dans le rapport écrit du Conseil communal
— tous les groupes politiques se sont pro-
noncés en faveur des crédits suivants :
• 350,000 fr. pour la réfection de la

route du Vanel et la construction d'un trot-
toir au nord, moins la subvention cantonale
(environ 65,000 fr.).
• 70,000 fr. pour l'installation de l'éclai-

rage public de la route du Vanel, de la
partie supérieure de la rue Charles-l'EpIat-
tenter et de la rue de la Gare.
• 216,000 fr. pour l'élargissement, la ré-

fection et la construction de trottoirs de la
rue du ler-iVIars.
• 22,000 fr. pour le changement d'un

tronçon de la conduite d'eau de 60 mm
par une conduite de 100 mm à la rue du
ler-Mars.

La route de Paroisse conduisant à la
Motte a été mise à forte contribution par
l'armée qui l'utilise pour se rendre à la
place d'armes des Pradières. Elle doit être
refaite et la répartition des frais entre
les communes intéressées et les représen-
tants de l'armée a fait l'objet de négocia-
tions serrées. La part aux frais qui incom-
be à notre commune occasionnait une
demande de crédit de 30,000 fr. qui a été
acceptée à l'unanimité.

C'est un fait saillant que les parlements
fédéraux, cantonaux et communaux peuvent
accepter lors de la même séance sans gran-
de opposition des crédits de plusieurs mil-
liers de francs et qu'une deman de de quel-
ques milliers de francs peut donner lieu
à des discussions fleuves. Le Conseil géné-
ral des Geneveys-sur-Coffrane n'a pas échap-
pé à cette règle en discutant l'achat d'une
tondeuse à gazon pour le nouveau centre
scolaire , qui est d'environ 7000 fr.

Suite aux explications de M. A. Bour-
quin , conseiller communal , et un exposé de
M. V. Guignard (soc) conseiller communal,
l'assemblée vote le crédit de 7000 fr. pou r
une tondeuse à gazon par 11 voix contre
10.

Le Conseil général s'est ensuite pench é
sur deux motions présentées par des mem-
bres du parti des intérêts communaux. Celle
de M. M. Girardin relative à la nomina-
tion d'une commission permanente d'urba-
nisme a été acceptée et transmise pour

étude au Conseil communal. Il en a été
de même pour celle de M. A. Sigrist qui
demandait que la commune prenne à sa
charge les frais de déplacement des élèves
qui terminent leur scolarité hors de la com-
mune, après que le motionnaire eut accepté
un amendement de M. F. Bernasconi.

Dans les divers, M. F. Hauser (int. com.)
propose que l'on revienne aux jetons de
présence, car , lors de la législature pré-
cédente, le législatif y avait renoncé par
suite d'une proposition de M. A. Guibert.
M. A. Sigrist prie le Conseil communal de
s'occuper du problème de la dératisation
du village. M. A. Messerli (int. com.) pro-
pose que l'on pose des bancs entre la lo»
calité et Coffrane afin que les personnes
âgées qui se rendent au cimetière puissent
se reposer en cours de rou te. Il prie éga-
lement le Conseil communal de revoir la
question du marquage des carrefours dans
le village. M. W. Martin , président de
commune, donne connaissance de quatre
motions déposées ce jour.

C'est à 22 h 30 que M. H. Jeanrenaud
clôt cette séance laborieuse.

L'occasion lait le larron
et la perruque le voleur !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

« Les témoin s disent toujours ce qu 'ils
croient être la vérité > . C'est en effet la
leçon que l'on pouvait tirer de la cause
O. G. jugée en fin de journée. Le 4 mai
1968, O. G. était allée faire ses courses
dans un grand magasin du centre de Neu-
châtel. Après être montée au premier éta-
ge, elle se dirigea vers le rayon des per-
ruques. Sans s'arrêter , elle en saisit une

au vol, la dissimula sous son manteau et
voulut s'éclipser. C'est alors qu'elle fut
harponnée par un chef du personnel qui
lui demanda de montrer ce qu'elle cachait
sous son vêtement. La prévenue montra
spontanément la perruque. Aussitôt on cria
harro sur la prétendue voleuse et on la
fit chanter : ou bien elle achetait la perru-
que au comptant , ou bien on appelait la
police. G. dut choisir la deuxième solu-
tion car elle n 'avait que de la menue mon-
naie. Elle tenta bien de se disculper en
arguant qu 'elle voulait se diriger vers la
glace la plus proche pour faire un essai.
Beaucoup de points sont obscurs. De part
et d'autres les déclarations sont confuses
voir contradictoires. Le chef de rayon avoue
qu'il avait l'ordre de surveiller les allées
et venues de la prévenue dans le maga-
sin, car elle était connue pour être une
habituée du vol à l'étalage. Dans ces
conditions, il semble vraisemblable que le
moindre geste suspect pouvait être mal
interprété. Selon l'avocat de la défense, le
chef de rayon aurait dû attendre que_
G. soit dans l'escalier pour l'appréhender.
Cela n'a pas été fait. Dès lors un doute
subsiste et il doit profiter à O. G.

Tous les témoins cités, ne feront que
répéter la même thèse que le chef de rayon,
malgré les dénégations formelles de la pré-
venue. Le procureur demande quinze jours
de prison. Au vu de ces réquisitions, l'avo-
cat de la défense avait demandé une ex-
pertise psychiatrique qui a conclu à une
responsabilité restreinte de G. Le président
suit la défense dans une large mesure et
réduit fortement les réquisitions du minis-
tère public. Voici quels sont les principaux
arguments du juge : le grand magasin en
question n 'est pas un magasin à libre
service. Donc tous ceux qui prennen t de
la

^ 
march andise à l'étalage sont susceptibles

d'être des voleurs en puissance. La pré-
venue a cédé à la terrible envie née de
la bonne présentation de la marchandise.
11 y a vol et celui-ci doit être sanctionné.
O. G. se voit infliger 3 jours d'arrêt avec
sursis pendant 5 ans. Les frais arrêtés à
400 francs sont laissés à sa charge.

Le 9 mars, vers 17 heures, G. B. cir-
culait au volant de sa voiture sur l'avenue
du Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise. Arrivé au carrefour devan t le gym-
nase cantonal , il s'arrêta pour laisser pas-
ser quelques véhicules, puis s'engagea sur la
voie nord pour emprunter la rue de la
Maladière. C'est là qu 'il coupa la route
à un cyclomotoriste venant de Saint-Biaise.

Le choc fut rude .et le cyclomotoriste
grièvement blessé. U est encore à l'hôpi-
tal et devra subir de graves opérations.
Certains éléments manquant , encore au
juge pour se prononcer immédiatement, le
jugement est renvoyé à huitaine.

Chaque commune connaît en matière
de poses de conduite électrique , le sys-
tème de la concession. Or, il se trouve
que si les concessionnaires neuchâtelois
veulent travailler sur le territoire commu-
nal de Saint-Biaise et qu 'une autorisation
temporaire est bien vite accordée , la com-
mune de Neuchâtel refuse systématique-
ment toute réciproque. Les services indus-
triels de la ville arguent que c'est pour
des motifs de sécurité et de technique que
de tels mesures sont prises. J.-F. F.c est
l'un des malheureux contrevenants qui a
opéré illicitement en territoire neuchâtelois.
11 écope d'une amende de 100 francs
et des frais de la cause qui s'élèvent à
10 francs.

Pour diffamation , H.-G. T. écope de
10 francs d'amende et de 10 fr. de frais.
La radiation au casier judiciaire intervien-
dra après un délai d'épreuve de deux ans.
Pour avoir commis de petits vols répétés,
P.-A. B. se voit condamner à trois se-
maines d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre. Fiorelli ,

Giovanni, fils de Giuseppe, maçon à Cortail-
lod, et de Pasqualina, née Gallina. 12. Gi-rard, Pierre-Alain, fils de Roger-Paul-Fer-
nand, mécanicien de précision à Neuchâtel
et de Janine-Ellen, née Maire ; Kyburz
Philippe-Takashi, fils de Frédéric-Pierre-Sieg-
fned fondé de pouvoir à Saint-Biaise , et deMiyoshi, née Oohigashi. 13. Manco, Anto-ruetta-Claudia, fille de Martino, magasinier
à Neuchâtel, et de Lorenza, née Ferilli •
Turuvani, Chloé, fille de Bernard-Charles'
graphiste à la Neuveville, et de Janine-Hélè-ne, née Vaucher ; Salido, Joaquin , fils de
Joaquin , mécanicien à Saint-Biaise, et d'Etel-vina , née Villalon ; Augsburger, Luc, fils de
Marcel-René, fonctionnaire CFF à Auvernier
et de Simone-Henriette , née Fluhmann •Bozzini, Sonia, fille d'Arnaldo-Bruno-ltalo'
radiotechnicien à Neuchâtel , et de Franca-
Rosaha , née Nana. 14. Marcaille, Marline-Mynam-Nathalie, fille de Gérard-André li-vreur à Saint-Biaise, et de Marie-Thérèse-Suzanne, née Philip. 15. Tiruani, Stéphane-Olivier, fils de Tilio-Albino-Luigi, ingénieur
à Colombier, et de Georgette-Maria, néeMacherel. 16. Verdon, Virginie-Charlotte,tille d Edgard-Louis, décorateur à Neuchâtel
et d Anne-Marie-Marthe , née Comte.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —17 septembre. Eppner, Gilbert-André, élec-trotechnicien et Froidevaux, Janine-Ariane
les deux à Bienne ; Bardou, Robert, ingé-nieur technicien à Chêne-Bourg, et ClavelYvette-Marguerite-Flora, à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — u sep-tembre. Bommeli , Paul, constructeur de ma-chines à Colombier, et Bohli, Ruth, à Neu-châtel. 17. Wehren , Charles-Otto, commer-çant à Dietlikon, et Schneider née KernLotty-Ida , à Zurich.
DÉCÈS. — 12 septembre. Robert , Sté-phane, né en 1968, fils de Jean-Paul, em-ployé de tramways à Neuchâtel, et de Pier-rette-Suzanne, née Junod. 14. Schwab néeZopfi, Maria , née en 1889, ménagère à Neu-châtel , veuve de Schwab, Henri-Louis. 15von Gunten, Edmond-Louis, né en 1909employé de banque à Peseux, époux de

Louisa-Renée, née Béguin . 16. Wiederkehrm
Gregor-Kasimir, né en 1942, mécanicien àNeuchâtel . célibataire.

L ayant prise pour un chamois
il vise et tue une jeune chèvre

Le Val-de-Ruz a aussi son Tartarin de Tarascon...

C'est la chasse aux chamois. Depuis
une semaine ; £1 reste encore quelques
jours . Chaque chasseur peut tirer une
bête dont les cornes dépassent au moins
les oreilles. La viande de chamois est ,
paraît-il , très recherchée.

On dit que des braconniers chassent
le chamois et le chevreuil dans la mon-
tagne de Chaumont. Les chasseurs du
Val-de-Ruz et les garde-chasse ont bat-
tu la forêt ces jours derniers avec la
ferme intention d'en € pincer ». Sans suc-
cès d'ailleurs !

De tout cela, on parle à mots cou-
verts. Par contre , il n'est question au
fond du Val-de-Ruz, côté la Dame, que
d'une histoire de chèvre de M. Seguin
qui a été Uiée récemment par un Tar-
tarin de Tarascon neuchâtelois. Cette
histoire , la voici contée par un farceur
de l'endroit qui la tient du berger soli-
taire de la métairie de l'Ile lui-même.

La métairie de l'Ile se situe à mi-
chemin entre Chuffort et Chasserai.
Elle accueille depuis ie 1er juin cinq
douzaines de génisses et deux vaches
appartenant à des agriculteurs de Li-
gnières.

Le berger de la métairie , M. Schnei-
der , est un ami de la nature et des
bêtes au milieu desquelles il se sent
l'âme d'un seigneur régnant seul sur
un vaste domaine rustique où pullulent
les êtres vivants de toutes sortes.

M. Schneider est un original bon
teint. « Un chien , si vous voulez ! Mais
je pré/ère une chèvre. »

C'est ainsi que le berger de, la mé-
tairie de l'IJe a emmepé avec lui , sur
là _m'on'tàgnè une péti'te chèvre brime de
poil et vive comme un chamois. Une
petite clochette au cou ,pour marquer

'il IIKJ'J iiU* Lïl»f L IVr e »¦¦ i f  t t i ii r  r rtti nnl Wiî i ï r.Sa présence. Un chamois, presque ; mais
de cornes point !

Toute la journée , devançant les gé-
nisses mêmes, elle folâtre au milieu
des grandes gentianes. Le soir et la
nuit , elle partage avec le troupeau le

silence des lieux sauvages et broute sans
relâche l'herbe fraîche.

Hélas ! la couleur de sa robe allait
la trahir ! Brune comme les chamois et
aussi vive ! Un chasseur l'aperçoit, sur
un rocher , écarquille les yeux. Est-ce
bien un chamois ? Mais de cornes, il
n'en distingue guère. Bah ! sans doute
sont-elles cachées derrière de grandes
oreilles.

La distance et le vent empêche le
chasseur d'entendre le bruit de la clo-
chette. Alors, heureux comme pas un
—¦ il avait attendu toute la journée ce
moment favorable — il vise l'animal
se détachant sur le ciel clair et tire !

Dans ses poches, notre Tartarin cher-
che le bouton numéroté qu 'il plantera
dans l'oreille de sa proie. Puis il gravit
la combe. Le voici aux côtés du petit
cadavre...

— Un chamois . avec une clochette
au cou et sans cornes ! Quès aco ? dit
le chasseur éberlué !

La fin de l'histoire, on la devine.
Le berger de la métairie de l'Ile qui
avait entendu le coup de feu , arriva
bien vite sur les lieux du crime. Il
découvrit le chausseur fort marri et dans
l'herbe foulée, une mare de sant et au
milieu de la mare, couchée sur le flanc
avec une large plaie à la tê te, sa petite
chèvre chérie.

— Ça vous coûtera 150 fr. , ce coup
de fusil-là , dit le berger mi-furieux mi-
goguenard.

Prendre une chèvre qui n 'a pas de
cornes pour un chamois qui en a, c'est
aussi fort que de prendre un âne pour
un lion ! A. S.

Une collision
fait deux blessés

Hier , à 22 h 10, un accident s'est
produit au bas de la chaussée de la
Boine. Une voiture conduite par Mme
Eva _ Duvoisin, domiciliée à Hauterive,
a débouché du « stop » de la rue des
Bercles. L'avant de cette voiture a été
heurté par une motocyclette pilotée par
M. François Pellaux , habitant Corcelles.
Ce dernier, souffrant de blessures à
une jambe et à une main , a été con-
duit à l'hôpital de la Providence, ainsiqu 'une passagère de la voiture, qui a
été légèrement blessée au cuir chevelu.

Les expositions
neuchâteloises

Haringer à la Tour
dé D fessé

Fidèle à ses principes , et presque à sa
raison d'être, la galerie de la Tour de
Diesse présente un peintre qui permettraqu on l'appelle ici un inconnu , puisque,
sauf erreur , on ne l'a jamais vu exposer.

On fera bien , je crois, d'apprendre à le
connaître en feuilletant d'abord un porte-
feuille bien rempli de grands dessins. On
IV verra au travail , analysant ici, procédant
là à des essais de synthèse, et cherchant
toujours — cherchant par exemple , à poseï
la forme de ses « Joueurs de cartes », ou
à créer de solides jeux de surfaces.

On pourra lire ensuite une lettre-mani-
feste qu 'il a épinglée au mur à côté de
ses tableaux , et qui dénote assurément un
tempérament généreux et enthousiaste.

Mais la démarche progressive que je pro-
pose restera, je crois, théorique , car l'at-
tention aura été tout de suite et naturelle-
ment attirée par l'éclat des tableaux. La
couleur, en effet , en est d'une extrême
vivacité — extrême et parfois excessive :
Haringer manifeste ainsi son tempérament ,
en un expressionnisme qui paraît d'abord
sans contraintes.

Pourtant , la variété des sujets et des
genres montre aussi que, si sa peinture
est d'abord l'explosion de sa nature , elle
est aussi en quête d'elle-même. J'ai cité
ses « Joueurs de cartes » : sujet classique
par excellence ; et les paysages ou les
natures mortes (celle surtout qu 'il inti tule
» nature vivante >) relèvent de la même
esthétique traditionnelle , encore que la fac-
ture en soit très libre. Viendraient ensuite
(si toute fois il est légitime et nécessaire
de supposer une suite chronologi que) des
« évocations » en rythme s colorés sur des
thèmes comme « Fécondation » . Puis des
« constructions » comme les « Carrés », bleus
ou rouges.

On constatera en définitive que si Haringer
trouve parfois à s'exprimer avec assez de
forces dans le réalisme exalté , ses compo-
sitions manquent de rigueur. Ce qui est
tout à fait conforme au ton de sa lettre-
manifeste : gage , au moins , de sincérité.

D. V.

C O M M U N I Q U E
Récital de piano

Anne-Marie Schlumpf an
Salon des 3 Dimanches

A l'occasion du XVlIe Salon des 3 Di-
manches, aura heu , jeudi , au Foyer parois-
sial de Cressier, un récital de piano donné
par Anne-Marie Schlumpf. Elève de Vlado
Perlemute r et de Marie Panthès, Anne-
Marie Schlumpf a fait ses études musica-
les au Conservatoire de Lausanne , où elle
a obtenu son diplôme de virtuosité et un
prix d'excellence . Depuis lors, de nombreux
concerts, ses duos avec le violoncelliste
Paul Biirger, en particulier, à la radio ,
ont contribué à accroître sa notoriété. Au
programme, figurent des œuvres de Mo-
zart , Chopin, Debussy, ainsi que du com-
positeur neuchâtelois René Gerber. L'entrée
au récital est gratuite .

Somptueux défilé au château de Boudry
Le château de Boudry a servi , hier , de

cadre parfait au défilé de mode organisé
par la boutique Madeleine de Neuchâtel.

Le spectacle dédié à la beauté était sé-
paré en deux parties , bien différentes l'une
de l'autre mais toutes deux d'une haute
élégance et d'un goût parfait : la première
réservée au tricot Rodier , la seconde à la
collection de Mme Michèle Morgan. La
grande artiste française s'est déplacée spé-
cialement pour assister à ce défilé et son
arrivée a été saluée par un tonnerre d'ap-
plaudissemen ts.

Le slogan • Tricot Rodier , tricot de rêve » ,
s'applique auss i bien aux pullovers , aux
robes, qu 'aux manteaux ou aux ensembles.
Nouveauté appréciée : une jupe et un très,
très long gilet sans manche se portant sur
un fin pull de couleur contrastante. Les pe-
tites robes sont décolletées à ras du cou
et, très souvent, la manche attire le re-
gard : dotée de trois volants au coude ou
ayant un effet bouffant très féminin. « Ca-
talogne » fera rêver toutes les femmes : qu'il
est confortable ce man teau doté d'une cour-
te cape, au double boutonnage , d'une teinte
olive, se portant sur une robe marine au
corsage travaillé et garni d'un rappel olive !

Les quatre mannequins ont ensuite pré-
senté les toilettes portant la griffe de Mme
Michèle Morgan. Quel chic ! Quelle allu-
re ! On note immédiatement le grand soin
apporté au choix des tissus, tous d'une te-
nue parfaite . Imaginez un tailleur en tweed
noir et blanc , la veste très échancrée s'ou-
vrant sur un pull blanc et le tout accom-
pagné d'une cape immense. Ou, coupé dans

un écossais aux teintes automnales , un tail-
leur dont la veste est garnie de chevreau
au col et aux manches , la jupe autorisant
les longues marches puisque possédan t deux
larges plis creux sur les côtés.

Des robes de jersey ont aussi soulevé
l'admiration , des robes qui paraissent toutes
simples , preuve que leur coupe est par-
faite. Un pli à la jupe , des piqûres au
corsage, un col fantaisie ou des boutons
inédits y ajoutent le chic nommé Morgan.

Un défilé de rêve qu 'il est facile de re-
nouveler... et de réaliser , puisque tous les
modèles présentés vous attenden t à la bou-
tique Madeleine... RWS

Observatoire de Neuchâtel du 17 septem-
bre ; Température moyenne : 14,9 ; min. :
11,9 ;  max : 19,1. Baromètre, moyenne :
717,9. Vent dominant : direction sud-ouest,
force : modéré, nord-ouest modéré de
16 h 30 à 20 h 30. Etat du ciel : nuageux
clair le soir.

Température de l'eau du 17 .septembre : 17°
Niveau dn lac du 17 sept, à 6 h 30 429,52

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : des
formations nuageuses , peu développées en
général , persisteront encore , surtout sur les
régions montagneuses et l'est du pays. De
rares averses pourront encore s'y produire.

La température, comprise entre 7 et 11
degrés la nuit , atteindra 17 à 22 l'après-
midi.

Observations météorologiques

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
da vos enfants

Tél. (033) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Che Robert

u.-u™*vi..u.j . .i.i J- i':.u..r.u,n . ri. -ftiif ' ¦

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 ta 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRI CULTURE
Restaurant Neuchâtelois , fbg du Lac 17

HOTEL DU POISSON
Auvernier

FERMÉ MERCREDI ET
JEUDI 

Un après-midi à Morat
avec MIGROS

Aujourd'hui complet
Prochaine course mercredi 25

A l'occasion du XVIIe salon des
3 Dimanches
Exposition André Coste

RÉCITAL DE PIANO
Soliste : Anne-Marie SCHLUMPF
Œuvres de Mozart , Chopin, René
Gerber , Debussy.
Le jeudi 19 septembre 1968 à
20 h 30 au Foyer paroissial de
Cressier. ,
Entrée gratuite .

+ L e  grand
marché

prévu par la

Croix-Rouge
suisse, section de Neuchâtel , Vignoble et
Val-de-Ruz pour jeudi 19 septembre est
supprimé.

AUJOURD'HUI
DERNIER JOUR

de la sensationnelle
EXPOSITION DE MEUBLES

à la ROTONDE

Meubles NUSSBAUM Peseux

Restaurant MARTIN - PÊCHEUR,
plage et patinoire de Monruz

Fermeture annuelle
du 18 septembre au 12 octobre.

ZIP S.A., cherche ouvrier pouvant
être formé comme

chef laveur
Bon salaire dès le début. Semaine de
5 jours, formation à charge de
l'entreprise ;

sténodactylo
rapide, éventuellement au courant
des divers travaux de secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 07 81, ou adresser offres :
Tunnels 2, Neuchâtel.

^̂04MC\A \JCm

Devant l'augmentation du coût de la vie,
le comité d'organisation de la Fête des
vendanges s'est vu obli gé de revoir les
prix d'entrée au cortège . Le tarif de l'an
dernier a pu être maintenu pour toutes les
places assises. En revanche , les places de-
bout ont passé de 4 à 5 fr. (2 fr. comme
jusqu 'ici pour militaires et enfants). Ce-
pendant , pour les Neuchâtelois , les res-
ponsables ont toutefois décidé de mettre
en vente à leur intention , jusqu 'au 20 sep-
tembre , un certain nombre de places debout
à 4 fr. Ces billets de faveur sont en vente
uniqueme nt au Bureau officiel de rensei-
gnements , place Numa-Droz 1.

La location pour la Fête
des vendanges

est ouverte

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ter La popuiauon ues Ueiieveys-sur-Cottra-
ne a appris avec émoti on la mort de M.
René Chopard, âgé de 56 ans. Il y. a
trois semaines, M. Chopard entrait à l'hô-
pital de Landeyeux.

11 était malade depuis plusieurs mois. Sa
famille est très éprouvée, une fille de 16
ans étant décédée il y a trois ans. ,

Occupant des postes importants dans les
sociétés, ce départ sera vivement regretté.
La S.F.G. pouvait compte r en lui sur un
membre très assidu. Pupille , puis membre
actif , U devait , durant 17 ans, présider à
ses destinées. Nommé président d'honneur ,
également membre honoraire, il faisait par-
tie du comité de district. Membre fonda-
teur de l'Union des sociétés locales, il oc-
cupait le poste de vice-président II reçut
une récompense pour son travail en étant
nommé membre d'honneur.

Boucher de son état, il a travaillé du-
rant 41 ans chez M. Perrin, ancien prési-
dent de commune.

Décès d'un gymnaste

Six affaires ont été examinées hier
au tribunal de police du Val-de-Ruz.
L'abondance de madère nous contraint
de renvoyer le compte rendu de cette
audience à une prochaine édition.

Ne pleurez pas ; mes souffrances
sont passées, je vous quitte pour un
monde meilleur.

Monsieur Jean Perrenoud, à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-

Bloesch et leurs enfants Francis, Jacques-
Eddy et Anne-Lise, à Colombier ; .- «i ~

Monsieur et Madame Roger Perrenoud-
Goeser et leurs enfants Michèle , Pierre-
Yves, Dominique et Isabelle , au Canada ;

Monsieur et Madame Eric Perrenoud-
Gaillard et leur fille Eliane , à Crostan d ;

Mademoiselle Henriette Schwab et son
amie, à Neuchâtel ;

Madame Marcelle Renaud-Schwab et ses
enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Gustave Hiither-
Schwab et leurs enfants, à Corcelles. Hau-
terive et en Angleterre ;

les parents et alliés des familles Perre-
noud , Schwab, Bueche,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Jean PERRENOUD
née Berthe SCHWAB

leur chère épouse, maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
17 septembre 1968 , dans sa 77me année ,
après une cruelle maladie.

Colombier, le 17 septembre 1968.
(rue Basse 15)

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
19 septembre 1968, à Colombier.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Martial Hirschi-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 , Vogel , Phili pp in , 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, 5 : 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

Le comité de l'Union des Sociétés locales
des Geneveys-sur-Coffrane a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René CHOPARD
vice-président,

membre d'honneur de la société
Nous garderons un souvenir reconnais-

sant et le remercions de sa précieuse colla-
boration.

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



A l'ordre du jour du
prochain Grand conseil

Le Grand conseil siégera les 1er et 2
octobre, ainsi que nous l'avons annoncé
hier.

L'ordre du jour de cette session extra-
ordinaire est le suivant :

0 Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant revision de l'article 31, alinéa
premier de la Constitution cantonale.

t) Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'organisation
judiciaire.
• Rapport à l'appui d'un projet de dé-

cret portant octroi d'un crédit de deux
raillions de francs pour la construction d'un
centre d'entretien à Couvet, l'amélioration
du centre d'entretien de la Vue-dcs-AIpes
et l'acquisition de matériel de déneigement.
t Rapport à l'appui d'un projet de loi

d'introduction des prescriptions fédérales sur
la circulation routière.

9 Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la subvention de l'Etat aux
frais généraux d'administration de l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel pour
artisans et commerçants.

% Rapport concernant la révision de
la loi sur la fermeture des magasins.

ô Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur les com-
munes.

% Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur la Caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements d'enseigne-
ment public.

® Motions.

L'utilisation
des luges à moteur
va être réglementée
Il est temps, estime le Conseil d'Etat,

d'édicter une loi d'introduction à la loi
fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 et autres prescriptions fé-
dérales en la matière.

Le législateur fédéral a confié en effet
aux cantons le droit ou l'obligation selon
les cas de prendre des dispositions complé-
mentaires. La proposition du gouvernement ,
sous forme d'un projet de loi, tend à com-
bler les lacunes constatées et reprendre par
la même occasion certains texte législatifs
peu satisfaisants , voire caducs.

Le projet de loi qui sera soumis au Gran d
conseil, comprend dix articles. Le premier
intéresse tout particulièrement les Monta-
gnes neuchâteloises : le Conseil d'Etat dis-
posera du droit de prendre certaines me-
sures, réglementer, en particulier, l'utilisation
d'engins spéciaux tels que les luges à mo-
teur sur des terrains non ouverts à la cir-
culation publique.

Depuis quelque temps, de tels engins
ont tendance à se multiplier sur les pentes
enneigées du Jura. Hélas, certans pilotes
usent de leurs engins pétaradants sans égard
aucun pour autrui. On a même vu l'hiver
dernier un prétendu championnat se dispu-
ter à Tcte-de-Ran ou à la Vue-des-Alpes !

Les adeptes de ces bruyantes machines
se promènent sur les pistes de ski, trou-
blant le silence et la paix de la natu re
et ne se souciant pas des dangers et sur-

tout des désagréments qu 'ils causent el
dont plusieurs skieurs se sont déjà plaints.
Ces engins, fort utiles pourtant pour le
ravitaillement des fermes isolées, ou les
déplacements des postiers sur les hauts
jurassiens, le transport rapide sur la neige
et même peut-être la promenade limitée
dans un certain cadre, devront forcément
faire l'objet d'une réglementation canto-
nale.

Les autres articles de la loi prévue con-
cernent la pose de signaux et de mar-
ques sur la chaussée, la constatation d'ébrié-
té (pourront faire l'objet d'un examen mé-
dical et d'une prise de sang non seule-
ment les conducteurs, mais aussi les au-
tres personnes impliquées dans un acci-
dent), etc.

Révision
de la Constitution cantonale

La revision irlc la Constitution cantonale
que propose le Conseil d'Etat au parle-
ment a trait à l'âge d'éligibilité des ci-
toyens électeurs. Avec la Constitution telle
qu 'elle est, un candidat au Grand conseil
ne peut être âgé de moins de 25 ans.
La motion déposée par un groupe de dépu-
tés dont M. Spira, premier signataire, de-
mandant que l'âge d'éligibilité soit abaissé
à 20 ans ayan t été adoptée par le parle-
ment, le Conseil d'Etat propose de reviser
la Constitution dans ce sens. Une double
votation du Grand conseil et la sanction
du peuple sont nécessaires en l'occurrence.

Neuchâtel est un des trois derniers can-
tons, avec Genève et Fribourg , à connaî-
tre cette limite d'âge de 25 ans. On peut
avoir 20 ans et être élu conseiller d'Etat ,
national ou aux Etats. Alors...

Révision de la loi
sur l'organisation judiciaire

Il s'agit, comme le dit le Conseil d'Etat
dans son rapport au Grand conseil, d'une
modeste revision de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, du 22 mars 1910 concer-
nant l'organisation intérieure et la disci-
pline. Elle vise à renforcer la compétence
que donne cette loi au tribunal cantonal
en matière de surveillance et de discipline
de la magistrature judiciaire.

Amélioration
du «Contour de la Tornette»

(Val-de-Ruz)
M .  A lexandre Cuche, député libéral

du Pâquier , avait demandé au Conseil
d 'Etat , p ar voie de question , une amé-
lioration du tracé du « contour de la
Tornette » (route le Pâquier - les Bu-
gnenets) oit s'étaient p roduits plusieurs
accidents graves.

Dans sa réponse écrite , le gouverne-
ment précise que, dans le cadre des tra-
vaux routiers réa lisés depuis ce prin-
temps dans la région nord du Val-de-
Ruz, la correction souhaitée sera entre-
prise .Fête à la paroisse réformée de Peseux

lors de l'installation du nouveau pasteur
• Do notre correspondant :
Dimanche , j our du Jeûne fédéral , les très

nombreux fidèles qui remplissaient le tem-
ple de Peseux- ont réservé un accueil : cha-
leureux à M. Etienne Quinche , leur nouveau
pasteur dont c'était l'installation. En ou-
vrant la cérémonie , le pasteur Henri Ger-
ber dit combien grande était sa joie d'ac-
cueillir officielleme nt dans la paroisse ce
jeune collègue qu 'on attendait depuis des
mois. 11 salua la présence du pasteur Char-
les Bauer , président du Conseil synodal
et l'autorité communale, représentée par
MM. Maurice Pointe t, président du Con-
seil général , Yves-Biaise Vuillemin et Eric
DuBois , conseillers communaux , les parois-
ses voisines de Corcelles et d'Auvernier et
la paroisse catholique de Peseux qui avaient
envoyé des délégués.

On notait aussi la présence du pasteur
Charles Dintheer . prédécesseur de M. Quin-
che. Puis le président du Conseil synodal
présenta à la paroisse son nouveau con-
ducteur spirituel. Fils du docteur Pierre
Quinche de Neuchâtel, le pasteur Etienne
Quinche , né en 1935, fit ses études dans
sa ville natale et à Gôttingen. Il. fut con-
sacré au ministè re pastoral dans l'Eglise
réformée neuchâteloise après des stages à
Bâle et à Fontainemelon. Marié à une jeune
fille d'Auvernier , Mlle Marie-Lise Comtes-
se, elle-même petite-fille du professeur de
théologie Paul Comtesse, le jeune couple
se rendit à Foix-Bamiers , dans l'Ariège,
pour prendre en charge cette vaste paroisse
privée subitement de son conducteur spi-
rituel , le pasteur Bourgeois, disparu dans
des circonstances tragiques.

C'est dans cette lointaine paroisse de
France que débuta pour M. Quinche, un
ministère pastoral fort enrichissant. 11 y
sera resté six ans et cinq mois. En effet ,
l'année dernière avant le départ de M.
Dintheer , la paroisse de Peseux l'appelait.
Sa réponse affirmative a réjoui chacun et
aujourd'hui c'est enfin l'accueil tant attendu.

M. Bauer , après avoir rappelé le rôle
du pasteur , celui du collège des anciens et
aussi celui des paroissiens , procéda ensuite
à l'installation de son ieune collègue dans

la paroisse .de Peseux. -Et après - Jiaceueil
du collège des anciens , ce fut la premiè r e
prédication du nouveau pasteur à Peseux .
devant un auditoire fort .attentif., malgré. .la
présence de nombreux enfants. Inspiré de
ia parabole de l'enfant prodigue , cette pré-
dication évoquant d'une part la misère et
la faim dans le monde et d'autre part la
surabondance de biens destinés souvent à
la destruction , démontra le déséquilibre tra-
gique de notre civilisation .

M. Williaril Gauchat, vice-président du
collège des anciens , fut l'interprète de la
paroisse, pour souhaiter une très cordiale
bienvenue à Peseux au jeune couple pas-
toral , inviter les paroissiens à participer
toujours plus nombreux à la vie commu-
nautaire afin de faciliter la tâche de son
pasteur. Le culte qui fut agrémenté par
les productions du Chœur mixte paroissial ,
de Mme Gutjahr-Frigerio , cantatrice , et de
M. André Lévy, violoncelliste de renommée
internationale , se termina par un service
de sainte-cène.

De très nombreux paroissiens se rendi-
rent ensuite à la Maison de paroisse où
après un apéritif servi dans lus locaux du
pavillon des Jeunes, eut lieu un dîner gâ-
teaux préparé par de nombreuses person-
nes dévouées , servi dans les salons du
rez-de-chaussée. Au cours du repas, placé
sous le majorât de table du pasteur Henri
Gerber , on entendit de nombreux discours.
M. Bauer , tout d'abord , fit part des sou-
cis de l'Eglise neuchâteloise qui manque
de pasteurs. 11 faut de jeunes pasteurs pour
assurer la relève et pour cela il faut susci-
ter des vocations. Le problème de la pas-
torale d'ensemble a également été évoqué.
L'affectation des pasteurs selon leur talent
pourrait être une solution heureuse. Enfin ,
l'insertion de ministères diaconaux peut
rendre les plus grands services à l'Eglise.
L'idée est à développer. M. Yves-Biaise
Vuillemin , conseiller communal , apporta le
message de bienvenue des autorités civiles
de Peseux à M. et Mme Quinche , leur
souhaitant de trouver à Peseux un climat
agréable de confiance et d'amitié récipro-
ques. Un terrain fertile à l'exercice de leur

ministère . Puis l'orateur a rappelé l' origine
et la ' signification du Jeûne fédéral que
nous célébrons maintenant  souvent dans
rindififirence, siy . 1CB_ _ji ,'es,tv J>.qur _ .. beaucoup
d'entre nous, de profi ter d'un week-end
prolongé pour s'évader au lieu d'en faire
un jour de recueillement et de méditations.
Le Dr Quinche, au nom des familles du
jeune couple, se dit heureux et touché de
l'accueil réservé à leurs enfants revenus au
pays. Ce fut ensuite au tour de l'abbé
Noirjean , au nom de la paroisse catholi-
que, de M. Jean-Louis Perre t, , de la pa-
roisse de Corcelles, du pasteur Jean-Pierre
Schneider , pour celle d'Auvernier , de dire
en termes excellents toute ' la  joie qu 'il res-
sent au milieu de cette paroisse qui reçoit
son nouveau pasteur.

Puis le pasteur Dintheer fit part à son
successeur des riches expériences faites dans
cette paroisse, centre vivant d'une commu-
nauté à laquelle il reste profondément at-
taché. Et enfin , le pasteur Quinche , lui-
même remercia chacun de cette cordiale
réception , se réjouissan t de faire plus am-
ple connaissance avec les Subiéreux. Les
participants à cette journée magnifique ,
malgré le temps maussade, en conserveront
certainement un bon souvenir.

Cycliste motorise
blessé à Hauterive

LES ACCIDENTS
DANS LA RÉGION

Hier soir, M. Lvariste Longhi chauffeur ,
domicile à Neuchâtel circulait au guidon
d' un motoeyele léger de Saint-Biaise en
direction de Neuchâtel . Au port de Haute-
rive. à la suite d'une perte de maitri.se, sa
machine heurta le trottoir et M. Longhi
fit une violente f hute sur la chaussée. Re-
levé avec une profonde plaie à une arcade
sourcillière, il fut transporté à l'hôpital de
la Providence. -

EXCÈS DE VITESSE
PRÈS DE FENIN

(c) Hier , à 17 h 20, M. P. P., carros-
sier , domicilié à Fleurier , circulait en
voiture sur la route principale de Fe-
nin , en direction de Neuchâtel . A la
hauteur de la ferme de Saules, il fut
déporté à gauche, à la suite d'un excès
de vitesse. L'arrière gauche de son
véhicule a accroché le flanc gauche
d'une autre voiture conduite par Mme
B. G., domiciliée à Corcelles, qui cir-
culait en sens inverse, en tenant ré-
gulièrement sa droite . Il n 'y eut pas
de blessé, mais les dégâts sont im-
portants.

Corners à la crème
en faveur du Louverain
C' est à la f i n  .de la semaine dernière que la jeunesse protestante du Val-de-Ruz
a organisé une vente de cornets à la crème . Ainsi que nous le signalions dans

notre édition d'hier le bénéf ice se monte à 2200 francs.
(Avipress ASD)

AU RISQUE D 'ENCOURIR L INDIGNATION DE FREDERIC II,
ROI DE PRUSSE , LA PAROISSE DE CORNAUX EST SOMMÉE DE
RÉTARLIR LA ROUTE RELIANT MONTMIRAIL A THIELLE...

Les usagers de la route Cornaux -
Thielle , laquelle est déviée momenta-
nément par Wavre, ont eu l'occasion
de voir ces derniers mois, travailler
toute la gamme des machines modernes ,
pour la construction de la route secon-
daire reliant les deux villages, laquelle
passera sur le tunnel de . Juracime
S.A. » et 200 mètres plus loin sous le
tunnel sur lequel sera construite la rou-
te nationale Saint-Biaise - Le Landeron.

Si M. le conseiller d'Etat Grosjean a
exprimé sa satisfaction lors d'une ré-
cente visite, à propos de l'avancement
normal des travaux dans ce secteur ,
en comparaison on ne peut pas dire
en parcourant nos archives paroissiales,
que les trésoriers du roi de Prusse
avaient exprimé en 1748 des félicita-
tions à l'égard de la paroisse de Cor-
naux , à propos de l'entretien de la rou-
te Montmirail - Thielle.

A cette époque, rappelons-le, la pa-
roisse était composée des quatre com-
munes, Cornaux - Thielle - Wavre et
Epagnier, à celles-ci incombait le de-
voir d'entretenir par corvées les rou-
tes et les chemins sur le territoire de
la paroisse ; en voici la preuve :

Du 10 novembre 1748 (orthographe
conforme à l'original).

Copie d'une publication de Seigneurie
pour la Réparation du chemin depuis
Montmirail au Closel Bourbon.

Sa Majesté ayant expressément or-
donné Messieurs les Trésoriers et Com-
missaire Généraux Le Chambrier et
Meuron pour faire rétablir les Grand-
Routes et Chemins Royaux de cette
Souveraineté ; à ces fins ce premier au-
rait pris visite du mauvais état dans
lequel se trouve en particulier le che-
min tendant de Montmirail au Closel
Bourbon , lequel devient absolument im-
praticable en tout temps et toutes sai-
sons ; c'est pourquoi et en vertu des
Susdits Ordres de Sa Majesté, il est
enjoint à la Paroisse de Cornaux de

travailler à rétablir incessamment cette
partie de chemin , ainsi qu 'il sera indi-
qué et comme le porte les piquets que
Mon dit Sieur le Trésorier y a fait
planter , tant pour la largeur des dits
chemins, que pour aplanir , combler et
en arracher tout ce qui par abus y au-
ra été planté , soit en hayes, champs ,
vignes, ou telles autres anticipations non
permises sur les dits chemins Seigneu-
ri aux et qui se trouvent renfermés entre
les dits piquets plantés. Mais afin de
traiter favorablement les divers Parti-
culiers qui possèdent de bonne foy des
possessions aboutissantes sur cette dite
portion de chemin, Us sont en même
temps avertis par les présentes, qu'ils
pourront profiter de tout ce qui leur
est retranché par les dits piquets, en
sorte qu 'on leur concède le droit de
couper leurs arbres à leur profit , com-
me aussy leurs hayes, et de prendre
les terres qu 'ils croiront dépendre de
leurs dites Possession, moyennant qu 'ils
le fassent entre le Lundy du lime du
Courant et le Samedi 16me du dit ,
Passé lequel délay, tous les articles cy-
dessus rapportés seront et demeureront
dévolus et censés appartenir à la dite
Paroisse qui s'en servira de Matériaux
propres et convenables aux grandes
réparations auxquelles elle est entenue
de la part de Sa Majesté et sous peine
d'encourir son Indignation ; Et afin que
personne n 'en prétende cause d'ignoran-
ce, non seulement le présent Ordre sera
lu aux Eglises de Saint-Biaise et Cor-
naux , Dimanche prochain, mais de plus
il devra être affiché aux Lieux ordinai-
res, afin de les rendre d'autant plus au-
tentique.

Donné au dit Cornaux , le 9me no-
vembre 1748.

DU 17ME NOVEMBRE 1748
La Paroisse étant assemblée, il y a

été arrêté que l'on commencerait dès
demain à 8 heures du matin à faire
une Corvée générale pour le rétablisse-

ment du Chemin depuis Montmirail au
Closel Bourbon ; Que tous les ménages
où il y a des hommes propres à tra-
vailler seront obligés de s'y prêter :
sans pouvoir y envoyer femmes ni en-
fants ; que Mardy suivant on y fera
de même le Rente général , et qu 'on y
continuera pendant le Courrant de la
Semaine ; Que ceux qui ont chars se-
ront obligés d'y voiturer par Escouar-
des, ainsy qu 'il leur sera commande ,
de même dès les 8 heures du matin
jusques à 4 heures du soir. Et ceux

qui seront défaillans ou désobéissans,
payeront au profi t de la Paroisse, sa-
voir 15 batz pour ceux qui ont chars
et 7,5 batz pour ceux qui n 'ont point
chars, (le batz 14 centimes).

(Cette corvée générale a pris fin le
18 décembre 1748 d'après la relation
qui en est faite).

Le Closel Bourbon est cette parcelle
de terrain à Thielle , qui sera traversée
en diagonale par le viaduc aboutissant
au nouveau pont en construction sur
la rivière.

Reproduction d'une photo prise en 1898, avant que les arches
du pont de pierre soient ensevelies et la maison du péage démolie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un Pop-Club psychédélique et... bienfaisant
AU CŒUR DE LA FÊTE DES VENDAN GES

Né en 1967 sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, le Pop-Club de la Fête des
Vendanges avait échappé à l'éc late-
ment de justesse , tant la foule s'y
entassait. La « table ronde » de Neu-
châte l qui l'avait créé pour participer
au grand mouvement de solidarité
qui s'était dessiné dans le canton pour
l'institution des Perce-Neige, à la
Chaux-de-Fonds, avait alors réuni
une dizaine de milliers de francs .

Déplacé cette année au sud-est du
collège latin , le Pop-Club 68 s'a f -
firmera psychédélique dans ses ma-
nifestations extérieures : lumière noi-
re , posters en projections , couleur
sonore et musique « beat » feront
couler un bain de délire collectif sur
l'assistance. Une seule concession au
légalisme helvétique : on ne vendra
pas de sucres au L.S.D., le « Neu-
châtel » et le Coca-Cola de vant suf-
f i r  à faire naître les éléphants roses...

Quant aux bénéfices de l'opération ,
ils serviront à améliorer une des der-
nières institutions en faveur de l'en-
fance nées dans le canton, le home
d'accueil « Les Pipolets » , à Ligniè-
res. Propriété de la Ligue neuchâte-
loise contre la tuberculose, reconverti
au début de 1968, l'établissement est

déjà devenu un maillon indispensable
dans la chaîne des maisons dévouées
à l'enfance. On ne savait jusqu 'alors
où placer, pour trois, six ou vingt
jours, parfois quelques mois, les en-
fants momentanément privés de pa-
rents ou dont les responsables ne
pouvaient plus assumer la charge
pendant une durée limitée, pour des
raisons diverses. Les centres de Ma l-
villiers ou de Dombresson ne peuvent
servir de home de transit, pour des
raisons qui tiennent autant à leur vo-
cation propre qu 'à leur organisation
interne. Le home « Les Pipolets » ,
lui, pourrait avoir comme devise
« N'importe qui, n'importe quand » .

L' aide des pouvoirs publics lui est
assurée, mais des aménagements res-
tent à faire . Le jeune âge des pen-
sionnaires, par exemple, impose la
création d'un jardin d'enfants. Peut-
être en viendra-t-on à créer une clas-
se, à engager une institutrice. Le bâ-
timent lui-même demande des amé-
liorations en fonction de sa nouvelle
vocation. C'est le Pop-Club des 4, 5
et 6 octobre qui en permettra la réa-
lisation, si Neuchâtel fait  sauter la
tente , comme l'an passé..

Champignons
Chaque année, on note en Suisse le décès de plusieurs personnes,

provoqué par l'ingestion de champignons vénéneux. Récemment,
près de quarante personnes ont été soignées à Genève, pour avoir
consommé des entolomes livides. En France, chaque année, les auto-
rités enregistrent plus d'un millier de décès chez les amateurs de
champignons. En 1966, il y en eut exactement mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept, et l'on compta quinze mille intoxications moins graves.

Il importe d'abord de détruire une
fois pour toutes quelques croyance;
souvent anciennes, des contes de bon-
ne femme, qui permettraient soi-disant
d'identifier à coup sûr les champi-
gnons dangereux : il n'existe en réa-
li té qu'un moyen sûr de s'y retrou-
ver et d'éviter l'empoisonnement : c'est
la connaissance précise des caractères
botaniques. L'absence d'odeur repous-
sante, le noircissement d'un couvert,
d'une pièce d'argent ou d'un oignon
plongé dans l'eau de cuisson n'ont
aucune valeur scientifique.

Malheureusement, les personnes qui
cueillent des champignons dans le
seul but de les consommer sont rare-
ment mycologues. Elles connaissent
quelques espèces — ou croient les
connaître — et demandent rarement
l'avis d'un spécialiste. Et quand le
cas se produit, l'expression du plus
complet désespoir se peint souvent
sur les traits des experts...

— On m'a apporté souvent un pa-
nier de champignons cueillis trois
jours plus tôt, dégoulinants, encore
pleins de terre. 11 y a de tout, mais
à chaque fo is, une telle récolte passe
dans ma poubelle , déclare l'un d'eux.
Jamais un mycologue ne refusera de
donner un conseil. Mais l'inconscien-
ce de certains « amateurs » peut pro-
voquer parfois des haut-le-cœur...

PROSCRIRE LE SAC
EN PLASTIQUE

Est-il besoin d'insister pour que la
cueillet te des champignons se fasse
avec soin ? Il faut toujours couper le
pied, au ras de terre, et ne pas
arracher la plante. Sitôt récoltée, il
vaut mieux la débarrasser de la terre
et des brindilles qui peuvent encore
y adhérer. Surtout, il ne faut pas
employer de sacs en plastique pour
transporter sa récolte. Les champi-
gnons y fermentent trois fois plus
vite qu 'à l'air libre et les acides que
dégage cette décomposition sont toxi-
ques par eux-mêmes. Un lot de chan-
terelles peut fort bien , dans de telles

conditions , provoquer un empoison-
nement qui , pour n'être pas mortel,
n'en sera pas moins très désagréable.
Roulés le"s uns par dessus les autres,
les champignons en sac — même
de toile — se casseront pour ne lais-
ser en fin de journée qu'une bouillie
infâme, où le spécialiste le mieux
averti ne distinguera plus une ama-
nite phalloïde — mortelle — d'un
mousseron. Le panier rigide s'impose
donc.

TOXIQUES M Ê M E  CUITS
De retour à la maison, il vaut

mieux trier les champigons immédia-
tement, les nettoyer soigneusement,
éliminer tous ceux dont on n'est pas
sûr, ainsi que les plantes trop vieil-
les, véreuses ou rongées des limaces.
On peut parfaitement — c'est même
recommandé — préparer sa récolte
le soir même, la laisser refroidir et,
alors seulement, mettre le plat au
frigo. Il se conservera parfaitement
pendant deux ou trois jours. Cette
méthode permet d'éviter que les vers
ne s'attaquent aux champignons frais,
ce qu'ils font avec une rapidité sur-
prenante. Mais il ne faut pas oublier
qu'un champignon vénéneux le res-
te, même cuit.

RÈGLES D 'OR POUR RESTER
EN VIE

— Ne cueillir que des champi-
gnons que l'on connaît très bien.

— Dans le doute, rejeter les cham-
pignons à volve : toutes les espèces
mortelles en ont une, qui engaîne
leur pied.

— Mieux vaut présenter dix fois
une récolte entièrement comestible à
un spécialiste que de manger, ne se-
rait-ce qu'une (dernière) fois, d'un
champignon qui peut vous mener au
cimetière.

— Ne jamais utiliser de sacs —
toile ou plastique — pour la récolte.

LES CONTROLES OFFICIELS
Bon an mal an , on met en vente

sur le marché de Neuchâte l près de

En un an, 1800 personnes sont
mortes empoisonnées en France,

septante espèces de champignons.
Leur qualité et leur fraîcheur est con-
trôlée à chaque fois par M. René
Vuillemin , contrôleur officiel. Les sur-
prises sont ra res ; mais M. Vuil lemin
a pourtant trouvé , il y a quelques
années , une amanite phalloïde sur
le banc d'une marmette qui ne vou-
lait pas y croire... Au marché donc ,
qualité et fraîcheur sont garanties
par des conrôles très serrés.

M. Vuillemin , dans ses bure aux aux
abattoirs de Serrières (contrôle des
denrées alimentaires) est bien entendu
à la disposition du public , les jours
ouvrables. Ses avis et conseils sont
gratuits. Les jours de marché, il se

trouve sur la place des Halles, de
7 heures à 9 heures.

EN CAS D'EMPOISONNEMEN T
La simple prudence veut qu 'on ne

donne jamais de champignons à un
jeune enfant et surtout , qu 'on s'abs-
tienne d'en consommer cru. En cas
d'empoisonnement — malaise général ,
vomissements, diarrhées — il ne faut
pas hésiter à appeler un médecin. Et
surtout, ne pas oublier que les em-
poisonnements qui se man ifestent tar-
divement — plus de huit heures après
l'ingestion —• sont toujours graves,
et souvent mortels.

A. B.

LES TROIS CHAMPIGNONS MORTELS. — A gauche, quatre exem-
plaires d'Amanite phalloïde, très commune, à chapeau le plus souvent
jaune verdâtre, parfois ocracé, olive ou blanc, toujours finement rayé
de fibrilles, soyeuses rayonnantes ; à droite, deux exemplaires de
l'Amanite vireuse, d'un blanc de neige, au pied pelucheux, le cha-
peau d'abord en cloche et frangé au bord ; au centre, trois exem-
plaires d'Amanite printanière, blanche ou un peu ocrée au centre
du chapeau. Les trois espèces ont : une chair tendre, au goût agréable,
des lamelles blanches, un collier ou anneau (parfois fugace) au
sommet du pied, une volve ou des bourrelets à la base du pied,
souvent enterrée, des spores toujours blanches. Elles sont fréquem-
ment attaquées par les limaces.

(Aquarelle de A. Bessin . Avipress - Baillod)
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s-FA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 6601

Compte de chèquee postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 13 h 45
1 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 il 18 heures.
En dehors do ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

i Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

f Réclames et avis tardifs
lies réclames doivent nous parvenir

l jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai H
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons

î plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum i
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

' avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

part en plus.
Tarif des abonnements )

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mots 1 mol*
52.— 26.50 13.50 6>-

ftTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8J»
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

A louer, à la rue
de Beanregard ,

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

FIDIMMOBIL
«KI ¦swsjnuta tr tmommauM «.*,

OtJMNCU
tt m—ta *«ou «mlm

COMMENT CONSTRUIRE «VOTRE» MAISON?

Demandez le conseil de Winckler SA, la plus ancienne
organisation suisse, spécialisée dans la construction de
maisons familiales : villas « Novelty », chalets, maisons
« Multiplan ».

i Notre bureau d'architecture, où collaborent des techniciens
qui ont une grande expérience de l'habitation familiale,
réalisera, au mieux de vos intérêts et à votre entière satis-
faction, la maison correspondant à vos goûts et à vos habi-
tudes.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Remise de la maison prête à être habitée.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
illustrée sur nos spécialités de constructions et les « 7 avan-
tages Winckler ».

£ PJ3V'. "; ESE31̂ £ f̂f-S133̂ SITIt
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Garage
On cherche à échanger garage
à la Coudre , contre un garage
quartiers : Maladière, Clos-Bro-
chet , Bel-Air, Vieux-Châtel.
S'adresser au bureau,
tél. (038) 5 43 57, ou à domi-
cile, 5 58 95.

A vendre à Chaumont sur Neu-
châtel, ait. 1100 m, accès facile,
tranquillité, soleil,

belle maison de vacances
de 7 pièces

entourée d'un parc et de forêt
de 21,000 m».
Prix : 220,000 fr. en bloc.
Construction pierre naturelle,
genre petite maison de maître,
living avec cheminée. Vendue
pour cause de partage.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac.

A louer immédiatement, à proxi-
mité de la gare, dans immeuble
avec ascenseur,

local commercial
clair et bien chauffé comprenant
3 pièces pouvant servir d'atelier
d'horlogerie ou de bureau.
Tél. 417 86 et 417 85.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUEB tout de suite ou
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.

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) 814 81.

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

appartement
de 5 pièces

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

Pour la reprise des cours à
l'Université, qui aura lieu le
29 octobre , nous cherchons

chambres et studios
en ville. Prière de téléphoner
le matin au 5 77 12, ou d'écrire
à la Fédération des étudiants,
fbg de l'Hôpital 41.

Pour l'installation à Neu-
châtel d'un commerce spé-
cialisé dans les articles
de bébés et enfants, nous
cherchons

locaux de magasin
et arrière-magasin

de préférence sur bon pas-
sage en ville.
Adresser offres détaillées,
avec prix de loyer pour
long bail, à Régie im-
mobilière et commerciale
IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel.

i

DELACHÂUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

cherchent

UN(E) LIBRAIRE
UNE EMPLOYÉE

désirant être mise au courant de la librairie

UN(E) APPRENTI(E) de LIBRAIRIE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de nous adresser les offres ou de
prendre contact par téléphone (038) 5 46 76.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet .
Nourrie, logée. Vie
de famille.

Tél. 8 12 12

Maculature en vente
au bureau du journa l

engage

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

exigées.

Eventuellement

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

vous téléphonique.

Organisation patronale horlogère engagerait

UNE SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on cherche

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

^
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FÀVAS
¦

cherche

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

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

FÂVÂG
SA

2000 NEUCHATEL Monruz 34 |
Tél. (038) 5 66 01 j

V

HOWEG
engagerait

employé(e) de commerce
pour bureau d'expédition. Un français parfait
est indispensable et si possible habileté dans
les liaisons téléphoniques.
Place stable, ambiance agréable, cantine à dis-
position.
Vos offres écrites ou téléphoniques nous feront
plaisir.
HOWEG, centrale d'achats, 2540 (Granees (SO).
Tél. (065) 8 70 21 (interne 260).

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

SECRÉTAIRE-FACTURISTE
habile et dynamique en possession
du certificat de fin d'apprentis-
sage, parlant et écrivan t dans les
deux langues (allemand-français).
Nous offrons :
bonne rémunération, travail inté-
ressant et varié, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours, fonds
de prévoyance.
Le transport de noire personnel
(Neuchâtel-Cressier , la Neuveville-
Cressier) se fait par les bus de
notre entreprise.
Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres ou à prendre
contact avec la maison EMILE
EGGER & CIE S.A., fabrique de
pompes et de machines , 2088 Cres-
sier (NE) . Tél . (038) 7 7217.

' Fabrique d'horlogerie engage,
pour travail en atelier

seulement :

OUVRIÈRES
[ ¦¦ habiles et consciencieuses, de
y nationalité suisse ou permis C ;

JEUNES FILLES
L que nous mettrions au courant
f  sur différents petits travaux

d'horlogerie. Salaire dès le
début de la formation.

Villard Watch, av. Soguel la,
jj 2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48.

A toute demande de renseiqnements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feui l le  d'avis de Neuchâtel '

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche

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

Faire offres à la Direction, 2001 Neuchâtel.

— Vous avez une bonne vue
— Vous avez de bonnes aptitudes manuelles
— Vous savez travailler de manière précise, consciencieuse

alors... vous êtes la personne que nous cherchons et que nous
prions de se présenter à notre bureau, place de la gare No 8
(entrée de gauche).

BH -̂ ÊMsssssjMBgjffijjgiy^^ ĝïyiSkJ'f T ŜT Ê̂^^ K̂ ŷ T1^ -̂ *y ' %
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Madame, Mademoiselle, **.
Savez-vous que nous fabriquons, en plus de la montre conven-
tionnelle, une montre électronique ?
C e r t a i n e m e n t, car vous avez déjà lu à quelque part le nom
de cette montre, le nom de notre « ACCUTRON ».

Pour des parties d'assemblage dans ce secteur, nous cherchons

dames ou demoiselles

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-

I ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

I l  —— BMilisjMISSSMssaiiMIMS SSSiSl 11—S»——— «S——

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

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

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

chaîne de remontage
— nationalité suisse ou permis C

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

_ . _ . t UJJJKUH „. _ ._

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 XVT ; I secrétaire-buffet ; diver-
ses séries de chaises Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe ; 1 coiffeuse et 1 table 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

Nous cherchons à
Neuchâtel

PENSION
¦ pour élève de
l'Ecole de commerce
de Neuchâtel ,
à partir du 1er ou
du 19 octobre jus-
qu 'au 2 avril 1969
(sauf vacances de
Noël), du dimanche
soir au samedi
matin.
Adresser offres écri-
tes à AM 5112 au
bureau du journal.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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'on' ma's puissance et. ner-
Hdflto ^ iPli M /W vos'té d'une voiture de cylindrée

Jl̂ lCfflL JmmmT\ W^ wfit Problèmes difficiles à résoudre¦̂ ™" ^»̂  pour le constructeur placé devant
La conception de la 204 ré- la quadrature du cercle,

pond aux exigences formulées Et pourtant, ce qui était une
par les automobilistes. Quelles gageure a vu.le jour sous l'appel-
sont ces exigences? lation 204.

Grande habitabilité intérieure, Mécaniquement ultra-moder-
un bon coffre, mais voiture très ne, avec un rendement excep-
courte pour permettre un par- tionnel pour une 6 CV, la 204.
cage facile, traction avant mais apporte les solutions exigées
rayon de braquage très court par les usagers depuis des an-
pour la maniabilité, 6 CV au plus nées,y compris l'assuranced'une
pour les impôts et la consom- grande longévité. La 204 n'est

Nouveau prix: dès fr.7775 - 
¦ Importateur pour la Suisse: s*Hfc Concessionnaires: J.-L. SegeSSemantl & Fils

Peugeot-Suisse S. A. WfèrW Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991
Giacomettistrasse 15, Berne ™&mw

P,us de150concessionnaires  ̂
^SÎI FSÏ- *̂

etagentsguahf.es 
PEUGEQT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresson
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/VARICEsX
m Alors sans hésitation faites \
B l'essai de BAS « SIGVARIS ». 

^¦ Technique parfaite de com- S
I pression. « SIGVARIS » en 1

| exclusivité à Neuchâtel chez S

\ Y. REBER J
\ Bandagiste A.S.OJ3. M
V 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2me étage, Neuchâtel f

^^^ 
Tél. (038) 5 14 52 J
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COMBIEN PLUS FACHE ET PLUS ROBUSTE

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

Vente - Echange de toutes marques - Location - vente.

Demandez la documentation chez : Jt%m ^BISHE SHE M

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

Ça y est ! elle a p aru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est BBB¦BBBBB¦,

vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie 1 m̂

LA FEUILLE D 'AVIS FJW J\

% * BBS r~ ~̂~i flsBBn ¦*/¥'' n̂ ¦

sfPHr>( SM8'"i • '¦ \

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

No'mx 
Prénom: 
Adresse: 

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



éo Lesquereux, un grand savant
Une toute petite rue rappelle son nom à Fleuriez

Y J NE toute petite rue fleuri sane
I I porte le nom d'un grand sa-
*-̂  vaut , Léo Lesquereux, mort
voici bientôt quatre-ving ts ans.

Il était né au pied du Chapeau-
de-Napoléon, où son père passait pour
un habile fabricant de ressorts. Il
désirait ardemment que son f i ls  lui
succédât, contrairement au vœu de
la mère qui eût voulu en faire un mi-
nistre du bon Dieu.

Mais ni l'un ni l'autre ne parvin-
rent à fléch ir la décision du jeune
homme. Placé au collège de Neu-
châte l, quand il eut fini sa philo so-
phie, il partit pour l'Allemagne.

Revenu au pays, il s'installa au
Locle. Il occupa un modeste poste
de régent avant d'habiter la Chaux-
de-Fonds. Il se maria dans le plus
grand village du monde avec une
jeune fille qu'il avait connue outre-
Rhin.

LA MALADIE
L'air des montagnes ne convint pas

à Léo Lesquereux. La maladie l'obli-
gea de redescendre au Val-de-Travers
et de s'associer au travail de son
père .

Peut-être son retour dans le village
natal et ses occupations journalières
et fastidieuses lui furent-ils salutaires ?
Car il employa ses loisirs à étudier la
botanique et l'histoire naturelle .

A cette époque , on se préoccupait
beaucoup des tourbières, spécia lement
dans la vallée des Ponts et des tmpo-
sieux aux eaux noires qui , après avoir
traversé les couches géologiques de la
montagne , alimentent la Noiraigue
avant de se jeter dans l'Areuse.

Ce furent  alors les fameux rendez-
vous annuels du chalet de Combe-Va-
rin, où Desor vit défiler chez lui et
les accueillit à bras ouverts, des cé-
lébrités de l'Europe tout entière.

Léo Lesquereux s'intéressa au su-
jet et publia un travail couronné par
l'Académie de Neuchâtel sur la for-
mation des tourbières. On lui de-
manda ensuite un manuel traitant du
même thème ; après quoi, le minis-
tre du roi de Prusse lui octroya une
bourse de façon à lui permettre de
continuer ses recherches.

VOYA GES ET EXIL

Dès lors, Léo Lesquereux voyagea
dans le sp lendide pays des Vosges,
en Bavière , en Prusse , au Danemark ,
en Suède , en Hollande et en Belgique
pour parfa ire ses connaissances.

Au moment où tout marchait pour
le mieux, les Neuchâtelois faisaient la
révolution . Sans doute peu enclin aux
heurs et malheurs des batailles poli-
tiques, Lesquereux ne tarda pas à

rejoindre ses amis Desor, Agassiz et
Guyot en Amérique.

Là-bas, il poursuivit ses études de
prédilection et publia divers travaux
sur les mousses. Ces œuvres acqui-
rent une grande notoriété scientifique
et furent complétées par des rapports
et mémoires relatifs à la paléontolo-
gie, aux houillè res, aux fossiles et aux
plantes crétacées.

A l'âge de quatre-vingt-six ans,
après une existence au cours de la-
quelle les roses et les épines ne lui
furent pas épargnées , Léo Lesquereux
mourut dans son modeste cottage de
Columbus, sur les bords de l'Ohio.

PINCE-SANS-RIRE

Le père du savant f u t , à Fleurier ,
un des plus fervents apiculteurs du
village . Il vouait un soin si persévé-
rant aux abeilles qu 'il prétendait re-
connaître celles de ses ruches lors
de ses promenades.

Homme spirituel et très « couleur
locale » , il aimait les plaisanteries ,
avec une malice toute montagnarde ,
il prétendait avoir été soulevé par
une morille pendant un somme dans
les pâturages. Et ayant coupé la tête
de l'un de ses canards, celui-ci, sou-
tenait-il , s'était enfui jusqu 'aux Rais-
ses « la queue en avant » ... G. D.

Aujourd'hui, championnat scolaire
de course d'orientation du Vallon
(c) L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique (ACNMEP )
organise dans chaque district un champion-
nat scolaire de course d'orientation. Cette
manifestation sportive aura lieu cet après-
midi pour les écoliers et étudiants du Val-
lon ; elle sera dirigée par M. Eric Bastar-
doz, maître de sports à Couvet. responsa-
ble désigné par l'ACNMEP qui s'est en-
touré de la collaboration de membres du
corps enseignan t du Val-de-Travers . Les
participants groupés en équipes de 2 ou
3 coureurs ont rendez-vous à 13 h 30
sur la place des Collèges à Couvet. La
course dont le premier départ sera donné
à 14 h 15 se déroulera dans la région

du Mont-de-Couvet , et par n 'importe quel
temps !

Les inscriptions préalables ont donné les
résultats suivants : 9 équipes en cat. A.
(garçons de Ire et lime classique , scienti-
fique , moderne et R. P.) ; 11 équipes en
cal. B (garçons de II et Ivmes cl., se. mod.
et P.P.) ; 6 équipes en cat. C (filles de la
Ire à la 4me cl., se. mod. et PP). Au-
cune équipe — malheureusement — d'étu-
diants et d'apprentis (cat. D et E) n 'est
insciiite pour le moment. Les meilleurs
équipes du Vallon (en principe le 30 %
de chaque catégorie) seront sélectionnée s
pour la finale cantonale qui se déroulera
mercredi prochain dans la région des
Hauts-Geneveys.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier ) .

Une auto se jette contre
un camion: conducteur tué

A LA SORTIE DE BAULMES

Un accident s'est produit hier vers
G h 35, sur la route Baulmes-Vuite-
bceuf , au lieu dit « En Panneville »

à la sortie de la localité de Baulmes.
Une auto vaudoise, conduite par un
habitant de Baulmes, M. Jean-Jac-
ques Margairaz, 47 ans, contremaî-
tre dans une fabrique de Sainte-
Croix , qui se rendait à son travail,
est entrée en collision avec un ca-
mion qui arrivait en sens inverse. Le
choc fut violent. M. Margairaz , con-
duit en ambulance à l'hôpital d'Yver-
don, a malheureusement succombé à
son arrivée dans cet établissement.
Quant à l'auto, elle est démolie.

La victime était secrétaire-cais-
sier de la Société coopérative de
Baulmes.

PAYERNE

(c) Hier, vers 7 h 40, la jeune Ariane
Krieger, 14 ans, domiciliée à la Fonle
(commune de Payerne), se rendant à bi-
cyclette à l'école, a été renversée par une
auto roulant en direction d'Avenches, au
moment où elle débouchait sur la route
principale Lausanne - Berne. Relevée sans
connaissance et grièvement blessée, la jeune
Ariane u été transportée en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Elle souffre de frac-
tures au crâne et a une jambe, ainsi que
de contusions diverses.

De la chance...
qui rapporte !

(c) Une habitante de Payerne a gagné
50.000 francs au dernier tirage de la Lo-
terie romande , soit la moitié du gros lot.
L'autre moitié a été gagnée par un habi-
tant de Morges.

Concert militaire
(c) La fanfare de l'école de recrues do
DCA, forte de trente-cinq musiciens (re-
crues) stationnés à la caserne de Payerne,
a donné, sous la direction le l'adjudant
Sprenger . un concert dans la iour du châ-
teau , qui a été apprécié d'un nombreux
public.

... ...i. ' rT'!tr>rr,t."vM ' «n*- ,.,-.

Un bel anniversaire
(c) M. Henri Husson, président honoraire
du corps de musique P« Avenir », anci en
conseiller communal et ancien membre de
la municipalité, a célébré en bonne santé
son quatre-vingtième anniversaire.

Une écolière se jette
contre une auto

BALLENS: automobilist e tué
Mamcon: mortellement blessée

De notre correspondant :

Hier, vers 18 h 25, sur la route prin-
cipale Bière - Morges, au lieu dit Pra-
Riond, commune de Ballens, à la bifurca-
tion des routes Ballens - Apples et Ballens -
Froideville, M. Louis-René Décollogny, 32
ans, mécanicien à Ballens, roulant seul en
automobile de Froideville en direction de
son domicile, est entré en collision avec
un camion roulant de Ballens sur Apples.
Sous la violence du choc, la voiture fut
projetée dans un pré et M. Décollogny
tué sur le coup. Le conducteur du camion

et un passager qui l'accompagnait n ont pas
été blessés. La voiture est démolie et le
camion très endommagé.

0 Une cycliste, Mlle Amélie Boudry,
60 ans, demeurant à Ecoteaux, a été ac-
crochée et renversée par un automobiliste
fribourgeois roulant sur Scmsales, sur la
route secondaire Palézicux - Semsales, à
l'entrée de Maracon. Le choc fut violent
et le freinage si brusque que la voiture
se renversa, roues en l'air. Mlle Boudry
fut tuée sur le coup. Deux passagers de la
voiture, légèrement blessés, reçurent des
soins sur place.

Les personnes âgées
en course

(c) La course des personnes âgées
qu'organise chaque année le collège des
anciens de Noiraigue a eu lieu samedi
par un temps relativement favorable.
En début d'après-midi, les participants
au nombre d'une quarantaine ont pris
place dans douze voitures qui les ont
emmenés par les Ponts-de-Martel , la
Chaux-de-Fonds et Bienne à Studen pour
une visite du restaurant-ménagerie. Ils
se sont rendus ensuite à Finsterhen-
nen où une collation a été servie. Le
pasteur Barbier a dit son affection et
son respect aux aînés et s'est déclaré
heureux de les voir aussi nombreux et
unis. Il a rappelé que les époux Jeanne-
ret-Allisson , Thiébaud-Tharin et Clerc-
Colombo fêtent cette année le 50me
anniversaire de leur mariage. A l'issue
de la collation , quelques productions ont
été présentées et M. Armand Ruedi a
exprimé la reconnaissance des partici-
pants  qui , à leur retour au village ont
été accueillis par la fanfare.

inondations dans la région d Yverdon

Les pluies diluviennes de ces derniers
jours ont fait de nombreux dégâts dans la
région d'Yverdon. Lundi , près de l'aéro-
drome on mesurait 40 cm d'eau à certains
endroits. Sur la rive gauche de la Thièie
les cultures maraîchères et les marais sont
inondés sur plusieurs milliers de mètres
carrés. De l'aérodrome au Pont-Rouge la
route était recouverte d'eau. Le niveau de

la Thièie, qui avait affleuré les berges jus-
qu'à 1 m 50 du sommet, s'était quelque
peu stabilisé. Hier on notait une baisse
sensible du débit.

Voici une vue aérienne montrant l'inon-
dation de la région de l'aérodrome d'Yver-
don , où les cultures ont été très touchées.

(photo asl)

Trois artistes pour décorer
le collège régional de Fleurier

J. Latour préparant un batik.
,„..,„ „¦.<„.. ,,. -.. - , ..;.. i ., „ ., J (Avipress - Schelling)

De notre correspondant régional :
Le Conseil communal de Fleurier , sur

proposition de la commission du collège
régional , a chargé trois artistes profession-
nels de la région d'exécuter des œuvres
d'art pour le nouveau bâtiment érigé sur
la place de Longereuse.

À Lermite, des Bayards , le projet d'un
grand vitrail dans le hall a été commandé
et il s'intitulera « Un jou r se lève ..

Jean-Claude Reussner, de Fleurier , fon-
deur d'art, a exécuté une œuvre intitulée
« Eclosion » et qui sera placée devant l'en-
trée du collège.

Enfi n, Jean Latour , de Môtiers , s'est vu
confier un grand batik de quelque 14 mètres

carres dans des tons « jeunesse moderne » .
Il sera posé au deuxième étage sur un
panneau et traité spécialement pour ne pas
subir les outrages du temps.

Samedi , seule la pièce de Jean-Claude
Reussner sera en place et il s'écoulera
encore quelques mois avant que celles de
Latour et de Lermite ne soient posées.

Culte du Jeune
à l'abbatiale

(c) Depuis quelques années, la coutume
veut qu 'un culte régional avec Sainte-Cène
soit organisé dans le cadre merveilleux de
l'église abbatiale de Payerne , rendue au
service divin en 1963. à l'occasion des fêtes
du millénaire.

Dimanche soir, il y avait donc foule
dans le vieux sanctuaire construit par les
moines de Cluny et l'on était venu de
toute la vallée de la Broyé. L'église était
magnifiquement illuminée par un éclairage
indirect , faisant ressortir la splendeur de
l'architecture romane, si bien conservée.
D'autre part , les chandeliers étaient allumés,
rappelant aux fidèles le symbole de la lu-
mière dans l'Eglise du Christ.

Si la liturgie de ce culte solennel était
assurée par des pasteurs et des laïques , en
revanche , la prédication a été faite par le
pasteur P.-A. Jaccard , de la paroisse lau-
sannoise de Saint-François, alors que le
service de communion était présidé par le
pasteur Jean Gysler, de la paroisse de
Ressudens. Ce culte de circonstance a été
magn ifiquement rehaussé par une part ie
musicale assurée par un groupe de cuivres
dirigé par M. Louis Graz, et par un
chœur mixte formé du Cœur paroissial de
Payerne et de la « Chanson des Ha-
meaux » , conduit par M. Robert Cardi-
naux.

CHEVROUX
Noces d'or

(c) Entouré de leur nombreuse famille,
Monsieur et Madame Charles Bonny Ro-
manens ont fêté leur cinquante ans de
mariage. Election du syndic d'Yve rdon :

deux candidats en présence
De notre correspondant :
Les Yverdonuois at tendent avec beau-

coup d'impatience la séance du Con-
seil communal qui aura lieu jeudi soir
à l'hôtel de ville. A côté d'une demande
de crédit et d'autres points à l'ordre du
jour, c'est l'élection du syndic qui re-
tient le plus l'attention. En effet , au
cours de la séance, il sera présenté di-
vers candidats devant remplacer l'an-
cien syndic M. André Martin , démission-
naire au 31 août 1968. On élira tout
d'abord un nouveau municipal , puis l'on
passera à l'élection du syndic.

La position des partis est la suivante
en ce moment : le part i radical, dont
faisait partie l'ancien syndic M . André
Martin , présentera M. Edmond Pache,
actuel receveur de l'Etat à Yverdon . Le
parti libéral propose M. Marcel Perrin,
présentement vice-président de la Mu-
nicipalité et actuel municipal des tra-
vaux. Quant aux autres partis , socialis-
te et popiste , il semble selon les der-
nières informations que nous avons pu
obtenir mardi soir , qu 'ils laisseront la
liberté de vote h leurs membres.

Le nouveau syndic sera en fonct ions

jusqu 'à la fin de la présente législature ,
soit en décembre 1969, moment où au-
ront lieu les élections communales dans
le canton de Vaud.

L'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération

\

Monsieur le rédacteur ,
L'article sur Môtiers , paru le 12 sep-

tembre et rappelant (il faut en remer-
cier l'auteur) , que c'est ce jour-là qu 'en
1814 le pays de Neuchâtel a été admis
dans la Confédération suisse, en même
temps que le Valais et Genève, m'a
fort intéressé. Mais , une fois de plus
et après tant d'autres « historiens » inca-
pables de comprendre la situation telle
qu 'elle se présentait à l'époque, M. G.D.
transporte en 1814 des notions et des
idées qui eurent cours plus tard et qui
faussent l'inte rprétation qu 'il donne des
événements.

L'auteur écrit (Réd. — en résumant
un passage de la République neuchâte-
loise de Numa Droz) : « La décision de
la Diète eût probablement été négative si
le gouvernement neuchâtelois n 'avait pas
fait agir, sur les députés des cantons ,
les plus hautes influences. »

Il n'est pas exact Q' ai eu l'occasion
de le souligner déjà dans votre journal)
d'affirmer que la Diète reçut Neuchâtel
avec moins d'empressement que le Va-
lais et Genève. Neuchâtel •— principauté
recueillit en sa faveur tout autant de
suffrages que les deux autres nouveaux
cantons. Pourquoi ? Parce que (et c'est
là ce qu'il faut comprendre), à ce mo-
ment-là , la Confédération était une al-
liance d'Etats réellement souverains. Sans
nulle • astuce » ni contradiction , Neu-
châtel pouvait devenir canton suisse et
avoir le régime intérieur qu 'il désirait ,
c'est-à-dire (après le règne de Berthier),
recouvrer le prince que le pays avait
librement choisi en 1707, le roi de
Prusse, un prince qui était loin d'être
pour les Neuchâtelois (en vertu des
< Articles généraux » qu 'il avait acceptés),
un c monarque absolu » .

La contradiction entre le caractère
de principauté et de canton suisse, sur
laquelle insiste M. G.D. (après tant
d'autres c historiens » depuis 1848), n 'est
apparue que plus tard , vers 1831, dans
l'esprit de ceux qui auraient voulu que
Neuchâtel devînt une République.

Mais, en cette année 1831 encore, la
Confédération suisse elle-même partageait
si peu ce désir et voyait si peu une

contradiction , pour un canton , d'avoir
un prince , que ce furent les troupes
confédérées elles-mêmes , appelées par le
Conseil d'Etat (royaliste), qui rétablirent
l'autorité , momentanément ébranlée , du
gouvernement et, par conséquent, du roi.

C'est le 13 septembre 1831 que les
bandes républicaines d'Alphonse Bour-
quin pénètrent à Neuchâtel et, sans coup
férir , occupent le château. Mais, les 17
et 19 septembre , les commissaires fédé-
raux von Sprecher et Tillier arrivent ,
les 23 et 24 trois bataillons (vaudois ,
fribourgeois et bernois) et une batterie
d' artillerie , sous le commandement du
colonel Forrer , font leur entrée en ville ,
et , le 27 septembre , les insurgés capitu-
lent.

C'est donc la Confédération suisse el-
le-même qui , en 1831 encore , contribue-
ra à l' affermissement de l'autorité du
prince .

Laisser entendre , comme beaucoup le
font encore, qu 'il y avait , chez les Suis-
ses en général , de 1814 à 1831, l'idée
d'une contradiction entre la qualité de
canton et celle de principauté , est un
anachronisme contre lequel on ne sau-
rait assez s'insurger. Quand donc notre
peuple neuchâtelois pourra-t-il compren-
dre (ce qui est la simple vérité histori-
que) que le roi de Prusse , Frédéric-
Guillaume III , fut un des plus actifs
artisans de notre inclusion dans la Con-
fédération suisse , et que, pour ce faire ,
il ne lui fallut user ni d' t astuce » ni
d' < influences » occultes, mais de son
simple désir d'affermir son règne en
répondant aux vœux de l'immense ma-
jorité des Neuchâtelois ?

Il faudra , pour parvenir à ce que le
peuple neuchâtelois comprenne cela, que
soient détruits tous les ouvrages où, de-
puis 1848, notre histoire a été délibéré-
ment faussée. Cela durera peut-être des
siècles. Mais cela ne doit pas découra-
ger ceux qui voudraient simplement que
la vérité fût dite.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , agréer
l'expression de ma respectueuse consi-
dération.

Maurice Perregaux

Les pompiers au travail
(c) Les sapeurs-pompiers du village, sous la
direction de leur capitaine, Maurice Tuller ,
ont fait leur exercice d'automne. 38 sapeurs
faisaient acte de présence, ainsi que les
membres de la commission du feu . En pre-
mière partie de cet exercice, eurent lieu les
essais des engins ; quant à la deuxième,
elle fut consacrée à une alerte supposée,
l'immeuble d'un HLM étant en feu. L'exer-
cice terminé, chacun se retrouva dans la
coui du collège, où le commandant fit la
critique de l'essai. Il releva l'excellent tra-
vail accompli par le groupe de la moto-
pompe.

Avec la société
de gymnastique

(c) Récemment, la société de gymnastique
de Saint-Sulpice a fait une petite sortie.
Les gymnastes se sont rendus à pied à
travers forêts et pâturages. Us ont passé par
les Bayards , le Bémont , le lac des Taillères,
la Brévine et les Sagnettes.

(c) Ce n est pas moins de BUUO tr. que les
35 membres du personnel Tornos de Fleu-
rier ont réussi à économiser pendant une
année, ce qui leur permettra d'assister le
20 septembre prochain aux festivités des
fêtes de la bière à Munich et d'assister au
grand cortège folklorique du samedi matin.

« Roulez sur l'or »
(c) Samedi prochain, au cours de l'émis-
sion < Route libre » de la Radio romande
aura lieu le concours € Roulez sur l'or
1968 », pour les auditeurs et les concur-
rents qui viendront sur la place du Marché,
à Fleurier, dès 8 heures du matin , partici-
per à la 25e émission éliminatoire ouverte
à toutes les personnes du canton. Le
concours est toutefois interdit aux jeunes
de moins de 14 ans.

Pour cet éliminatoire, les concurrents
voudront bien s'annoncer préalablement à
M. Philippe Gobbi, à Fleurier.

Quant aux auditeurs qui voudront eux
aussi tenter leur chance et gagner des
pièces d'or, ils pourront le faire en télé-
phonant à un numéro qui leur sera com-
muniqué pendant l'émission.

Vers une belle course

J'offre 100 fr .
à qui me procure-
ra un

Appartement
de 3-4 pièces avec
confort , à Fleurier.
Faire offres sous
chiffres DP 5115 au
bureau du .journal.

AUTOCARS AELLEN COUVET
REVUE SUR GLACE
HOLIDAY ON ICE

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

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par- M. P. Cavin , président par
intérim, a condamné un représentant de
commerce yverdonnois, H. B., à trois mois
de prison avec sursis pour escroquerie et
faux dans les titres.

D'autre part , le tribunal de police
d'Yverdon , présidé par M. S. Contini a
condamné un chauffeur-livreur , habitant
Apples, à 6 jours de prison , sans sursis, et
300 fr . d'amende pour ivresse au volant
Il a aussi condamné un resortissant you-
goslave de Vuitebœuf à 15 jours de prison
avec sursis et 300 fr. d'amende pour
ivresse au volant.

CHAMPAGNES
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Milliet-Banderet ,
domiciliés à Champagne, ont fêté leurs
noces d'or. Ils sont âgés respectivement de
74 et 75 ans. M. Georges Giroud , syndic de
la localité, a apporté les vœux des auto-
rités. A cette occasion, le corps de mu-
sique de Champagne, ainsi que la société
de chant se sont produits.

Trois condamnations

CHROMiqUE PU VAL^PE^TRAVERS
f I 4 m e A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L- P E - T R A V E R S

^-NO_ Ferme de 6 pièces à
Af^^X rénover pour 

vacances
V jj/V jjj i J terrain d'environ 5000 m2, eau , électricité,
7 \^7/ *"~" s i tua t ion  tranquille , vue sur le Bas-Vallon, sur
\̂*S11  la route de la Ferme-Robert , à Noiraigue.

J "5] 3 13 Maison de vacances
Neucnatei ,( pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout,

Epancheurs 4 habitable toute l'année , 2 garages, terrain
! d'environ 500 m2, région Sainte-Croix/ la Côte-

offre à vendre aux-Fées.
V. J

AVENCHES

(c) Le Conseil communal d'Avenches s'est
réuni sous la présidence de M. René De-
lacrétaz . Sans grande discussion , il a re-
conduit pour une année l'arrêté communal
d'imposition , dont le taux est actuellement
de 1 fr. 10 par franc payé à l'Etat . En
revanche, la proposition de la Municipalité
d'élever l'impôt sur les chiens de 30 à 40
francs , a été approuvée par le Conseil. A
l'instar de ce que va faire l'Etat , la per-
ception d'un acompte provisionnel a été
introduit dans l'arrêté d'imposition.

Le Conseil a encore approuvé, en deu-
xième débat , l'achat par la commune d'un
terrain de 73,000 mètres carrés , sis en
« Rucyres » . pour le prix de 443 ,000 francs.
Un crédit de 10.000 francs a en outre
été voté à titre de participation de la
commune d'Avenches aux frais de iéfcc-
tion de la route traversant le village de
Donatyrc.

Au nom de la municipali té , le syndic
Chappatte a annoncé un préavis concernant
l' achat d'un domaine de trente-sept poses
avec ferme. Dans les divers , un conseiller
a interpellé la municipalité au sujet des
nouveaux immeubles à toits plats sis en
. Pré-Vert » .

Les chiens
coûtent cher !

Un artiste expose
à Genève

(sp) Hier en f i n  d'après-midi s 'est ouvert
au « Grenier d'Art » à Genève une
exposition qui groupera les aquarelles
d'André C. Lambert , de Genève , de
Christiane Nova , une Lausannoise qui
a f a i t  ses premières études à Neuchâ-
tel , et des batihs et séri grap hies de
l' artiste motisan Jean Latour .



Pour notre laboratoire

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS
(secteur montres convent ionnel les  et électroniques)

nous cherchons

horloger complet ou
rhabilleur diplômé

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

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

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

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à :  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Service des abonnements
i 2001 NEUCHATEL

Pour le mois d'octobre, je
cherche

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

Quinze et dix-huit mois d'emprisonnement
pour deux outeurs de nombreux délits
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Jne audience du tribunal correctionnel de district

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle a

tenu une audience mardi. M. Jean-Louis
Duvanel présidait les débats. U était assis-
té de MM. Albert Huguenin , de la Bré-
vine, et Michel Guinand , des Brenets, ju-
rés. Mlle Danièle Tièche remplissait les
fonctions de greffier. L'accusation était sou-
tenue par Me Jacques Cornu, substitut du
procureur général.

Sur le banc des accusés, quatre incul-
pés. Le premier, P. Q., du Locle, vendeur ,
19 ans, est prévenu de vols, de tentatives
de vols, de vols d'usage, de dommages à
la propriété. Q. a commis ses premières
infractions à l'âge de 16 ans. C'est le
principal inculpé.

Au début de 1968, il a trouvé un com-
parse S.-J. G., Français d'origine, garçon
de café, 23 ans, domicilié à Morteau ,
auquel ont reproche les mêmes délits, mais
en moins grand nombre. Il est vrai que
depuis qu 'il s'est approché de Q., les vols
par effraction ou introduction clandestine
sont devenus plus importants. Le total de
ces vols se monte à plus de 7000 fr., dont
S.-J. G. a touché près de 2000 francs.

1780 fr. ont été soustraits dans une phar-
macie locloise ; 1980 fr. à Môtiers au RVT;
950 fr. dans une coopérative à Fleurier ;
500 fr. dans un magasin d'horlogerie du
Locle. Une vingtaine de vols d'usage ou
de tentatives de vols d'usage sont reprochés
aux deux principaux inculpés P. Q. et
S.-J. G.

Quant à Y.-R. G., frère du précédent ,
19 ans, domicilié à Morteau il est inculpé
de recel ainsi que la quatrième inculpée,
Mlle J. J., 19 ans, domiciliée au Locle,
ouvrière de fabrique. La moyenne d'âge de
ce quatuor  est d'à peine 20 ans.

L'INTERROGATOIRE
Les faits étant reconnus, l'interrogatoire

est bref. Q., auquel le procurenr fait re-
connaître qu 'il a de bons parents, a com-
mencé de voler de très petites sommes,
chez ses parents, puis chez des connaissan-
ces pour aboutir aux vols importants. II
opérait tard dans la soirée. II reconnaît ses
vols d'usage et les dégâts causés à la pro-
priété.

Inutile de préciser que Q. n'était pas
au bénéfice d'un permis de conduire
et qu'en plusieurs cas, il a « rendu » les
automobiles abîmées. S.-J. G. a déjà subi
des condamnations en France. Il recon-

naît les faits. Son frère inculpé de recel
a déjà lui aussi été condamné pour vol à
la Chaux-de-Fonds en 1967.

La jeune J. J. manquait d'argent, c'est
la raison pour laquelle elle a accepté de
l'argent (200 francs) et de cacher la valise
dans laquelle Q. serrait ses instruments de
cambrioleur.

RÉQUISITOIRE

Me Cornu fait tout d'abord une cons-
tatation de fait : les uns et les autres des
inculpés avaient la possibilité de gagner
leur vie. Ils ont admis qu 'il était possible
de voler ou de toucher de l'argent volé.
C'est grave. Q., dit Me Cornu, volait par
métier au sens de la loi. Ses délits étaient
rapprochés. Quant à S.-J. G, il a commis
des vols en bande ce qui justifie une peine
sévère. Les prévenus de recel, Y. G. et
J. J. ont une complicité morale sachant
d'où venait l'argent qu'on leur donnait.
Au vu du dossier Q. a droit à des circons-
tances atténuantes sa responsabilité étant
reconnue diminuée ainsi que l'admet l'article
11 du CPS. Le substitut du procureur
requiert contre Q., 15 mois d'emprisonne-
ment ; 8 mois contre S.-J. G. ; 3 contre
Y. G. et 2 mois contre J. J. Dans ce
dernier cas, il ne s'oppose pas à l'octroi
du sursis.

L'avocat des inculpés estime que les pei-
nes formulées contre les deux délinquants
inculpés de recel sont trop lourdes. Puis
il insiste sur le fait que c'est S.-J. G. qui
s'est approché de Q. et non le contraire.
Q. est un solitaire, dont les parents ont
tout fait pour son éducation. Il est malade

physiquement et moralement II estime
qu 'une peine de 10 mois serait suffisante,

LE JUGEMENT
Après délibérations, le tribunal condamne

P. Q. à quinze mois d'emprisonnement dont
à déduire 166 jours de prison préventive ;
S.-J. G. à huit mois, moins 84 jours de
préventive ; Y. G. à trois mois de prison,
moins 19 jours faits en préventive et J. J.
à deux mois d'emprisonnement. Cette der-
nière est mise au bénéfice d'un sursis de
deux ans. Les frais sont ainsi répartis :
1500 fr. pour Q. ; 500 fr. pour S.-J. G;
200 fr. pour Y. G. et 150 fr. pour J. J.

Le tribunal a suspendu la peine infligée
à Q. et ordonné son internement dans une
maison d'éducation (en l'occurrence dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds) où Q. joui-
ra d'un régime de semi-liberté. II pourra
travailler et ainsi rembourser ses victimes.

Son internement durera au moins pendant
les deux tiers de la peine prononcée
(15 mois).

A propos de...
M. Henri Jaquet , ancien maire du Lo-

cle, parlera à Prague lors de la jour-
née de l'Europe. Suite à l'article paru
dans notre journal le 14 septembre , il
convient de préciser que l'ancien ma-
gistrat loclois présentera un exposé trai-
tant de la nécessité de la décentrali-
sation et de l'autonomie communale
(et non rurale comme écrit). Le titre
de l'exposé est . L'Europe des commu-
nes au service de la paix et du déve-
loppement » .

Chez les Dubois du Col-des-Roches
on est charcutier de père en fils
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A une époque où la tradition fami -
liale n'a p resque p lus aucun sens , il
est toujours sympathi que et réconfor-
tant de découvrir des personnes pour-
suivant in fat i gablement le travail com-
mencé par leur p ère ou par leur grand-
père . Les Dubois du Col-des-Roches f o n t
partie de ces rares famil les  pour qui
le mot f idé l i t é  a encore un sens précis
et désintéressé.

Lors de son arrivée au Locle il y a
plus de 100 ans , Walther Dubois était
déjà paysan et charcutier. Son f i l s  Hen-
ri , âg é maintenant de 86 ans et demi,
a repris le f lambeau familial .  A ujour-
d'hui , mal gré son âge respectable , il
désosse encore une f o i s  par semaine,.
Et il f au t  voir avec quelle rapidité et
quelle dextérité il manie encore le cou-
teau... En 75 ans de travail ininterrom-
pu , inutile de vouloir compter combien
il a déjà fabr i qué de saucisses.

Un de ses f i l s , Charles-Henri (dit
Kala 'i), reprit à son tour la charcute-
rie des Calame qu 'il a vendu il y a
quel ques années pour reprendre un hôtel
au Col-des-Roches. Son autre f i l s , Wal-
ther (dit  Kalamier), est aussi reslé
dans la branche et a ouvert une bou-
cherie an Locle . Roland , le f i l s  de ce
dernier , travaille déjà depuis long temps
dans le commerce de son p ère.

Mal gré les attraits d'autres profes-
sions , les Dubois du Col-des-Roches ont
donc toujours été f idè les  à ce qui e$t
pour eux une vocation. Le f lambeau
s'éteindra peut-être un jour mais l' a%-
bre g énéalog ique de la famil le  gardera
une saveur intacte.

DEUX REBOUTE UX ET
UNE REBOUTEUSE

Indé pendamment de son métier
d' agriculteur-charcutier , Henri Dubois

« Des hommes
, pour demain »

Le cinéaste loclois André Paratte , se-
condé par M. Pierre Kramer, journaliste,
et par la direction de l'école d'électro-
technique du Technicum du Locle vient
d'achever un film intitulé « Des hommes
pour demain » , film qui se penche sur la
profession d'ingénieur technicien en élec-
tricité et en électronique .

La « première » aura lieu le mardi 8
octobre.

EN FAMILLE. — Trois générations au travail : Charles-Henri,
Walther, Roland et Henri, le doyen.

(Avipress -R. Cy)

aimait exercer ses talents de rebou-
teux. Là encore le déclic et la tradition
famil iale  a parfai tement  fonctionné
puisque. Charles-Henri jouit  actuelle-
ment d' une grande réputation dans ce
domaine. Comme ce. dernier n'a pas de
f i l s , c'est sa f i l l e  cadette , Claudine , qui
s 'initie maintenant à cette science mé-
dicale.

L'AMO UR DU MÉTIER ET
DE LA CAMPAGNE

On peut évidemment se demander
pourquoi tous les membres de la f a -
mille Dubois sont si f idè les  aux tradi-
tions. Pour trouver la ré ponse à cette
question quelque peu insidieuse , il s u f -
f i t  de suivre Kalaï lorsqu 'il va nour-
rir les 12 g énisses qu 'il élève au Clos-
aux-Veaux et à l'Essert.

Ses gestes souli gnent à eux seuls
l' amour qu 'il porte aux animaux et à

la nature. Dans ses écuries , il possède
un vieux cheval qui lui a rapporté des
centaines de prix lors de concours hip-
p iques et qui joui t  maintenant des der-
niers moments de sa vie. Les soins
qu 'il porte à sa bête pré férée  et lut-
paroles  de réconfort  qu 'il lui g lisse
doucement à l' oreille s u f f i s e n t  à ex-
p li quer une vocation qui se perp étue
depuis i- g énérations . R. Cy.

Route coupée :
trois blessés

(c) Hier à 6 h 35, M. V. G., du Locle,
roulait dans la rue Fritz-Courvoisier.
Arrivé à la hauteur du carrefour du
I l iino , il obliqua à gauche et coupa la
route à une voiture venant en sens in-
verse. Le choc fut  violent et les deux
machines sont hors d'usage. Le conduc-
teur de la seconde voiture, M. Vital
Amez-Droz , 21 ans, habitant les Bois,
et un de ses passagers, M. Jean-Pierre
Février, 22 ans, ont été légèrement bles-
sés. Par contre, un second passager, M,
Gérard Cattin , 38 ans, habitant égale-
ment les Bois, a un pied cassé.

Tôles froissées
(c) Deux voitures, conduites respec-
tivement par M, A. T, de la Chaux-de-
Fonds, et M. R. B., du Locle, sont en-
trées en collision hier à 13 h 30 à la
croisée des rues de la Charrière et Moï-
se Perret-Gentil. La première d'entre el-
les avait coupé la route à la seconde
en obliquan t à gauche. Dégâts matériels.

Marche arrière
imprudente

(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. A. B., faisait hier à 14 h 50 une
marche arrière dans l'intention de se
rendre à la place -de parc de PHôtel-de-
Ville , an nord du poste de police. En
faisant cette manœuvre, le véhicule
tamponna une voiture conduite par M.
G. P. qui roulait sur la piste gauche
de la rue du Grenier. Dégâts matériels.

La Sagne : premier concours de
bacJr.mu.9e dans le canton
S'inspirant du concours de bûcheronnage

organisé dans le cadre de l'Expo 64, la
Société neuchâteloise des forestiers et
l'Association neuchâteloise des gardes fo-
restiers organisent samedi prochain le pre-
mier concours de ce genre dans notre
canton. Il se déroulera dans le maj estueux
pâturage boisé du Grand communal de la
Sagne.

Par ces joutes, les organisateurs se pro-
posent de stimuler l'intérêt professionnel
des bûcherons et en même temps de don-
ner l'occasion au public de se familiariser
avec les conditions de travail en forêt.

Le métier de bûcheron — qui exige un
apprentissage de trois ans — n'a pas
échappé aux progrès de la technique. Il
a perdu un peu de son charme, certes,
mais il a gagné en efficacité. C'est ce que
démontreront les 35 concurrents inscrits,
lesquels déploieront toute 'eur dextérité et
toute leur agilité pour prendre les meil-
leures places au classement.

Le concours comprend dix disciplines,

dont quatre épreuves à la tronçonneuse
(scie à moteur), trois à la hache, une à
la serpe, le parcours d'une piste d'obstacles
avec des rondins et l'empilage de ces der-
niers, enfin l'estimation du volume d'un
arbre sur pied.

Une équipe d'opérateurs de la télévision
romande sera sur place pour filmer le
déroulement du concours.

En outre, pou r faire de cette manifesta-
tion une journée à la fois instructive et
attrayante pour le grand public, les orga-
nisateurs se sont assurés la participation
de la fanfare locale. Cm trouvera sur place
une cantine et des torées pour cuire les
saucissons.

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

Pharmacie : Robert, L.-Robert 66. Dès 22
heures, 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 Hau t-Jura.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps.

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

• AU LOCLE
CINMA. — Lax : 20 h 30, Le Journal

d'une femme en blanc ,
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

L'AFFAIRE DES FAUX CHÈQUES :
DÉJÀ TROIS ARRESTATIONS

SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — Un employé de
banque de Zurich a fait avorter le plan
dune bande de six escrocs et faussaires
internationaux qui avait projeté d'encaisser
des faux chèques de voyage pour un mon-
tant de 1,86 million de francs auprès de
banques suisses. La police zuricoise a an-
noncé que trois membres de la bande sont
maintenant sous les verrons. Le chef de la
bande; prénommé Antonio, court encore.

II y a une semaine , un journaliste ar-
gentin, figé de 50 ans, tenta d'encaisser
auprès d'une banque zuricoise des faux
« traveller checks • pour une valeur de
5000 pesetas. Il fut confondu par l'em-
ployé do guichet et dénoncé à la police.
Les Inspecteurs trouvèrent sur lui 337 faux
chèques. L'enquête établit qu'il avait in-
troduit en Suisse 683 de ces faux chèques.
A Genève, il put en écouler dans des ban-

ques pour une valeur de 107,000 francs
suisses. A Zurich, U en était à son troi-
sième essai lorsqu'il fut arrêté. D avait
pu encaisser déjà 19,000 francs. L'argent
qu'il avait pu escroquer à Genève a pu
être récupéré. Le journaliste-escroc était mu-
ni de passeports colombien et umgnayen.

Deux jours après l'arrestation de l'Ar-
gentin , la police genevoise parvint à mettre
la main sur un autre membre de la bande.
Peu après, un autre complice était appré-
hendé à Bruxelles en compagnie de deux
femmes qui l'accompagnaient.

La police, qui n'a révélé les détails de
cette affaire que mardi, pour ne pas gê-
ner la marche de l'enquête, est parvenue
à établir que les trois hommes arrêtés sont
membres d'une bande de faussaires et d'es-
crocs ayant son siège à Rome. Le chef ,
un certain Antonio, est encore en fuite.

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

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

1 contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revêtements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à disposition.

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et sérieux.

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

Notre cuisinière prend sa retraite,
ou

Quelle CUISINIÈRE ou
PERSONNE DE CONFIANCE

sachant cuisiner pour 23 person-
nes voudrait prendre sa place ?
Nous offrons une cuisine bien
aménagée, une chambre confor-
table, et des conditions d'engage-
ment favorables.
« Les Lilas » pension pour dames
âgées, 2055 Saint-Martin (NE).
Tél. (038) 713 31.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
les mois d'hiver. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. Eventuelle-
ment, week-end libre.
Mme E.' Herrli-Lùthi,
39, rue Principale, 2560 Nidau.
Tél. (032) 2 48 47.

Entreprise générale cherche, pour
son bureau technique de Morat ,

technicien-dessinateur
qualifié pour conducteur de chan-
tier , travaux techniques , situation
et facturation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres  écrites, avec préten-
tions de salaire et curriculum vi-
tae, sous chiffres P 38,397 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Département « RECHERCHES » d'une importante fabrique
d'horlogerie désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en MICROMÉCANIQUE

ayant à son actif quelques années d'expérience dans
l'horlogerie ou branches annexes.

Personne aimant la recherche et désirant se vouer à cette
activité trouverait pleine satisfaction dans le poste que
nous offrons.

Les candidats, auxquels nous assurons une discrétion
absolue, sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec
un curriculum vitae, sous chiffres B. N. 5113 au bureau
du journal.

Nous cherchons
pour Neuchâtel
un ingénieur-technicien ETS
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LES PONTS-DE-MARTEL

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général des Ponts-de-Martel,
par suite de la nomination de M. Geor-
ges-André Guenmann au Conseil com-
munal, M. Georges Baillod, du parti
socialiste, a été proclamé élu conseiller
général.

Nouveau
conseiller général

LES BRENETS

(c) La journée du Jeûne aux Brenets, an-
noncée de triste manière déjà le samedi ,
devait- permettre à tous les habitants de
le fêter tranquillement. ' Le culte du ¦ • ma-
tin au temple fut suivi par un nombreux
auditoire. Il était présidé par le pasteur
retraité M. de Montmollin. La collecte, des-
tinée à la construction d'un centre d'éduca-
tion pour jeunes filles en Inde , produisit
la magnifique somme de 324 francs.

Dimanche après-midi, le village était mort.
Seules les voitures françaises sillonnaient les
deux rues principales. La pluie tenait fidèle
compagnie à toute la population.

Lundi , enfin, grâce à un vent du sud
assez violent, le ciel se décida à être
beau.

Le week-end du Jeûne



Un éboulement de 100,000 mètres cubes
de terre à la cimenterie de Reuchenette

L'éboulement est de 100,000 mètres cubes de terre environ.
(Avipress -adg)

De notre correspondant :

Une nouvelle fois la cimenterie Vigier
S.A. à Reuchenette vient d'être sinistrée.
Après l'incendie dn central électrique et
l'éboulement du 18 juin 1967, lundi
vers 5 heures, a proximité du tunnel rou-
tier et à quelques centaines de mètres du
lieu du premier éboulement, la montagne
s'est mise en mouvement.

Cet endroit est complètement déboisé.
Il est formé de 4 terrasses. L'éboulement
de quelque 100,000 mètres cubes de terre
est venu s'arrêter sur la route de détour-
nement menant à la fabrique de ciment.
Une équipe d'ouvriers immédiatement sur
place, a pu rétablir la circulation à partir
de 15 heures.

Aujourd'hui, seule la route menant à
la gravière est encore obstruée. D'après
les dires de l'ingénieur en chef M. Marti ,
il semblerait que ce nouvel éboulement soit
dû uniquement aux fortes pluies de ces
derniers temps. Cependant, dans la région ,
on reste inquiet, car sur le versant oppo-
sé, un éboulement moins conséquent, s'esl
aussi produit ces jours derniers.

Grand conseil bernois : nouvelles
réductions des subventions cantonales

Hier, le Grand conseil bernois s'est oc-
cupé, duran t tou te la journée , des affaires
des directions des œuvres sociales et de
l'hygiène publique , après avoir enterriné
celles des travaux publics. A l'examen de
deux décrets , il ressort que le canton a
mis un nouveau frein aux subventions qu 'il
accorde aux communes. Ces dernières de-
vront donc , mais toujours en cas d'accep-
tation de la loi sur les subventions et re-
devances, dimanche 29 septembre, se char-
ger de nouvelles dépenses , cette fois dans
le cadre des hôpitaux.

Le législatif a, en outre, voté une sub-
vention de 440,000 fr. en faveur de la
construction du centre I.M.C. à la Chaux-
de-Fonds (Centre neuchâtelois et jurassien
pour enfants infi rmes mote u rs cérébraux).
Le canton de Berne participe à cette cons-
truction, dont le coût est de 6,100,000 fr.,
car il ne dispose d'aucun centre pour les
enfants de langue française.

PASSAGE A NIVEAU
DE BÉVILARD

Après avoir repoussé la motion Baertschi
relative à une « place de halte » le long
de la future autoroute Berne - Thoune , le
Gran d conseil entend le développement de
la motion de M. Gobât, socialiste de Ta-
vannes. Les représentants des communes
de la vallée de Tavannes et de Tramelan ,
groupées en association , a souligné M. Go-
bât, ont voté récemment une résolution
demandant que la direction des travaux

publics décide de la suppression du pas-
sage à niveau de Bévilard. Le député de
Tavannes s'associe à cette requête et de-
mande que les travaux soient entrepris
le plus rapidement possible.

M. Schneider , directeur des travaux pu-
blics , ne peut accepter la motion , la sup-
pression du passage à niveau exigeant un
montant de 5,2 millions de francs qui , mal-
heureusement , ne sont pas disponibles.
L'intervention ne peut être admise, par con-
séquent , que sous forme de postulat , ce
qui ne satisfait pas M. Gobât. Il maintient
donc sa motion. Au vote, elle est rejetée par
35 voix contre 33 avec de nombreuses abs-
tentions.

DÉCRET RELATIF AUX OEUVRES
SOCIALES

On aborde ensuite les affaires de la di-

rection des œuvres sociales. Le premier ob-
jet est un décre t concernant les dépenses
de l'Etat et des communes pour les foyers ,
hospices et asiles. La modification essen-
tielle apportée par ce texte légal, compa-
rativement à l'ancien , est constituée par la
restriction de compétences de la direction
des œuvres sociales. En effet , les commu-
nes devront recourir à l'approbation du
Conseil exécutif ou du Grand conseil, se-
lon l'importance des dépenses, alors que,
jusqu 'à présent , seule l'approbation de la
direction des œuvres sociales était néces-
saire pour fonder ou transformer un hospi-
ce ou un asile. Le décret, qui compte 26
articles , a été accepté par 87 voix sans
opposit ion.

HOPITAUX COMMUNAUX
ET DE DISTRICT

Se fondan t sur la loi sur la compensa-
tion financière , le gouvernement a présenté
deux projets de décrets au Grand conseil
réglant, le premier, les subventions d'exploi-
tation aux hôpitaux de district, le second,
les subventions de construction et d'instal-
lation en faveur des hôpitaux communaux
et de district.

Le premier décret, qui a été adopté par
118 voix sans opposition, se distingue de
l'actuelle réglementation par le fait que
toutes les communes municipales et mixtes
devront participer au financement des hô-
pitaux de district. Jusqu 'à maintenant, seu-
les les communes ayant adhéré à une asso-
ciation d'hôpital contribuaient aux subsi-
des. Le second décret, approuvé par 138
voix sans opposition , réduit sensiblement
les subsides cantonaux. En effet , actuelle-
ment, l'Etat accorde des subventions va-
riant entre 51 et 63 % en pratique, alors
que la législature prévoit un minimum de
40 et un maximum de 70 %. Aux termes
du décret approuvé hier, le canton pourra
accorder des subsides variant entre 40 et
54 %. Le législateur a également tenu comp-
te de la capacité financière des commu-
nes.

Après avoir accepté le rapport de gestion
de la direction de l'hygiène publique, le
Grand conseil vote une série de crédits d'un
total de 1,767,650 francs destinés à finan-
cer des travaux de réfection dans divers
hôpitaux.

M.-G. CHELNIQUE

Mutations
dans le corps

de la police cantonale
(c) Les mutations suivantes ont été décré-
tées pour cet automne dans le corps de
la police cantonale, à Bienne et dans le
Jura :

Le gendarme E. Bailly de Bienne s'en
va ù Diemtigen, le gendarme R. Brunner
de la Neuveville rejoint la brigade acci-
dents à Bienne, le gendarme Willy Taillard
de la Ferrière rejoint à Bienne, le gendarme
de la circulation à Bienne , le gendarme
François Godât de la Neuveville vient au
corps de garde de Bienne , l'appointé Ernest
Sangsue de Boncourt est déplacé à Bienne
au poste de garde, le gendarme Hans
Wittvrer de Sonceboz se rend à Bienne,
au poste de garde, l'appointé Willy Aebis-
cher de Diesse est déplacé à la Neuveville ,
il est remplacé par le gendarme Paul Lini-
ger de Bienne, le gendarme Jacques Bnlmer
de Bienne va à Saint-Ursanne, l'appointé
Paul Theubet de Cœuvres ira à Boncourt ,
le gendarme Jean Minder actuellement à
Epauvillers rejoint Cœuves et le gendarme
Denis Petignat sera stationné à Sonceboz.

Henri Piccot, peintre jurassien, expose
la production de ces douze derniers mois

Comme chaque année, au mois de sep-
tembre, Henri Piccot, de Sonvilier, est
venu apporter la p lupart de sa produc-
tion de ces 12 derniers mois, à l'hôte l
de la Cle f ,  à Bienne.

Chacun sait qu 'à Bienne et encore loin
à la ronde, Piccot a des admirateurs qui
défileront devant ses tableaux à chaque
exposition .

Ses vues de Paris, ses fleurs , ses ports,
mais surtout son Jura, s'y trouvent bien
représentés. Si rien ne peut sortir du pin-
ceau de Piccot qui ne soit pas empreint
de sa solide personnalité, c'est le Jura
qui, toujours, captive la plupart de ses
adeptes qui sont considérables.

Il y a deux peintres que Bienne ac-
cueille régulièrement avec une faveur ga-
rantie . Piccot compte parm i ces deux.

Lorsqu'on se trouve entouré de ses
tableaux où la vigueur de la couleur et
les traits mâles de son pinceau saisis-
sent d' emblée les specta teurs, on sent en-
core - l'ambiance de son pays natal. Toutes
les couleurs s'insèrent dans une domi-
nante violacée qui est dans l'âme du
peintre aussi bien que dans ce Jura avec
lequel il se confond. Henri Piccot pos-
sède un métier sûr, stable et personnel.
Il continue de travailler passionnément .
Rien n'est hnr.lé.

On peut voir, dans cette exposition, la
« Ferme à la montagne , le « Sous-bois
à Sonceboz » . Dans un autre genre, nous
avons trouvé très remarquables le « Port
de Belle-Isle > et encore « Le Port de
Douarnenez » OÙ l'artiste apporte toutes
les ressources de son métier .

Ri.

« Chassera i », une œuvre d'Henri Piccot.
(Avipress-adg)

La prochaine votation aura une grande
importance pour les finances Viennoises
Le 29 septembre , les électeurs bernois

devront se prononcer sur deux projets de
lois. Si le premier, soit celui concernant
la compensation financière et portant mo-

dification des prescriptions relatives aux
subventions et aux redevances, était accep-
té, la ville de Bienne perdrait environ
3,634,000 francs : la protection civile coû-
terait à la ville 300,000 fr. de plus ; les
finances recevraient 10,000 fr. en moins
et paieraient à l'Etat 50,000 fr. de plus.
Les écoles toucheront 430,000 fr. de sub-
ventions en moins ; les dépenses des œu-
vres sociales seront de 1.679,000 fr. en
plus. On recevrait d'autre part 580,000 fr.
de moins, ce qui représente des charges
en plus pour 1,769,000 fr., des recettes
en moins pour 1,865,000 fr., c'est-à-dire
364,000 fr . à payer en plus. Les services
industriels auront des charges supplémen-
taires pour 80,000 fr ., ce qui fait au tr>
tal 3,634,000 fr. de perte pour la com-
mune. A relever qu 'une augmentation d'un
dixième de la quotité d'impôt représente
à peu près 1,800,000 fr., c'est-à-dire qu'il
faudrait deux dixièmes de quotité en plus
pour couvrir le déficit relatif à la nouvelle
loi. Il y aurait encore bien sûr lieu de
prévoir un nombre de dixièmes supplémen-
taires pour couvrir le déficit du budget
1969, actuellement à l'étude , dont le mon-
tant présumé est de 8 millions de francs.
Une telle situation laisse prévoir que les
finances biennoises sont bien mal en point.
Que faudra-t-il pour les faire remonter ?
Sans douta voter c non » le 29 septembre.

Le PNR présente 60 candidats
au Conseil de ville de Bienne

Comme nous l'avons annoncé dans une
.de nos précédentes éditions, le parti natio-
nal romand a donné connsaissance au COûTS
de son assemblée extraordinaire de lundi ,
des noms figurant sur les listes pour les
élections municipales du 17 novembre pro-
chain.

Pour la première fois, des femmes figu-
Tent parmi les candidats. On sait que pour
le Consei municipal , M. Raoul Kohler
figurera aux côtés de MM. Frédéric Sancl-
meier, et Jean-Jacques Wuthrich , tous trois
PNR, Stauffer PAB et Wermeille chrétien-
social. Pour le conseil municipal non per-
manent , figurent MM. Geiger, PAB, Hiler
et Vallat chrétiens-sociaux et Mme Renggli ,
PNR. Pour le Conseil de ville, 60 noms
sont présentés dont 13 femmes.

Actuellement, le Conseil de ville compte
7 représentants du PNR.

Voici la liste des candidats au Conseil
de ville : Aloïs Beck , maître ramoneur ;
Jean Jungen , directeur ; Ernest Kindler ,
employé de commerce ; François Morgen-
thaler , vice-directeur école prof. ; Frédéric
Sandmeier , fondé de pouvoirs ; Jean-Jacques
Wuthrich , architecte ; Mme Ayvette Adam ,
ménagère ; Samuel Àeschlimann , directeur ;
Jean-Michel Angeloni, comptable ; Ernest
Antenen, industriel ; Mme Mary-Lise An-
tonelli, secrétaire ; Jean-Pierre Berthoud ,
prof, de biologie ; Mme Suzanne Bonnet-
Botta, infirmière ; Paul Borel , instituteur
retraité ; Félix Buchs, fonct. de police ;
Pierre de Claparède , ingénieur ; Max Du-
four , employé technique ; Jean-Pierre Er-
lacher , employé de commerce ; Mme Anne-
Lise, infirmière ; Pierre Fleury, commerçant;
Arthur Fueg, chef de fabrication ; Angelo
Gatti , entrepreneur ; René Gertsch , repré-
sentant ; Maurice Grosjean , chauffeur ;
Alfred Grosniklaus, représentan t ; Jean-Clau-
de Hadorn, étudiant ; Gérard Haldimann,
chef de vente, Roger Hcfti , fondé de pou-
voir ; Mme Ruth Hirschi-Hartmann , ména-
gère ; Mlle Anne-Marie Iff , jardinière d'en-
fants ; Mme Francine Kessi, ménagère ;
Kurt Koelliker , employé de commerce ; Jac-
ques Kunz, fabricant ; Samuel Lecureux ,
architecte ; Jean-Jacques Maeder , indus-
triel ; Louis Merazzi , serrurier ; Jean-
Claude Meyer, professeur '; Yves Monnin ,
maître secondaire ; Mlle Françoise Muller ,
étudiante ; Mme Nora Mosimann , ménagère;
Alain Nicati , ingénieur ; Alfred Nicolet , di-
recteur ; William Oberli , prof , techn. ; Wil-
ly Pauli , commerçant ; François Pcrrin ,
technicien ; Mme Piasio-Biedermann, esthé-
ticienne ; Mme Claire-Lise Renggli, ména-

gère ; René Schenker , méd. dentiste ; Willy
Schnegg, dess. architecte ; Pierre Stamp-
fli , artis te-peintre ; Hugo Taini , entrepre-
neur ; René Thoenig, expert-comptable ;
Mme Eliane Tièche, commerçan te ; Emile
Vauclair , maître ferblantier ; Arthur Voi-
rol , ingénieur ; Mme Daisy Vuille-Nicolet,
ménagère ; Albert Waldmeyer , expert-comp-
table ; Michel Wallis , étudiant ; Mme Su-
zanne Wallis , ménagère ; Raoul Wuest, fa-
bricant.

Au cours de cette assemblée, le PNR
a accepté sept nouveaux membres (3 fem-
mes, 4 hommes). Le présiden t M. Harry
Gerber qui part mercredi en mission pour
lo Biafra , sera remplacé à la tête du parti
pour 4 mois par les deux vice-présidents
MM. Houlmann et Katz.

Le 23 septembre, à la salle Farel , Mme
Lise Girardin , maire de Genève et M.
Henri Schmitt, conseiller d'Etat genevois
parleront de : LA SUISSE A LA VEILLE
DE PROFONDES RÉFORMES »

Les trois projets communaux soumis en
volation le 29 septembre seront :

La révision partielle du règlement commu-
nal concernan t l'achat des propriétés par
la Caisse d'assurances ; la publication d'un
règlement sur la lutte contre le bruit ; le
plan d'alignement et des zones rue Centrale
— rue Alexandre Schoeni — rua d'Argent.
Tous trois sont recommandés au vote po-
sitif des électeurs.

Par contre, le PNR recommande le refus
de la loi cantonale concernant la compen-
sation financière et portant modification
des prescriptions relatives aux subventions
et aux redevances, mais propose d'accep-
ter celle sur les finances de l'Eta t de
Berne.

Ces deux projets de lois ont été commen-
tés par MM. Samuel Aeschlimann, Ernest
Kindler et François Morgenthaler.

Camion sur la voie ferrée près
de Bulle : 35,000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Hier, vers 11 heures, un camion appar-

tenant à une entreprise de transports
d'Ecublens (Fr) se rendait de la gravière
de Granvillard en direction de la région de
la Part-Dieu, au-dessus de Bulle. Il trans-
portait un chargement de « boulets >. Sur
la route de la Haute-Gruyère, peu avant
le passage à niveau d'estavannens, dans
un virage, l'avant du camion mordit la
banquette droite de la chaussée, alors qu 'il
croisait des voitures. II arracha des brous-
sailles au bord de la route sur une lon-
gueur de 30 mètres, déracina un frêne et
dévala enfin le ravin pour s'immobiliser sur
le flanc droit sur la voie ferrée Bulle-Mont-
bovon, qui se trouve à 3,5 mètres au-des-
sous de la route.

Par chance, une équipe d'ouvriers des
GFM se trouvaient ù proximité, occupés
à la construction d'une baraque. Ils pu-

Réifugiés tchécoslovaques
(c) Le service cantonal de l'assistance et
le comité des réfugiés, d'entente avec diffé-
rents services de police, ont accueilli, le
12 septembre, 42 réfugiés tchécoslovaques
provenant du centre de Souht-Margrethen
et qui sont hébergés à l'auberge de la jeu-
nesse à Fribourg ; 23 d'entre-eux ont l'in-
tention d'émigrer au Canada, aux Etats-
Unis en Angleterre et en Allemagne fédé-
rale et ont entrepris des démarches au-
près des ambassades de ces pays.

Un second contingent de 25 Tchécos-
lovaques est arrivé du centre de Buchs le
16 septembre. Ces derniers ont également
été logés à l'auberge de la jeunesse.

Distinction
(c) Sur proposition de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'industrie,
l'assemblée ordinaire des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, réunie
le 14 septembre à Zurich , a élu M. Pierre
Sieber , administrateur-délégué de la fonde-
rie de Fribourg S.A., membre de la Cham-
bre suisse du commerce. M. Pierre Sieber
assumera, conjointement avec M. Paul
Maycr , la fonction de vice-président de la
Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.

Revision de la loi
sur l'instruction primaire

(c) Lors de la dernière séance du Grand
conseil, M. Lucien Nussbaumer (rad. Fr.)
appuyé par 30 cosignataires, a demandé,
par voie de motion , au Conseil d'Etat , de
déposer un projet de révision totale de la
loi du 17 mai 1884 sur l'instruction prim ai-
re. Cette révision tend principalement à la
modernisation complète de cette loi bien-
tôt centenaire , à l'introduction de disposi-
tions réglant le regroupement des écoles, à
une meilleure détermination des tâches et
compétences entre les différents organes
scolaires et à une coordination plus pous-
sée do l'école sur le plan intercantonal.

rent donner l'alerte immédiatement et
éviter ainsi toute collision avec un train.
A part des douleurs à l'épaule droite, le
chauffeur du camion est sain et sauf.

A la suite de cet accident, la circulation
ferroviaire fut interrompue jusqu'à 15 heu-
res.

Le camion est démoli. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 35,000 francs.

(c) M. Albert Bernerai, de Bienne , ins-
pecteur scolaire du Xlle arrondissement ,
et M. Georges Joset, de Courtételle, ins-
pecteur du XHIe arrondissement, viennent
de faire parvenir au Conseil d'Etat leurs
démissions pour la fin de l'année.

Deus inspecteurs
scolaires

démissionnent

Président
du conseil d'administration

Mare YVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLEK

(c) A 18 heures , hier , M . Otto Hubiu , de
Nidau , a été renversé par une auto-
mobile , alors qu 'il circulait à vélo à
la place Guido-Muller. Blessé à la tête
et souffrant d'une commotion, il a été
hospitalisé à Beaumont.

Cycliste motorisé
renversé

(c) Hier matin , M. Ernest Walter , domi-
cilié à la Lângasse 45, qui circulait à cy-
clomoteur à la route de Brugg, a été ren-
versé par une automobile. Légèrement bles-
sé, il a été hospitalisé à Beaumont.

Un rôti trop cuit...
(c) Hier vers 16 heures, les premiers se-

cours se sont rendus au No 22 de la rue
des Cygnes, où ils constatèrent qu 'un rôti
avait été oublié sur la cuisinière d'un lo-
cataire. Il y a eu plus de peur que de mal.

Collision
(c) Hier à 13 h 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles , au
carrefour rue d'Argent - rue de Morat ,
ne faisant que des dégâts.

Cycliste blessé
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(c) Hier matin, peu avant 7 heures, une
collision s'est produite entre 4 automobiles
à l'intersection des rues Gurnigel - route
de Berne, où un automobiliste n'a pas res-
pecté le « stop ». Les dégâts sont estimés
à 7,000 frimes et M. et Mme Marco Maz-

" zoni, 'habitant Worben , légèrement blessés,
furent conduits à l'hôpital.

Quatre automobiles
endommagées

DELÉMONT

(c )  Le scul p teur jurassien Laurent Boil-
lat , de Delémont , exposera une dizaine
de ses œuvres les p lus récentes à la ga-
lerie « Ror Volmar » à Paris, du 27
septembre au 10 octobre. C' est la pre-
mière fo i s  que cet artiste de valeur —
dont les a 'livres , scul ptures , gra f i t t i ,
gravures , se trouvent dans nombre de.
localités jurassiennes et notamment à
Tramelan où il vécut de nombreuses
années — est appelé à exposer dans
une galerie parisienne. Il y présentera
des marbres de moyenne grandeur , des
nus pour la p lupart . En même temps
que le scul p teur Boillat , la galerie pré-
sentera des œuvres de trois peintres
français : " Cancé , Marcellin Labas et
Jacques Poulain.

Exposition d'un peintre
jurassien à Paris

Une locomotive
prend feu

CHOINDEZ

Hier, à 6 h 30, la locomotive du train
Delémont-Moutier , une vieille machine,
a pris feu près de Choindez. Elle a été
détachée du convoi et remorquée sur
une voie de garage. Le train a subi
trente minutes  de retard. La locomotive
est vraisemblablement hors d'usage.

COFFRE-FORT EMPORTÉ
A CRÉMINES

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus se sont introduits
dans une ferme de Crémines, où ils
ont emporté un coffre-fort contenant
une assez forte somme d'argent. Les
coupables ont commis ce vol en l'ab-
sence du propriétaire.

La police enquête. Toute personne
susceptible de pouvoir fournir des ren-
seignements au sujet de cette affaire
est priée de les communiquer à la
police de sûreté, tél. (032) 93 12 48, à
Moutier.

Il est utile de rappeler qu 'il s'agit
là du second vol de ce genre commis
dans la région du Raimeux. Les fer-
miers sont invités à prendre toutes
précautions utiles afin de parer à ce
genre de délit.

UNDERVELIER

(c) Un camion d'une entreprise de
Berne, qui transportait des porcs, est
allé se jeter contre le parapet d'un
canal, hier à 14 h 30, entre Underve-
lier et le Pichoux. La canine a été
endommagée et les animaux, au nombre
de vingt-quatre, ont dû être transbor-
dés sur un autre camion . Les dégâts
sont Importants.

Embardée d'un camion

LES RANGIERS

(c) Hier après-midi, une camionnette
française conduite par un habitant de
Baume - les - Dames, descendait à vive
allure des Rangiers en direction de
Boécourt . Elle quitta la route et alla
se jeter contre le talus à droite . Un
des occupants. M. Daniel Muller, de
Baume-les-Dames, âgé de 41 ans, a été
blessé à un bra s et à une jambe.

Une camionnette
sort de la route
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GUIN

(c) Hier, vers 11 h 40, une élève de l'école
secondaire de Guin. Hildegard Perroulaz,
âgée de 14 ans, fille de Xavier, domiciliée
à Angsdorf (Singine), circulait à vélo dans
la rue principale de Guin. Soudain, un
chien se jeta devant la bicyclette, et fit
perdre l'équilibre à la jeune fille. Elle
tomba lourdement et resta inanimée sur la
chaussée. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, elle fut transportée à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg. On y
diagnostiqua une fracture du crâne et di-
verses blessures.

Une jeune cycliste
grièvement blessée

Depuis la fin de la semaine dernière, le nouveau pont de Bargen , sur la
route Morat - Lyss, est ouvert à la circulation. Ce pont facilite grandement
la circulation sur cette route importante pour la région du lac et le canton

de Fribourg.

Un nouveau pont sur la route Morat-Lyss

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Un camion conduit par un habitant do
Villarimboud, circulait hier, vers midi, dans
la localité de Villaz-Saint-Picrre, en direc-
tion de son domicile. Au carrefour du
centre de cette dernière localité, il entra en
collision avec une motocyclette conduite
par M. Norbert Rime, âgé de 26 ans, do-
micilié à les Glanes. Sur le siège arrière
avait pris place M. Pierre Scalola, âgé de
54 ans, maçon, domicilié à Villaz-Saint-
Picrre. Blessés, le motocycliste et son pas-
sager furent transportés à l'hôpital de Bil-
lcns. Le conducteur souffre d'une fracture
ouverte à la main gauche et île contusions,
tandis que son passager put regagner son
domicile après avoir reçu des soins à une
main.

Deux motocyclistes
blessés

(c )  Les membres de la société de dé-
veloppement d'Estavayer-le-Lac, présidé e
par M. André Bise, député , se sont pen-
chés sur les projets d'aménagement de
la place du Port et sur le plan d'aména-
gement de la localité. D'autre part , un
nouveau prospectus est actuellement en
voie de réalisation. Les avantages touris-
tiques de la cité seront présentés aux
hôtes : les sports nautiques, les curiosités
du Vieux-Estavayer , ainsi que les spé-
cialités gastronomiques régionales.

Par ailleurs, les citoyçns de Cheyres
ont décidé d' entreprendre une étude pour
l'aménagement d'une place de sport.

Le tourisme
dans le district

de la Broyé
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Germaine BOUYSSIÉ

« La pension en était coûteuse. Mais l'impossible était tenté
pour donner un peu de force et de vie à mes membres infé-
rieurs. C'est durant mon séjour dans cette clinique que ma
tan te Marie-Thérèse mourut. C'était une grande dame qui
montrait sa noblesse autrement qu'en de vaines parures. Mon
chagrin fut immense. Et, lorsque je retournai à « l'Anglars » ,
l'épreuve avait mûri mes cousins : de jeunes gens gais et taquins
elle avait fait des hommes.

« Christian...
Trop de choses étaient-elles maintenant difficiles à dire ?

Un lourd silence plana sur la chambre où deux jeunes filles
assises l'une près de l'autre, étaient meurtries toutes deux
par le poids de leur secret.

—- J'ai aimé Christian , jeta tout à coup Véronica en relevant
le front d'un air de bravade. Il faut que tout me soit devenu
indifférent , même le ridicule , pour avoir l'audace d'émettre
pareil aveu. Cet appe l irrésistible de la vie qu 'entend un jour
tout être jeune a vibré en mot dès le soir de mon retour.
Christian et moi nous trouvions seuls au salon. C'était au
mois d'août , les portes-fenêtres étaient ouvertes sur le parc ,
et je portais une robe d'été qui m'allait autant qu 'il soit
possible à une toilette quelconque de ma pare r !

« Christian avait perdu cette joyeuse brutalité de garçon très
jeune qui m'avait toujours un peu exaspérée. Son visage aminci
avait , en quelques semaines , pris cette dangereuse beauté que
la chute dans les rochers d'isel le n 'est pas tout à fait parvenue

à détruire. Il s'est assis auprès de moi et, en souriant, a caressé
mes cheveux que je laissais encore flotter sur mes épaules.
Ce mouvement de gaminerie fraternelle remplit de trouble et
de joie la déshéritée que je suis. Je frissonnai, rougis, arrachai
mes cheveux aux mains trop douces qui jouaient dans leur
tiédeur soyeuse, et , dès le lendemain, j'adoptai la coiffure que
vous connaissez et que j'ai abandonnée bien rarement.

Sylvie se souvint du matin éblouissant où Véronica avait
dénoué pour elle la somptuosité de ses tresses. Dans ces épais
cordages aux coulées d'or résidait le seul , l'inconsistant souve-
nir d'amour de la jeune infirme , l'unique évocation , combien
illusoire et fragile , d'un intérêt masculin à peine teinté de
tendresse.

— A quelques jours de là , Christian partit pour accomplir
son service militaire , puis mon oncle l'envoya à Paris où
devaient s'effectuer ses études. C'est dire qu 'il ne résidait plus
que passagèrement à « l'Anglars » . Cette absence me permettait
de vivre en silence un roman imag inaire où je me complaisais
amèrement.

« Je savais que la réalité ne m'apporterait rien. Et , dans ma
candeur , je ne soupçonnais pas vers quels gouffres mes rêve-
ries allaient m'entraîner.

« Tout , dans la maison , dans le parc , me rappelait Christian.
Partout je l'évoquais... Les séjours qu 'il faisait près de nous
n 'interrompaient qu'à peine mon rêve ; je puisais , au contraire ,
dans sa présence réelle , de nouveaux éléments à mes diva-
gations.

« Ce monde de chimère s que j'avais créé , dans lequel j'es-
sayais de puiser un misérable bonheur , s'écroula brutalement
lorsque Janine Tausserand se trouva soudain mêlée à notre
existence.

Ce nom, Sylvie l'attendait depuis le commencement de la
confession de Véronica. Comment celle-ci avait-elle réagi à
l'apparition de Biche ?

— Au début , nous prîmes cet emballement pour une passade.
De tous les côtés, nous arrivaient des échos qui eussent dû
nous alarmer mais qui ne suscitaient de notre part qu 'un
haussement d'épaules : Christian avait été rencontré dans les
prés en compagnie de Biche , on les avait vus ensemble au
bord de la Garlempe , surpris dans un bois fleuri de bru yère...

« Moi seule, peut-être, je fus très vite alertée, parce que je
souffrais atrocement

« Ce que je désirais, une autre le possédait d'une manière
chaude, vivante, efficace. Mes songes creux m'apparaissaient,
dénués de cette poésie qui les avait enveloppés et exaltés,
comme de lamentables erreurs.

« Je fus la première à découvrir, dans la chambre de Chris-
tian et durant l'une des ses absences, des ébauches et des
peintures représentant la petite Tausserand. Je les montrai à
mon oncle. Il fit une belle colère qui me combla de délices.
J'épousai étroitement ses préjugés, ses hostilités les attisai
même, et devins pour lui une auxiliaire infati gable dans la
lutte que nous allions mener contre l'intrigante.

« Je sais, dit Véronica en plantant son regard dans les
yeux de Sylvie , que vous n 'ignorez rien de ce qui s'est passé
ensuite : le départ de Christian après l'ultimatum de son père,
l' accident d'iselle. Mon oncle m'a dit vous avoir mise au
courant , le jour où il a eu besoin de moi.

— De vous ? murmura Sylvie qui , peu à peu , croyait entre-
voir une partie de la vérité.

— Oui , de moi , pour garder Christian. J'ai appris en même
temps que vous étiez destinée à devenir la femme de mon
cousin et que, paraissant dédaigneuse de cette distinction , vous
cherchiez à le rapprocher de Biche.

— Quel rôle avez-vous donc joué ? interrogea Sylvie d'une
voix étouffée et sans oser regarder Véronica.

— Pourrez-vous le comprendre , Isabelle , vous qui êtes belle ,
enviée , et qui pouvez vous permettre de dire « non » ?

—¦ Je comprends peut-être la souffrance mieux que vous ne
le supposez.

— Après le retour de Christian et pendant près d'un an ,
je l'ai eu à moi , continua Véronica d'un air sombre, le regard
tout à coup lointain. Nous seuls, de la famille , avions accès
près de lui , avec Angelo. Je passais de longues heures dans le
pavillon , j'essayais de distraire mon cousin , lui apportais des
livres , des revues, m'intéressais à ses tableaux. Et , peu à peu,
je m'habituais à l'idée qu 'il en serait toujours ainsi , que
jamais il n 'oserait reparaître défiguré , à la face du monde, que
le roman avec Biche était fini , et que Christian vieillirait
entre nous , douloureux , certes, mais résigné, appartenant à sa

famille et à son art. En même temps, j'envisageais l'avenir
d'une manière plus optimiste et m'accomodais mieux de ma
position d'infirme. Sa disgrâce irrémédiable le rendait proche
de la mienne. Ce lien entre nous me semblait maintenant
indissoluble.

« Je crois que mon oncle eut , du moins durant les premiers
mois, une réaction identique à la mienne en ce qui concernait
la dépendance maintenant complète de Christian envers les
siens. Mais , avec la fuite du temps, il s'inquiéta de l'avenir
de son .cadet et c'est alors qu 'il songea à vous, Isabelle de
Mendoza , et qu 'il vous appela à « l'Ang lars » .

Sylvie , la tête dans ses mains , ne répondit pas. Dans quelle
incroyable traverse le geste de Georgette échangeant les man-
teaux blancs l'avait-elle jetée !

— Je ne soupçonnais rien , affirma Véronica. J'avais même
une certaine sympathie pour vous, en dehors de cette manie
que vous aviez de tourner autour de la futaie , qui me remplis-
sait d'irritation et de terreur. Je craignais follement que Chris-
tian vous aperçût et qu 'il s'entichât de vous comme il l'avait
fait de Biche. Et puis , peu à peu, je vous vis attirée vers
Patrick...

Le visage de Sylvie s'était empourpré. Mais elle n'ébaucha
aucune protestation. Allait-elle ajouter un autre mensonge
alors que , pour Véronica , sonnait la cruelle minute de vérité ?

— Je crois que mon oncle s'en rendit compte aussi, ce qui
ne favorisait pas ses projets bien arrêtés. Cependant , les cir-
constances seules ont fait que j'ai surpris votre geste glissant
un billet dans le panier de Thérèse. A ce moment-là , je vous
le jure , je n'avais nullement l'intention de vous espionner.

— Je vous crois ; continuez , pria Sylvie, maintenant hale-
tante.

— Ah ! comment expliquer le réflexe qui me poussa à faire
part de ma découverte à mon oncle ? Je vous aimais et vous
jalousais, j'étais entièrement dévouée à mon oncle et désirais
de tout mon être garder exclusivement Christian. Je sentis je ne
sais quelle menace dans votre mystérieuse attitude. Bref , malice ,
perversité , inquiétude , que sais-je , je rapportai tout à mon
oncle.

(A suivre.)

Couple américain habi tan t  le PLEIN CENTRE
DE NEW-YORK cherche

ménagère expérimentée
ayant , si possible, des connaissances de langue
anglaise.
Possibilités de discuter les conditions avec les
patrons lors de leur séjour en Suisse, avant la
fin septembre.
Prière de faire offres sous chiffres M 16499
à Publicitas S. A., 3001 Berne.
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ÉBAUCHES S. A., NEUCHÂTEL

cherche pour l'un de ses départements

facturiste
en qualité d'adjointe au chef d'expédition. La
préférence sera donnée à une candidate jeune et
dynamique ayant des connaissances de français,
d'allemand et éventuellement d'autres langues.
Possibilité lui serait offerte de compléter ses

connaissances pratiques et linguistiques.
Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae , photo et prétentions de salaire , à j
Ebauches S.A., Direction générale, 2000 Neuchâtel.

j

Employé supérieur
dans la trentaine, avec un sens élevé des res-
ponsabilités, goût et aptitude pour travail indé-
pendant , bonne expérience dans les domaines
suivants :

chef des achats (horlogerie)
secrétaire de direction
administration générale
cherche nouvelle situation.
Offre : excellente formation commerciale, bon-

nes connaissances de l'horlogerie, expé-
rience dans la traduction de textes fran-
çais-allemand, et de la correspondance.
Habitué à traiter avec fournisseurs et

I 

clients.
Langues : français, allemand, notions d'anglais.
Ecrire sous chiffres 5966-8 à Publicitas, Bienne.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au ména-
ge. Bonne occasion
d'apprendre la cuisi-
ne et la langue alle-
mande. Bon salaire,
vie de famille. Con-
gés réglés. Entrée :
printemps 1969.
Adresser offres à
Mme K. Luginbiihl,
boucherie .
4950 Huttwil.

' Tél. (063) 41183. "

Secrétaire
médicale
diplômée, bilingue,
6 ans de pratique,

cherche place à
Neuchâtel ou
Colombier.
Ecrire sous chiffres
P 23370 B, à Publi-
citas, 1630 Bulle.

Jeune Suissesse allemande, diplômée,
cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à GO 5114 au.
bureau du journal.

C H E F
36 ans, parlant le français et
l'allemand, capable de diriger une
fabrication de taillage, polissage,
roulages, rivages de pignons et
roues d'horlogerie et d'appareil-
lage soignées, ainsi que l'organi-
sation dans son ensemble,
cherche changement de situation.

Prière de faire offres sous chif-
fres A-51155-4 à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

BLASER + CIE S.A.

cherche

représentants
pour la vente de nouveaux produits auprès des

ménagères, hôtels, administrations. Travail indé-

pendant, places stables. Nous payons fixe , com-

missions intéressantes et frais. Cours de formation

pour débutants.

Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place

vous intéresse, nous vous renseignerons volontiers.

BLASER + Cie S. A., usine chimique
3415 HIASLE-RUEGSAU

Tél. (034) 3 58 53
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engagent

vendeuses auxiliaires 1

emballeuses auxiliaires I
pour les

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

, BBgBBSËSŜ B îiiftflB Kff

engage

mécanicien-
faiseur d étampes

ainsi que des

ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.

m $ \ m̂ 9 WBê • tus
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Le plus grand magasin spécialisé de _
,; Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ï ' -vj

. '" , ou à convenir , i j

• vendeurs *¦ I! f  ! (débutants seraient formés) , ¦

pour ses rayons PHOTO-CINÉ ^
et ENREGISTREURS et TRANSISTORS 

J
1 Nous offrons un travail agréable et tous \ "

r j les avantages sociaux d'une entreprise ;

moderne. *™
dp. Possibilité d'avancement rapide. «k
w Prière de faire offres manuscrites, avec W
¦jpj curriculum vitae et prétentions de salaire,

TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A.,
¦" Neuchâtel.

• I 1#

E p PJ 153 st B,a,se
Pour notre usine située au bord du lac de Neu-
châtel nous cherchons :

MÉCANICIENS
SOUDEURS A L'ARC
SOUDEURS (pour hrasage )
FERBLANTIERS D USINE
TÔLIERS .
OUVRIERS AUX MACHINES

Nous offrons :
Places stables et bien rétribuées,
Semaine de 5 jours.
travail intéressant dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23. <&M€ttOj9SrAT

Verreries de Saint-Prex
Bûlach , Wauwil

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

cartes perforées
Nous demandons : un travail
soigné, connaissance de la dac-
tylographie et si possible quel-
ques connaissances de langue
allemande.
Nous offrons ambiance agréa-
ble clans un service restreint.
Semaine de 5 jours.
Occupation variée et intéres-
sante avec possibilité ultérieure
de faire éventuellement des
stages dans un autre de nos
bureaux de Suisse alémanique.
Faire offres, avec curriculum
vitae, ou prendre rendez-vous
téléphonique pour une entre-
vue en demandant le (021)
76 13 13, le chef de service de
vente.

I Fabrique d'horlogerie cherche, I j
pour travail en atelier i

I 1 personne I
I pour différents petits travaux I
I soignés sur le réglage. Préfé- I
1 rence serait donnée à une ou- I
1 vrière ayant déjà travaillé dans I
•] un atelier de réglage ;

1 1 metteuse en marche ;
pour visitage.

Villard Watch, av. Soguel la, I
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48. I

Fabrique d'horlogerie engage : I i

1 AIDE-FOURNITURISTE I
1 décalqueuse de cadrans i
(uniquement pour le décalque I |
des noms sur cadrans et mon- I ]
très). Nous désirons une per- I ;
sonne qui serait disposée à I j

I 

faire également d'autres pe- I
tits travaux en atelier, pour I \
lesquels nous la mettrions au I j

courant. ;
Villard Watch, av. Soguel la, I j
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48. j ;

est cherché pour le 24 octobre
ou date à convenir pour s'oc-
cuper de 2 immeubles de 15
et 16 logements, à Neuchâtel.
Appartement de 3 pièces à dis-
position. Ecrire à Paul Zeltner,
gérances, Léopold-Robert 46, à
la Chaux-de-Fonds, en indi-
quant références.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous cherchons

jeune fille
pour le service dans tea-room.
Vie de famille. Machine à laver
la vaisselle. Adresse : Mme Si-
mone Favre, tea-room « Ma Val-
lée », 1961 Nax, sur Sion (VS).

Désirez-vous
gagner encore
davantage?
Entreprenez alors quelque chose 1 Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vous!

RfîKI découpez loi et remplissez llsible-
D^fN ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
10 c. que vous adresserez à Distillerie
RUTTER FRÈRES , 6212 Saint-Erhard.
Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et Heu r " ~ ' C/227

Clinique cherche

cuisiniè re
capable. Poste intéressant , con-
gés réguliers.
Faire offres détaillées sous
chiffres P- 21984 N à Publici-

.. .. tas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise d'installations électriques de Neu-
châtel cherche :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
1 APPRENTI ÉLECTRICIEN

Travail bien rétribué pour personnes capa-
bles ; semaine de 5 jours et caisse de pension.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres WG 5105 au bureau du
journal.

Désirez-vous un poste indépendant dans un
groupe dynamique ?

— Avez-vous de l'entregent pour correspondre
directement avec des clients suisses et
étrangers ?

—¦ Aimeriez-vous parfaire vos connaissances en
langue allemande ?

Si oui , vous êtes la secrétaire que nous cher-
chons. N'hésitez pas à prendre contact avec
notre bureau de vente en demandant M. Turin
— (055) 5 01 01 — ou à nous écrire directement.
Une première entrevue pourrait avoir lieu â
notre bureau de Lausanne.

TRÛB, TÀUBER & Cie S. A.
Mesure et régulation
8634 HOMBRECHTIKON (ZH)
Une entreprise du groupe Zelhveger - Balken

i

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

j ardinière d 'enf ants
Adresser les offres d'emploi manuscrites , avec curri-
culum vitae , références et copies de cert if icats , au
secrétaire du comité. M. Jean-Claude Knutti , secré-
ta i re  préposé aux maisons d'enfants , château de Neu-
châtel , département des Finances , qui , au besoin ,
donnera tous renseignements complémentaires.
Tél. (038) 5 68 01, interne 408.
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Si vous portez des verres correcteurs
les avez-vous fait contrôler depuis moins de trois ans ?
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NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au Coq-d'Inde N° 8

PANTALON-** * ,*. — . o * PULL Qjersey pour enfant O." fillette, énorme choix 7."

OVERALL 750 CHEMISE VILLE EN NYLON
velours, pour 1 à 4 ans / Tailles 29-31 32-36

PANTALON 6.- 7.-
velours côtelé, fille ou garçon, 11 -,... . **^. «-,~„ „-, é. ..A. . ..«.
toutes taiiies II.- PULL COL ROULE HELANCA
/¦¦n ATTr 6 à 10 ans 12 à 14 ansCULOTTE QA ç £
coton fillette ".71/ J." 0."

POUR FILLE ET GARÇON: VESTES DE SKI NYLON MATELASSÉ
rouge, ciel, royal, marine, bouteille, bordeaux brun

2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18.- 21.- 24.- 27.-
PANTALON DE SKI, FILLE OU GARÇON

6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 ans

13.- 15.- 17.-
CULOTTES-BAS POUR FILLETTE marine, blanc ou rouge
Tailles 5-6 7-8 9-10 11-12

380 430 480 530
TRAINING HÉLANCA INT ÉRIEUR COTON 4 ANS in

augmentation 2.- par 2 tailles X\Ui"

EN VEDETTE *-
MANTEAU REPORTER POUR ENFANT doublure amovible 4j i"

VENTE EN SELF-SERViCE - PRIX NET

OUVERTURE: PB̂ PÉipi
Mardi à vendredi de 9 h à 12 h, R̂ ĵL ^J L/̂ J Toujours un choix énorme en
de 14 h à 18 h 30. J# I  1 'Das ' Pu"s' linger ie pour dames.
Samedi jusqu 'à 17 h. MS'Mfflî  

¦ 
| Chemiserie, sous -vêtements,

Les lundis fermé. H&Ën pulls, etc., pour hommes.

Garagistes
Revendeurs!
Nous mettons en vente un
nombre important de voitures,
modèles 1968, kilométrage
très bas et en parfait état
Fiat - Opel - Ford - Renault
- Peugeot - Valiant -
Mercedes - etc. Vente au
plus offrant. Pour tous
renseignements et visite

HERTZ SA
Genève, 60, rue de Berne
Tél. 022 311200, int. 13



mertreai 10 sepiem—re ITUO '
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Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée
TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rap ide
est à votre disposition.
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Le chauffage à mazout

à flamme bleue

Bnill_OD
Bassin 4 - Tél. 5 4321
N E U C H A T E L

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du j ournal
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Renault 4— 4 vitesses...
et quel tempérament!
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PEUGEOT 504
Il y a longtemps qu'on l'attendait. Ce

sera la vedette du Salon de Paris. Elle
sera peut-être officiellement présentée en
avant-première à l'occasion des < 24 heu-
res du Mans » . On ne sair rien encore
de précis et d'absolument certain à son
sujet. Le moteur sera vraisemblablement

A

VEC l'automne revient la saison des salons
de l'automobile. Paris ouvrira les feux. Puis
Londres et Turin seront à leur tour — chaque

fois pour une dizaine de jours — les capitales mon-
diales de l'automobile.

Après la « révolte de mai », l'exposition fran-
çaise revêt une importance toute particulière. Sur
le plan intérieur, elle permettra de porter un juge-
ment sur la vitalité de la production nationale
après la crise de ce printemps. Sur le plan exté-
rieur, elle donnera l'occasion, en cette période de
« reprise », de faire le point d'un marché souvent
qualifié de « saturé » dans de nombreuses catégo-
ries, en raison d'une offre surabondante.

D'ores et déjà, plusieurs constructeurs ont révélé,
parfois non sans laconisme, leurs dernières créa-
tions. En général, ces « nouveautés » sont des
modèles entièrement nouveaux. Mais on note aussi
que des modèles existant déjà depuis un certain
temps ont été revus et corrigés tant du point de
vue purement technique que du côté esthétique.

Voici donc quelques-unes de ces « belles d'au-
tomne ». Elles vont incessamment faire leur appa-
rition : d'abord sur des prospectus et des annonces
publicitaires et, plus tard, sur nos routes.

Roland CHRISTEN

NOUVEAU TÉS

Porsche occupe une place bien particulière
sur le marché. C'est que la marque alle-
mande produit des voitures de « grand tou-
risme » dans le sens le plus noble du terme.

De la « simple > (oh ! pardon) 912 à la
« bête de race > qu 'est la 911 S, — pour
ne citer que les modèles commercialisés —
Porsche évoque toujours la voiture aristo-
cratique , la voiture de très haute classe,
la voiture à tendance nettement sportive.

En fait , il n 'y a qu 'une seule ombre dans
ce bref tableau d'une marque qui , cette
année , fête ses 20 ans d'activité et sur
l'histoire de laquelle nous reviendrons un
jour. Ce regret , c'est le suivant : parmi les
quelques milliers de privilégiés qui à travers
le globe ont les moyens de se payer une
Porsche , il y en a trop peu qui savent
exploiter véritablement la quintessence de
leur magnifique monture.

Heureusement que souvent , au hasard des
circu i ts ou des tracés de courses de côte,
certains virtuoses du volant arrivent à nous
faire oublier cet état de fait en démontrant
les limites prodigieuses de leurs montures...

Pour 1969, la production Porsche com-

VOLKSWAGENS
Parmi « celles que l'on attend de

voir » , il y a la Volkswagen 411. Com-
me toutes les autres voitures de la mar-
que , elle n 'a rien de révolutionnaire.
Elle se veut une voiture de classe moyen-
ne supérieure. Son moteur est un 4 cy-
lindres d'un cubage total de 1679 cmc.
Puissance déclarée : 68 CV (DIN) avec
un couple de 12,7 mkg. Elle est donc

'assez ' loin d'être surptrissante ' pour sa
classe de cylindrée. Mais Volkswagen a
.ses habitués. Comme .de coutuine„j <)hez

VW, 1 un des arguments de vente sera
la robustesse de l'ensemble.

En ce qui concerne l'aménagement
technique , il faut relever que la suspen-
sion est à 4 roues indépendantes. En ce
qui concerne la carrosserie , elle évoque
indiscutablement celle de la VW 1600.

La « 411 » est le plus grand de tous
les modèles produits à Wolfsburg. Mais
il est quasi certain qu 'elle s'inscrit bien
dans la tradition de la marque.

D'autre part , les autres modèles VW
ont , quan t à eux , reçu de nombreuses
améliorations. Si les organes mécani-
ques restent inchangés, de nombreux
détails — surtout dans l'aménagement
général — ont été revus. Le tableau de
bord a été redessiné. , ,. , ,(l .«.«.

PORSCHE
prendra 4 modèles existant aussi bien en
coupé qu 'en version « Targu a » (toit rigide
amovible) .

La 912: 4 cylindres , 1,6 1, 90 CV, 4 rap-
ports. Vitesse env. 185 km-h.

La 911 T: 6 cylindres , 2 1, 110 CV, 2 tri-
ples carburateurs , vitesse env. 200 km-h ,
4 rapports (existe avec transmission Sport-
matic).

La 911 E :  6 cylindres , 2 1. 140 CV. injec-
tion , vitesse env. 215 km-h , 5 rapports
(existe avec Sportmatic).

La 911 S: comme 911 E, mais 170 CV,
vitesse env. 225 km-h , et seulement livrable
avec boîte à 5 rapports à commande
manuelle.

Sur le plan esthétique , tous les nouveaux
modèles Porsche recevront une carrosserie
dont le dessin des ailes a été étiré vers
l'extérieur. Non seulement cela assure une
fluidité de ligne supplémentaire , mais encore
permet le montage de roues à jantes plus
larges. L'empattement a été rallongé de

VOLVO
Volvo est une marque généralement avare

en nouveautés. II est donc d'autant plus
surprenant que coup sur coup, la marque
suédoise présente d'une part un nouveau
moteur destiné à équiper les modèles de
la série < 120 » , et d'autre part une toute
nouvelle voiture d'une cylindrée de 3 li-
tres.

A partir de 1969, tous les modèles connus
jusqu 'à présent seront équipés en série d'un
nouveau moteur de 2 litres qui reprend l'ar-
chitecture de célèbre B 18. Et comme il
faut être logique , le nouveau moteur a reçu
la désignation de B 20. Ce groupe est doté
.d'un système de préchauffage de l'air as-
piré et d'un système d'épuration des gaz
d'échappement. Il correspond donc aux be-
soins créés par la circulation d'aujourd'hui

par la limitation de vitesse ainsi que par les

57 mm , ce qui permet un meilleur équili-
bre et une meilleure répartition des char-
ges sur les essieux avan t et arrière. En fin ,
le système des indicateurs lumineux arrière
a été corrigé, et les phares de recul sont
maintenant fixés directement sur le pare-
chocs. De nombreux détails ont encore été
revus en ce qui concerne l'aménagement,
notamment l'installation en série d'un systè-
me de dégivrage de la vitre arrière , le
montage d'origine d'un appel du type « tout
clignotant » en cas de panne ou d'accident ,
ou encore un rétroviseur de sécurité dont
le miroir jaillit de la montu re en cas
de choc.

Côté technique , les modèles « 912 » et
«911 T »  restent inchangés. En revanche
les «911 E »  et «911 S»  ont des moteurs
désormais alimentés par injection. Cela per-
met d'obtenir Un meilleur rendement de la
mécanique , une progressivité plus grande
lors des sollicitations en accélération , un
démarrage à froid encore meilleur en même
temps qu 'une réduction de la consommation.
Enfin , grâce à un dosage plus précis de la
quantité de carburant injectée, on obtient
encore une calcination supérieure du mélan-
ge gazeux.

De nombreuses améliorations que les fi-
dèles clients de la marque sauront apprécier
à leur juste valeur.

embouteillages là où un maximum de puis-
sance de traction est nécessaire pour assure r
des accélérations rapides.

Deux versions seront disponibles, la pre-
mière développan t 90 CV, la seconde
118 CV.

Mais la grande surprise provoquée par
Volvo est indiscutablement l'annonce de la
nouvelle « 164 » . Depuis un certain temps
déjà, on parlait en coulisse d'un 6 cylindres
à l'étude au sein de l'entreprise suédoise.

Elle se p résente comme une voitu re à ins-
crire dans la catégorie de classe supérieure.
Cylindrée : 2.979 cmc, puissance 130 CV
(DIN) à 5500 t-min, (15,1 CV fiscaux).
Couple : 22,5 kgm à 3000 t-min.

La ligne générale reprend quelque peu
celle de la « 144 » . La différence la plus
visible est constituée par le dessin de la
calandre qui est carrée, massive et ne con-
tribue en aucun cas à améliorer le coeffi-
cient d'aérodynamisme. Il est vrai que —
tou t en ayant de bonne performance — elle
ne se veut nullement de tendance sportive.
Nous y reviendrons sûrement lors d'un essai.

un 1800 cmc qui sera disponible avec
carburateur ou système d'injection. Com-
me beaucoup de voitures dites « moder-
nes » , elle aura des freins à disques sur
les quatre roues , un alternateur , et sur-
tout , la suspension sera à roues indé-
pendantes.

Les lignes de l'ensemble évoquent celles
de la « Peugeot 204 » , plus étirées ,
agrandies. Les pneumatiques sont à car-
casse radiale. La « 504 » s'inscrira dans
celle des voitures de tourisme « euro-
péennes » .
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Renault 16 - audacieuse,
dynamique et moderne
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LA «BATTERIE DE L'AVENIR»
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BMW
Chez BMW, de très nom-

breuses améliorations et mo-
difications ont été apportée;
aux modèles 1800 et 2000,
les « piliers » de la marque
do Munich.

C'est ainsi que la « 1800 »
reçoit un moteur entière-
ment nouveau , sinon dans
son architecture (4 cylindres,
un arbre à cames en tête),
du moins dans ses cotes.
Le rapport course X alésa-
ge est désormais de 71 x
89 mm. alors qu 'auparavant ,
ces valeurs étaient de 80 x
84 mm. L'alésage est donc
le même que celui du mo-
teur 2 litres, ce qui apporte
quelques simplifications dans
le processus d'usinage. D'au-
tre part, la réduction de la
course permet parallèlement
une réduction de la vitesse
myoenne du piston qui est
maintenant do 8,5 m-sec.
contre 9,6 sur « l'ancien mo-
teur ». Conséquence directe :
la robustesse et la longévité
du groupe devraient "''rên
trouver accrues.

Il est' intéressant- dë'ifcle-
ver que 1B puissance de

90 CV (DIN) est restée la
même.

Autres modifications en-
core apportées à la « 1800 »:
l'installation d'un générateu i
12 volts ; des jantes 5 J x
14 et des pneumatique;
ayant une dimension de
6,45 - 165 S 14.

Désormais, la transmission
est dotée d'un joint homo-
cynétique, le circuit de frei-
nage est double et pourvu
d'un répartisseur de charge.
En ce qui concerne l'aména-
gement intérieur, le système
de chauffage est entièrement
séparé du système de cli-
matisation ; le tableau de
bord est rembourré ; le vo-
lant est à trois branches ;
tous les interrupteurs sont
en matière plastique ; le
vide-poches est rabattable ; il
y a un fourre-tout entre les
deux sièges avant ; les ser-
rures arrière peuvent être
assurées, le dessin des calari-
bres a été légèrement cor-
rigé, etc. Ces détails — que
l'on retrouve sur les deux
modèles « 1800 » et « 2000
— doivent contribuer au re-
nom élevé de la marque al-
lemande qui s'est, " depuis
quelques années — taillé
une place de choix 'sur le
marché.

Une réalisation d'une entreprise neuchâteloise

Combien d'automobilistes se sont-ils trouvés subitement en panne
à la suite d'une défaillance de leur batte rie ? Il se sont penchés
avec désespoir sur cette boîte disgracieuse ; les accus étaient morts ,
faute de soins, manqu an t d'eau , recouverts de sels grimpants , fen-
dus à la suite de chocs ou de vibrations , détériorés par la cha-
leur venue du moteur.

Les conducteurs qui entourent leur batterie de soins jaloux sont
nombreux bien sûr. Mais la construction même de l'appareil , comme
son emplacement, dans certains véhicules , en rendent le contrôle
et l'entretien délicats. Vérifier le niveau de l'eau ? Une lampe
électrique et un miroir sont souvent indispensable : les mécaniciens
eux-mêmes, fau te d'y voir clair , remplissent les bacs à ras bord ,
ce qui provoque irrémédiablement des débordements nocifs.

Une entreprise neuchâteloise spécialisée vient de lancer sur le
marché une batterie qui supprime la plupart de ces inconvénients ,
aux conséquences parfois coûteuses. Il s'agit d'une batterie au
plomb — très classique, donc — dont le principal intérê t est
d'avoir été conçue dans le but d'en simplifier l'entretien.

Les bouchons de remplissage traditionnels n 'existent plus ; le

La « batterie de l'avenir » — le couvercle de plexiglas, sur
la droite, protège les godets de remplissage et les têtes des
flotteurs de contrôle. Le petit couvercle blanc situé au milieu
n'eit enlevé qu'en usine, an moment du premier remplissage
de la batterie. Il permet au gaz de s'échapper, uicasuài m .- . ...

(Avipress - J.-P. Baillod)

contrôle du niveau de l'électrolyte se fait au moyen de flotteurs
plongeant dans chaque élément , visibles au premier coup d'œil
sans démontage préalable. De grands godets incorporés au bac
permettent de compléter le niveau sans inonder tout l' appareil
d' eau distillée et sans risquer le débordement.

D'autre part, le niveau de liquide au-dessus des plaques (de 3 à
10 mm dans les bateries traditionnelles ) a été porté à 15 mm ;
les remplissages de complément sont donc beaucoup moins fré-
quents . On nous a cité le cas d'une batterie de ce type qui , uti-
lisée tous les jours pendant cinq mois, n 'a pas exigé l'adjonction
d'une seule goutte d'eau pendant tout ce laps de temps.

Enfin , le bac extérieur , réalisé en polystyrène souple au lieu
d'ébonite , résiste parfaitement aux chocs. Doublé sur ses quatre
faces, il ménage autour de la batterie un espace vide où l' air cir-
cule, éliminant tout risque de surchauffe , et abrite complètement
les pontages entre éléments ; seules les deux bornes et les flot-
teurs (eux-mêmes protégés par un couvercle en plexiglas) restent
visibles. La solution d'acide ne peut ainsi plus déborder et ronger
support , carrosserie ou organes mécaniques. Teinté en blanc dans
la masse, le nouveau bac a un aspect plaisant ; d'utilitaire qu 'elle
était jusqu 'à présent , la batterie se fait belle... et pratique.

Un système de fixation , nouveau lui aussi , qui utilise des brides
de caoutchouc livrées avec la batterie, a permis à l'usine de limi-
ter sa fabrication à quatre modèles « universels » , un de six volts
(70 A-h) et trois de douze volts (32, 40 et 50 A-h), qui permettent
d'équiper 80 % des automobiles existantes.

Le prix de cette nouvelle batterie est en moyenne de 10 % plus
élevé que celui d'une batterie de puissance équivalan te de la même
marque , avec bac en ébonite , ponts apparents et bouchons de rem-
plissage. A. B.

FORD
Un programme nouveau et

élargi pour les modèles 17 M
et 20 M sera suivi par les
usines Ford - Allemagne au
cours du dernier tiers de l'an-
née en cours. Toute une sé-
quence d'améliorations impor-
tantes, la rationalisation des li-
gnes de la carrosserie , des mo-
teurs nouveaux et plus puissants
ainsi que des aménagements
revus et corrigés en ce qui con-
cerne les intérieurs carac térise-
ront les modèles 1969.

La carrosserie des 17 M et
20 M a une ligne plus allongée ,
grâce à la suppression de la
courbure de l' axe arrière. D'au-
tre part, le profil des pare-
chocs a également été redessi-
né.
Côté technique : le guidage de
l'essieu arrière a été revu. Des
bras oscillants longitudinaux as-
surent désormais un meilleur

guidage, ce qui devrait par con-
séquent améliorer la tenue de
route. Ce point est d'ailleurs
encore souligné par le montage
de jantes plus larges.

La 17 M 1800 S est un mo-
dèle entièrement nouveau , sinon
en ce qui concerne la carrosse-
rie qui est celle de la 17 M, du
moins en ce qui a trait au mo-
teur. Il s'agit d'un 6 cylindres
en V d'une cylindrée de
1797 cmc développant 82 CV
à 5100 t-min. Il s'agit du plus
petit 6 cylindres actuellement
disponible sur une voitu re com-
mercialisée.

Par ailleurs , le moteu r de la
17 M 1700 S a été poussé à
75 CV (au lieu de 70 CV).

La 20 M RS disposera main-
tenant de 125 CV ce qui en fait
la voiture la plus rapide jamais
fabriquée dans les ateliers de
Cologne.

Enfin , les nouvelles versions
de luxe sont suivies de la dé-
nomination XL qui remplace
l'appellation TS. Les modèles
RS continuen t de représenter la
gamme dite « sportive » .

Les modifications de l'aménagement intérieur des 17 M et
20 M sont nombreuses. L'allure sport est frappante dans les ver-
sions RS (illustration), tandis que le luxe distingue les exécu-
tions XL, destinées à remplacer les modèles TS.

Grâce à ces nouveaux modè-
dèles, Ford - Allemagne dispose
maintenant d'une gamme —
dans la catégorie des classes
moyennes et moyennes supé-
rieures — allan t des limousines

familiales économiques aux
« sportives » confortables et pra-
tiques, en passant par des sta-
tions-wagons à usage multiple.

Bref , on n'a que l'embarras
du choix...

S I M C A
Depuis l'an dernier , un vent de renou-

veau souffle chez Simca. Cela se pour-
suit cette année et — semble-t-il — on
continuera l'année prochaine. Pour 1969,
la marque française — au demeurant con-
trôlée par le puissant groupe Chrysler —
lance une nouvelle gamme de Simca 1000,
comprenant les modèles : Simca 1000 LS
et GL, avec un moteur de 944 cmc, et
Simca 1000 GLS et S, avec un moteur de
1118 cmc.

Le moteur 1118 cmc — inspiré de celui
équipant le sympathique coupé 1200 S —
développe 49 CV (DIN). Il devrait per-
mettre une vitesse de poin te d'environ
145 km-h.

D'autre part , à partir de 1969, les mo-
dèles de la gamme « 1000 » bénéficieront
de modifications techniques déjà entrevues
sur le coupé 1200 S. C'est ainsi que la
direction à crémaillère et la suspension
avant et arrière seront identiques à celles
que l'on retrouve sur ce type sportif.
Grâce à l'adoption d'un cadran côté roue,
le carrossage des roues arrière sera né-
gatif.

La carrosserie reste inchangée dans son
dessin d'ensemble ; seules — par mesure
de sécurité -— les dimensions des feux ar-
rière et des indicateurs lumineux de chan-
gement de direction ont été augmentées.

La Simca 1000 S sera équipée de façon
sportive : volant en bois à bras ajourés ,
levier de vitesse court avec « pommeau »
en bois , tableau de bord également façon
bois, projecteur à iodes et avertisseur à
compresseur.

Ce modèle se veut une « voiture de
tourisme rapide de petite cylindrée ».

C'est dans la deuxième quinzaine do ce
mois que tous ces modèles doivent être
lancés sur le marché suisse.

Par ailleurs , une Simca 1501 « S » , qui
sera une version plus sportive que la 1501
bien connue, va également être présentée.
L'équipement intérieur sera évidemment
du type « sport » . A l'extérieur , on la re-
connaîtra à ses deux phares à iodes. Le
moteur d'un cubage de 1475 cm (alésa-
ge x course : 75,2 x 83) développera une
puissance de 81 CV à 5200 t-min, et le
taux de compression sera d'environ 9,3 : 1.
9,3 : 1.

Elle s'annonce comme une « européen-
ne . de moyenne cylindrée à tendance
sportive.

_ ; ______ 
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POUR TOUTES LES BOURSES, POUR TOUS LES AMATEURS: NOS BELLES OCCASIONS
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r|**,V"r,C I ______ ^_ nlKDMnp| rp |1I ____x̂ ^__. 1967< couleur or, automatique, servofrein, Super 90, beige, état de neuf.

1500, 1968, limousine bleu clair, inteneur 912 coupe, couleur rouge, peu roule , |-|ffllîr Tllfl ^̂  Z^~_ _ _ _  C ~^Z_ nh_ servodirection , très belle voiture.
simili noir, automatique. 100 jours de ga- garantie avantageuse. ________.., '̂,J ::' ,|P?̂ S|||j_B_j«__L..-̂ ^
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avec 

ses différentes améliorations

DODGE GT, 1968, rouge, automatique, servofrein, servodirection, très peu roulé, '\ <. | 'J j *̂ Bl_»B«ffl — GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT — GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
avec garantie de fabrique. ' "" Plerre-à-Mazel 25 — Tél. (038) 5 94 12 — NEUCHATEL

^ 
* m~ 

F^^^^yj ^/ 'CÛlM Pour toutes retou-

l3jltf Sl rW1 ainsi que nos  ̂ ™

composants.
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.



VOYAGES ET TRANSPORTS S. A. en collaboration avec SWISSAIR / ^W$*T^^
—¦ ' JLY

Â * AT

ont le plaisir de vous convier à une SOIREE CINEMA COîlSaCrée BU JAPON
vendredi 20 septembre 1968 à 20 h 30, à la Salle des conférences à Neuchâtel,

à l'occasion de la présentation du voyage d'étude et de tourisme organisé pour le Salon de l'automobile à Tokyo
(22 octobre au 10 novembre 1968).

Prix forfaitaire par personne : à partir de Fr. s. 5580.-

Organisation technique : VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE : Escale en Asie - film

SWISSAIR, ses problèmes et ses réalisations -
Conférence de M. Tschan, de Swissair

Ryokan (hôtels du riz) - film
Tokaido (le train le plus rapide du monde) - film

INVITATION CORDIALE A TOUS Entrée gratuite

Les programmes détaillés de ce voyage peuvent être obtenus auprès des agences M A R T I  Berne - Bienne
A C Sr\ s* «J

Auderset-Dubois Genève

I A _7V^_f_rS

ainsi qu'auprès de nos propres agences f W 
^( -~~M /RAMJBFnRTS SA.

Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
Bienne, rue Centrale 22, tél. (032) 2 51 98

__ —_i ia_ ¦* _B S?

NETTOYAGES
logements . bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTT U
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 19 04
MOTOSI Pour ''entretien de
..'. mm vos vélos, vé lomo-
VELOS I J tours, ..moto». Ven-

—B ,e ¦ Acnar - R^P°-Q~-~ rations.
G. C0RDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10
Tél. 5 66 86

RatliO I TV - Radio, etc.

Télévision Bj fêadïo-
mWm Méiody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 — Neuchâtel

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

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

A vendre

Peugeot 403
usagée
voiture expertisée,
en parfait état de
marche, moteur
35,000 km.
Prix : 600 fr.
Tél. 7 99 20.

A vendre

Peugeot 405
modèle 1960
moteur refait , exper-
tisée, pneus neufs ,
prix 1300 fr.
Tél. (038) 4 05 95.

A vendre
cyclomoteur
Prior
plaque jaune ;
assurance jusqu 'au
mois de juillet 1969.
Tél. (038) 8 35 57,
heures des repas.

r^ Automobilistes j

H BATTERIES H
w4 1res marques : !

M 20 °/o moins chère M
M 2 ans de garantie M
k J Accus-Service \%
k<d Peseux, Meuniers 7 a wA

et nouveau centre jk4
wA Bevaix Chenevières 1
W 2 Tél. (038) 6 61 30 M

Pour cause de départ , très beau
coupé 1DG2

LANCIA FLAMA 2500 GT
Gris métallisé. Intérieur cuir rou-
ge. Voiture impeccable , expertisée ,
accessoires.
Taxes, assurances payées. Prix in-
téressant.
Moulins 6, Fleurier. Tél. 919 09.

Famille avec deux enfants
cherche

PERSONNE
(dame ou jeune fille)

pour le ménage et la cuisine.
Bon salaire, congés réguliers,
jolie chambre, vie de famille.

Adresser offres à W. Maille-
fer, rue Saint - Roch 18,
1400 Yverdon, ou renseigne-
ments par tél. (024) 2 5131
(bureau), 2 55 48 dès 18 heures.

A. vendre

MORRIS 850
Tél. 5 71 78.
dès 19 heures.

nouveau !
Location de

voitures sans
chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

E3
Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 31
Neuchâtel

(près du
• funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

.llll -Hlllllllilllll -lllll

A vendre #

AUSTIN 850
Occasion soignée
4 places
4,3 CV
moteur révisé
3 mois de garan-
tie, expertisée
Prix 2500 fr.
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel
Tél. 5 16 28

Particulier vend

OPEL
CAPITAINE
annéo 1956,
132,000 km, bon état,
non expertisée.
400 fr.
Tél. (038) 7 99 10.

Rover 2000
Modèle 1965,
état impeccable.
Garage du Chasseron
Yverdon.
Tél. (024) 2 22 88.

A vendre deux

HORS-BORD
5 CV et 1 Vi CV.
Spécial
pour la traîne
Tél. (038) 5 59 65.

A vendre

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

Je cherche pour le 
1er novembre, à la __ V̂_l_Nm9(_|
Neuveville. jeune t i l le  i J___^_l^i_i_3_iicomme __________¦

apprentie Monnaies
HH anciennes

aide-dentiste rS^srs.
,. ., monnaie suisses, tirs

ou personne s interes- fédéra commémo.sant a la profession
et pouvant être mise ratlves; P,eces or ct
au courant. étrangères.
Bilingue préférée. Adresser offres écri-
Tél. 2 56 03, Bienne , tes à 189 - 581 au
à partir de 19 heures, bureau du journal .

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

sommelière
ainsi qu'une

fille ou un garçon
de cuisine

Débutants acceptés. Vie de fa-
mille ; nourris, logés.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

X/JE= INI u B E___a
FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA ¦£§5HJ
MOUTIER Hj-rfÉWHI

AFFILIÉE À ÉBAUCHES S. A

, Par suite du développement de notre usine, nous offrons situations
stables et intéressantes à :

mécanicien faiseur d'étampes
pour assumer à l'avenir la responsabilité et la conduite d'un dépar-
tement de découpage (mécanicien connaissant les étampes pourrait
être mis au courant) ;

tailleurs de pignons
(parc de machines modernes ; Wahll 90-96). Les personnes déjà
initiées auront chez nous l'occasion de parfaire leurs connaissances

j et par la suite de se voir confier la responsabilité d'un groupe de
machines ;

mécaniciens-outilleurs
et de précision
pour différents travaux variés et intéressants, y compris le déve-
loppement de nos fabrications en chaîne ;

contrôleurs
Personnes connaissant les appareils de contrôl e seraient formées
à nos méthodes modernes de contrôle statistique.

Adresser les offres à VÉNUS S.A, 17, rue des Fleurs, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 36 21.

_KMP>HnV___n_______________B_—_¦________________

Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

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

de toute confiance et capable ,
pour travaux intéressant assu-
rances sociales et semaine de
5 jours. S'adresser à Jean
Schelling, Dîme 66. Neuchâ-
tel 9. Tél. (03S) 314 36.

H MIKRON HAESLERM.
cherche, pour entrée à conve-
nir ,

UNE JEUNE
FILLE

libérée des écoles pour faire
les dessins de schémas élec-
triques.
Sera mise au courant.

MIKRON HAESLER S. A.,
Tél. 6 46 52,
2017 Boudry.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

dactylographe et
sténodactylographe
Faire offres détaillées à André
Gavillet, agent général « Zu-
rich » assurances, case postale

1145 2001 Neuchâtel.

ra___________________________sa

Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour date A
convenir, jeune fille ayant suivi
l'école seconda ire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion comp lète de secrétaire-comp-
table. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites a la
Fiduciaire d'organisation et de
gestion d'entreprise , Neuchâtel ,
rue des Terreaux 1.

__________¦¦¦¦¦¦ III i y
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés lors de son deuil ,
la famille de

Madame Louis PERRIN
remercie toutes les personnes Qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Colombier, septembre 19B8.

La famille de
Madame Rose RACINE

très touchée des nombreuses mar-
ques de iiympathic et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur message, leur présence ou
leur envol de fleurs, et leur
exprime BB sincère reconnaissance
et sa profonde gratitude.

VilUcrs, septembre 1968.

_N__________—_____M_ i__

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Mlle FRANÇOISE G IRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62
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,Jt-^ ĵ_^ _̂__; "' '¦>> '

_£_v3$si'!&::î ' ___ ______«»%'v:'-V::::?̂ ___Hrn____K: ' _î m_a_i8B8ESag63Bi_B *
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Offrez-vous î

«un petit quelque chose» I
/ i P * ïiAnxtAon lliiiiiilllcienouvcciu... iĝ  ^

elle est si ravissante notre lingerie "̂
mouchetée

et follement avantageuse!nn
Çftfc Soutien-gorge NYLON / MIGROS \
••'B-cup bonnets 3/4 11111™doublés mousse IwIlM/ll

bretelles élastiques \y MGSOS /
fond blanc moucheté rouge
et bleu
tailles 70-85 C

Gaine-culotte LYCRA
assortie au soutien-gorge
jarretelles velvet amovibles
tailles60-75 . *7

K A .
RP_1(S _̂S MIGROS

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL pour camions

et taxis

A lvlAIRr Tél. bureau 5 67 70
• ITiniIlL domicile 3 32 66

rSP_____l̂ ' «» »̂«^

¦Vous aussi wœ
¦vous pouvez avoir paBj1

«¦besoin d'argent! &Ê
¦9m Le Crédit Renco peut vous _^_B^̂ Hj apporter l'appui nécessaire à la WmWm.
¦|̂ B: solution de vos problèmes _B_H
¦__¦ financiers (ou vous aider à réa- I¦¦¦ User vos désirs). ____¦
KBN|: Grâce à sa conception moderne H

|W Crédit Renco mm
_̂IB peut sans formalités inutiles, _S__|

M|Q mettre à votre disposition, 9__H
IBPCT' avantageusement et rapide- 9_H»¦¦ ment, les fonds dont vous avez MM
JLWSHê besoin. SCMB
^MH Téléphonez, écrivez ou passez i|9̂ B¦ à nos bureaux. __B

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

9-lwl Nom _ M
^̂ É Rue _B

__Hr Lieu I 344 j

I Attention!
H Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

»w * t , m
 ̂INCAROM _J

iif-ffrr'ii-Bn ,e bocal de 38° g -̂ ____-P^

Ê̂Ë^̂  au 

lieu 

de 

6.90 

_̂_B__,

5  ̂SBD,SC0UNT ^^
fééHM\\S

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Rédacteur en chef : J ean Hoste t t ler

Excellente opération pour le Suisse Thalmann

EFFONDREMENT. — L'Italien Boifava qui avait revêtu le mail-lot jaune à la Chj aux-de-Fonds (notre phot o) t'est ef f ondré  hier
(Avipress - G. C.)

\:Z Ï - m "  \ HUITIÈME TOUR DE L'AVENIR - CINQUIEME ETAPE

Le maillot iaune Boifava s'effondre et le Belae Coulon devient premier
La plus dure étape du Tour de l Avemr — elle conduisait les coureurs de Bel-

fort à Gerardmer avec l'escalade des cols vosgiens — a été remportée par le
Français Alain Vasseur (licencié à l'US Dunkerque) qui a battu au sprint son
compatriote Robert Bouloux. Derrière Vasseur, à huit secondes, les Belges Roger
de Vlaeminck et Michel Coulon ont pris les 3me et 4me place. Michel Coulon,
grâce à ce quatrième rang, a repris le maillot jaune qu'il avait endossé au
terme de la première étape pour le perdre le lendemain. Quant au maillot vert,il est devenu la propriété de son compatriote Roger de Vlaeminck. Quant au
Suisse Thalmann il a brillamment passé cette étape de montagne. En terminant
au dixième rang, il enlève de ce fait la seconde place au classement général et
ne se trouve DIUS au'à dix-huit secondes du maillot iaune.

Soixante-deux coureurs quittaient Belfort
sous un ciel gris. Dès le 21me kilomètre ,
le Soviétique Yffert s'échappait. Le pelo-
ton lançait alors des commandos de chas-
se mais seul le Français Prigent parvenait
à rejoindre le Russe. A Lure (km 29),
les deux hommes possédaient l'43" d'avan-
ce. Au sommet du col de Croix (km 60 -
680 m d'altitude), les deux fuyards avaient
porté l'écart à 4'30" puis à 5'50" au

pied du Ballon d'Alsace (km 70). Au
sommet de ce col de première catégorie,
le Soviétique et le Français (à 5") voyaient
leur avance tomher à 3'30" sur l'Italien
Fabhri et le Suisse Rub et à 3'55" sur
le peloton conduit par le Belge de Vlae-
minck et les Français Wilhelm et Abraha-
mian.

Fn regagnant la vallée, les coureurs étaient
accueillis Dar le soleil. Avant le col du

Hundsmck (752 m), au liume Km, le
Soviétique Yffert lâchait le Français qui ,
à BUschw'iller (km 120), au pied du Grand
Ballon , était repris par un groupe de chas-
se, rejoint lui-même par le peloton recons-
titué, à l'exception de quelques éléments
attardés, dont Geneste, qui devait d'ailleurs
abandonner ù 8 km du sommet. A son
tour, le Soviétique Yffert connaissait quel-
ques difficultés et il était rejoint à 4 km
du col, après avoir roulé pratiquement seul
pendant 130 km.

RUB EN TÊTE
Au sommet, on notait en tête l'Italien

Malaguti , le Français Wilhelm et le Suis-
se Rub. Les Belges van lame et Coulon
suivaient à 10". Quant au maillot jaune,
l'Italien Boifava, il avait déjà perdu son
bien puisque son retard atteignait 2'20".

Dans la première partie de la descente,
Malaguti, Wilhelm et Rub étaient rejoints
et les Français Bouloux et Vasseur pou-
vaient prendre le large et se présenter au
col de la Schlucht (1134 m), à 30 km
de l'arrivée, avec l'20" d'avance sur l'Ita-
lien Fabbri et les Belges de Vlaeminck
et Coulon. Dans la descente sur Gerardmer,
de Vlaeminck et Coulon se rapprochaient
très vite des deux Français mais ces der-
niers pouvaient conserver quelques secon-
des d'avance. Au sprint, Vasseur s'imposait
FsM»H»ItM*ltf.

LA COURSE DES SUISSES
Le Suisse Erwin Thalmann a été l'un

des principaux bénéficiaires de cette diffi-
cile étape des cols vosgiens. Très régulier,
il n'a concédé que 51" au vainqueur, en
compagnie de Jean-Pierre Grivel. Si Tlial-
mann s'est contenté de défendre , avec suc-
cès, su place de choix au classement gé-
néral , Kurt Rub u été parmi les princi-
paux animateurs de la journée. Membre
du groupe de contre-attaque lancé derrière
Vffert et Prigent dans le Ballon d'Alsa-
ce, il se retrouva dans le groupe de tète
au sommet du Grand Ballon, après avoir
effectué une excellente ascension. Il pou-
vait prétendre à une place d'honneur à

l'étape. Malheureusement pour lui , il fut
pris de fringale dans les derniers kilomè-
tres et il perdit alors tout le bénéfice de
ses efforts, terminant finalement avec plus
de cinq minutes de retard.

Classement de l'étape Belfort - Gerardmer
(195 km 500) : 1. Alain Vasseur (Fr) 5 h
5079" (avec bonification 5 h 50'09") ; 2.
Bouloux (Fr) 5 h 50'32" (avec bon. 5 h
50'22") ; 3. de Vlaeminck (Be) 5 h 50'
37" (avec bon. 5 h 50'32") ; 4. Coulon
(Be) mérrle temps : 5. Fabbri (It) 5 h 51*
2U " ; 6. Gilson (Lux) ; 7. Abrahamian (Fr) ;
8. Rigon (Fr) ; 9. Petrov (URSS) ; 10. Er-
win Thalmann (S) ; 11. Janssens (Bc) ; 12.
Jean-Pierre Grivel (S) ; 13. Frenay (Be) ;
14. Malaguti (lt) ; 15. Thevenet (Fr) ; puis :
18. Erich Spahn (S) 5 h 53'41" ; 21. Kurt
Rub (S) 5 h 56T0" ; 38. Daniel Biolley
(S) 6 h 05'49" ; 42. Walter Buerki (S) 6 h
10'15".

Classement général : 1. Michel Coulon
(Bc) 23 h 07'41" ; 2. Erwin Thalmann (S)
à 18" ; 3. Boulard (Fr) à 23" ; 4. Fabbri
(It) à 40" : 5. Gilson (Lux) à l'Ol" ; 6.
Thevenet (Fr) à l'14" ; 7. Wilhelm (Fr)
à l'26" ; 8. Rigon (Fr) à 1*51" ; 9. Petrov
(URSS) à 4' : 10. Abrahamian (Fr) à 4'
26" ; 11. Erich Spahn (S) à 5'12" ; 12.
de Vlaeminck (Be) à 5'40" ; 13. Janssens
(Be) à 5*42" ; 14. Kurt Rub (S) à 6*41";
15. Malaguti (lt) à 7*05" ; 16. Bouloux
(Fr) à 7*17" ; 17. Boifava (It) à 7'35" ;
18. Mikhailov (URSS) à 8'24" ; 19. van
Impe (Be) à 9*13" ; 20. Frenay (Be) à
9*51" ; puis : 25. Jean-Pierre Grivel (S) à
14*52" ; 31. Daniel Biollev (S) à 20'19" ;
40. Wallcr Burki  (S) à 33*44".

9> L'Italien Felice Gimondi a remporté
le Trophée des nations disputé à Suzzara ,
près de Mantoue , sur un circuit de 100 km.
Felice Gimondi a couvert la distance en
2 h 06" (moyenne 46 km 512), devançant de
1*20*' son compatriote Bailetti. Au cours
de cette épreuve, le Français Jacques An-
quetil a été victime d'une chute. Légère-
ment blessé à la jambe gauche, le Fran-
çais a Â1A contraint à l' nhnndnn

les ressources américaines sont inépuisables
; f P̂5_r _̂__ti_M t̂l ' Les épreuves de sélection olympique de l'Echo Summit l'on prouvé une nouvelle fois

Quatre records du monde, et non des moindres (48 8 au 400 m haies
par Geoff Vanderstock, S m 41 à la perche par Bob Seagren, 19"7 au200 m par John Carlos et 44" au 400 m par Lee Evans), ont illustré leshuit journées d'épreuves de sélection olympique américaines qui se sont
terminées lundi au stade de l'Echo Summit, près de South Lake Tahoe, à2280 m d'altitude.

Quatre athlètes ont également battu ou égalé les anciens records (19"9
par Tommie Smith et 20" par Larry Questad au 200 m, 44"1 par Larry
James au 400 m et 49"1 au 400 m haies par Boyd Gittens), ce qui, après
quelques autres grandes performances enregistrées au cours de cette
semaine, est de très bon augure pour les prochains Jeux olympiques.

Ces épreuves de sélection, qui ie sont
déroulées dans les mêmes conditions que le
seront celles de Mexico, ont, d'autre part,
débarrassé les Américains de cet épouvan-
tai! que constituait l'altitude de la capitale
mexicaine. Les athlètes, qui ont eu libre
accès au camp d'entraînement depuis son
ouverture, le 15 juillet, n'ont, en effet, ja-
mais mentionné les effets nuisibles de l'alti-
tude pour excuser leur élimination ou leurs
performances médiocres, en particulier sur
les longues distances.

OPTIMISME EXAGÉRÉ ?
Les responsables américains, notamment

Puyton Jordan , le directeur de l'équipe olym-
pidue des Etats-Unis, se sont déclarés très

satisfaits des résultats obtenus par leurs re-
présentants : Us pensent que les Américains
peuvent réaliser à Mexico le triplé dans six
épreuves (100, 200, 400, m, 110 et 400 m
haies et poids), ce qui constituerait un ex-
ploit unique dans les annales olympiques.

Outre celles marquées par des records
du monde, les grandes épreuves de ces jour -
nées furent le 100 m, remporté par Jim
Hines, qui réalisa trois fois 10", le 110 m
baies, où WiUie Davenport réussit 13'3 en
série pour gagner la finale avec 13"4 mal-
gré un fort vent contraire, le saut en hau-
teur, qui permit à trois concurrents de
franchir 2 m 21 (Ed Carrutliers, Reynaldo
Broun et Dlck Fosbury) et, enfin, le saut
en longueur où Bob Beamon, avec un vent

favorable supérieur à la limite permise, réa-
lisa un bon de 8 m 39.

CHAMPIONS ÉLIMINÉS
Les grands éliminés furent Bob Schul et

Bill Mills, les champions olympiques des
5000 et 10,000 mètres, Rink Babka, médaille
d'argent au disque et John Rambo, médaille
de bronze en hauteur à Tokio, et des athlè-
tes qui dominèrent leur spécialité ces der-
nières années comme (Jerry Lindgren (5000
et 10,000 m), Dick Railsback (perche), Otis
Burrell (hauteur), Richmond Flowers (110 m
haies), Vince Matthews (auteur du record
du monde du 400 m le 31 août dernier
en 44"4 et qui ne participera qu 'au relais
4 x 400 m), Dave Patrick (1500 m) et,
enfin, Jim Rj  un au 800 m qui , par contre,
obtint aisément sa sélection dans le 1500 m
dont il sera le favori à Mexico.

Dans cette équipe de 73 athlètes (mar-
che, décathlon et marathon compris), un
seul concurrent participera à deux épreuves
individuelles : Georges Young, qui s'est qua-
lifié, en première place, au marathon et au
3000 m obstacles. Eile comprend , d'autre
part, onze détenteurs de records mondiaux :
J. Hines, Greene, Ronnic Ray Smith , Carlos,
Evans, Ryun, Vanderstock, Boston, Seagren,
Matson et Silvestcr.

PROBLÈME DES CHAUSSURES
Les épreuves de South Lake Tahoe et les

nouveaux records du 200 et du 400 mètres

vont très certainement obliger la fédération
internationale à prendre rapidement position
sur la nouvelle chaussure allemande à 68
pointes, spécialement conçue pour le tarta n
et qui a fait son apparition sur la grande
scène internationale à cette occasion. Elle
a été adoptée par de nombreux athlètes amé-
ricains de premier plan comme John Car-
los, Tommie Smith et Lee Evans. Ces nou-
velles chaussures risquent, cependant, de pri-
ver Carlos et Evans de leur sensationnel
record, car elles ne sont pas réglementaires.

Trois sauteurs (dont Fosbury a 2 m. 2

Jim Ryun enlève aisément un mauvais 1500 mètres

Jim Ryun a surclassé tous ses adver-
saires dans un 1500 m tactique au train
lent, en couvrant le dernier tour en
50"8 pour l'emporter en 3'49", et trois
athlètes ont franch i 2 m 21 en hauteur
en égalant la meilleure prestation mon-
diale de l'année de l'Australien Peter
Boy ce, au cours des deux dernières f i -
nales des épreuves de sélection olympi-
que, à South Lake Tahœ.

Ryun, qui avait manqué sa qualifi-
cation sur 800 mètres, a fai t  bonne me-
sure dans la f inal e du 1500 m. Il lança
la course mais aucun des sept autres
concurrent ne le relaya durant le pre-
mier tour et il passa aux 400 m en
67"3. John Mason prit ensuite la tête
pour passer aux 800 m en 2 '13"6, alors
que Ryun était redescendu en queue de
peloton. Au coup de pistole t, Ryun dé-
marra et passa en tête à 300 m du f i l
nonr l'p inrtortp .r f acilement.

La surprise de la course a été l'éli-
mination de Dave Patrick, qui avait réa-
lisé, au niveau de la mer, la meilleure
performanc e américaine de la saison en
3'39" . Il ne put soutenir le rythme du
dernier tour et se releva devant l 'évi-
dence de sa défaite pour terminer qua-
trième en 3'51"9 . « Je sais qu'on ne me
permettra p as de gagner aussi facilement
que ça à Mexico », a dit simplement
Ryun, qui eut besoin de près d'un
quart d'heure pour retrouver son rythme
resniralnire normal.

Dans la f i nale du saut en hauteur, les
trois p remiers, Ed. Carrutliers, Reynaldo
Brown et Dick Fosbury ont franchi
2 m 21. Cette saison, Fosbury avait
déjà fr anchi 2 m 19 contre 2 m 18 à
Carruthers et 2 m 15 seulement ¦ à
Brown. Le principal éliminé est Mike
Bowers, meilleur Américain de la sai-
son avec 2 m 19, qui a dû se contenter
de la septième place avec 2 m 08.
Quant à Otis Burrell (2 m 15 cette
saison), il a été élim iné pour n'avoir
DOS réussi le moindre essai.

La sélection pour Mex ico
Voici la composition de l'équipe

olympique d'athlétisme des Etats-Unis
pour Mexico :

100 m : Jim Hines, Charlie Greene,
Mel Pender.

200 m : John Carlos, Tommie Smith,
Larry Questad.

400 m : Lee Evans, Larry James, Ron
Freeman.

800 m :  Tom Farrell, Wade Bell, Ron
Kutchinski.

1500 m : Jim Ryun, Martin Liquori,
Tom von Ruden.

5000 m : Bob Day, Jack Bachelor , Lou
Scott.

10,000 m :  Tracy Smith, Van Nelson,
Tom Laris.

110 m haies : Willie Davenport, Léon
Coleman , Erwin Hall.

400 m haies : Geoff Vanderstock,
Boyd Gittens, Ron Whitney.

3000 m obstacles: George Young,
Bill Railly, Conrad Nightingale.

4 x 100 m : Charlie Greene, Mel Pen-
der, Ronnie Ray Smith et Jim Hines.
Remplaçants : Tommie Smith et John
l"nrlr»c

4 x 400 m : Vince Matthews, Larry
James. Ron Freeman et Lee Evans.
Remplaçant : Tommie Smith.

Hauteur: Ed Carruthers , Reynaldo
Brown, Dick Fosbury.

Longueur : Bob Beamon , Ralph Bos-
ton, Charlie Mays.

Triple saut : Art Walker , Dave Smith,
Norm Tate.

Perche : Bob Seagren, John Pennel,
Casey Carrigan.

Poids : George Woods, Dave Maggard ,
Randy Matson.

Javelot : Mark Murro, Frank Covelli ,
Gary Stenlund.

Marteau : Ed Burke , AI Hall, Harold
Connolly.

Disque : Jay Silvester, Gary Carlsen ,
Al Oerter.

Décathlon : Bill Toomey, Rick Sloan ,
Tom Waddell.

Marathon : George Young, Ken Moore,
Ron Daws.

20 km marche : Ron Laird , Rudi
Haluza , Tom Dolley.

50 km marche : Larry Young, Gœtz
KlœDfer. Dave Dnmnnski.

Cochand un
garçon d'avenir

Au triathlon neuchâtelois

Le nombre des participants (13) a-t-il
in Hué sur la clémence du ciel menaçant ?
Toujours est-il que le triathlon neuchâtelois
ainsi que la finale des concours de jeu-
nesse se sont disputés sans pluie 1

En cat. A, le duel Montandon - Meis-
terhans a été passionnant. Sept points les
séparaient après la course où Meisterhans
s'était hissé à 11"1, son rival spécialiste du
110 m haies se bornant à 15"7. En lon-
gueur , le Chaux-de-Fonnier s'imposait de
18 cm, soit 39 points. C'est au poids que
le maître de sports de Cortaillod allait
pesamment s'imposer , distançant son cligne
adversaire de près de 2 m, 131 points pré-
cisément , franchissant du même coup le
cap des 2000 ! Encore une performance
à l'actif du meilleur pentathlonien du can-
ton !

COCHAiND (JUIN HUME

Membre à part entière du CAC, le Bou-
drysan Cochand , qui s'était tout particu-
lièrement mis en évidence l'année dernière
à Cortaillod lors de la finale des concours
do jeunesse, a tenu ses promesses en s'im-
posant chez les j uniors. Quand ses lancers
lui rapporteront au tan t  que son 110 m et
son saut en hauteur  (17" et 1 m 75), il
sera un concurrent respectable en élite...
lot i t  en soulignant le comportement dyna-
mique des vétérans Hofer et Cantu — sé-
parés finalement par une cinquantaine de
points seulement — relevons le trio des
Amis-gyms Zimmermann , Guye et Froide-
vaux , aux résultats moyens certes , mais
qui se font un honneur de participer à ce
« sommet • neuchâtelois.

RÉSULTATS
Catégorie A : Claude Meisterhans (SFG

Cortaillod) 2057 p. ; 2. Jean-Jacques Mon-
tandon (Olympic) 1962 p. ;  3. Jean-Albert
Br inkmann (CAC) 1780 p.; 4. Jacques Fur-
rct (CAC) 1617 p. — Catégorie juniors :
1. Pierre-Alain Cochand (CAC) 1716 p.;
2. Eric Matthey (SFG Cortaillod) 1572 p . ;
3. Jean-Claude Wyss (SFG Les Brenets)
1256 p. — Catégorie B :  1. Serge Zimmer-
mann (Amis-gyms) 1381 p.;  2. Raymond
Guye (Amis-gyms) 1321 p. ; 3. Daniel Froi-
devaux (Amïs-gymns) 1289 p. - Catégorie
vétérans : 1. Henri Hofer (SFG Cortaillod)
1687 p. ; 2. Gilbert Cantu (Amis-gyms)
1635 p.

Les nouvelles chaussures (68 pointes)
n'ont aucune chance d'être admises !

« Les nouvelles chaussures munies de 68 pointes conçues spécialement pour les pistesde tartan n'ont aucune chance d'être admises pour les Jeux olympiques de Mexico », adéclaré à Cassell M. Max Dan/., président de la fédération allemande et membre duconseil de la fédération internationale. M. Danz s'est déclaré d'accord avec M. AdrianPaulen (Ho), président de la fédération européenne, pour estimer que les nouvelles chaus-sures contreviennent aux règlements actuellement en vigueur. Les records du monde établispar Lee Evans et John Carlos ont été, selon M. Danz, obtenus de toute évidence dans,i n.. .......1:4;..... i...;....!;:,....

g£ | SPORTS f
BOXE

L'Italien Nino Benvenut l ,  champion
du monde  des poid s moyens, a annon-
cé à Toronto 0.11 'il met t ra i t  son t i tre
en jeu devant l 'Américain Don Fullmer
en Italie dans les dix premiers jours du
mois de novembre. « Evidemment, a dé-
claré le boxeur italien , je p o u r r a i s  dis-
puter ce match aux Etats-Unis ou au
Canada mais je Buis un professionnel
et je dois tenir compte de l'aspect fi-
nnnr înr t l' inu. ( ,< l l i>  rpnrnntrp .

TENNIS
A Los Angeles, deux surprises ont

m a r q u é  le troisième tour du simple
messieurs du tournoi ouvert  de la côte
pacifique.  L'Américain Mar t in  RIesBpn a
battu le Hollandais Tom Okker , f ina-
liste de Forest Hills , en deux sets fi-It,
6-2 et son compatriote Tom Léonard a
él iminé le professionnel aus t ra l i en  John
Newcombe en trois sets (1-6. 6-8. 6-1).

î I r.MMX-l.F.FÛMD§ S'IMPOSE A CHAMONIX

O , Coupe d'Europe des clubs champions

CHAMONIX - LA CHAUX-UK-1-U.MJS
2-5 (1-3, 0-1, 1-1).

CHAMONIX : Fournier ; Dufour. Tai-
ni ; Charlet, Pierre Cheilan ; Caux, Gue-
nelon , Caillet ; Gunyca , Lang, Philippe
Cheilan .

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
H u g u e n i n , Sgualdo ; Brun , Kuenzi ;
Huggler , G. Furrer ; Curchod , Thurler.
Heinhard ; Dubois . Berger, Pousaz ;
Janin , Stammbach, Pellaton.

ARBITRES : MM . Valentin et Moser
d'Autriche.

A Chamonix, le H.C. La Chaux-de-
Fonds a pris une sérieuse option sur
sa qualification en vue du deuxième tou r
de la coupe d'Europe des champions en
bat tant  le H.C. Chamonix , en match aller
du premier tour.

.Innée devant  600 snectateurs seulement .

cette rencontre fut  d une qualité moyenne.
Les Suisses, à cours de compétition et
même d'entraînement , trouvèrent diffici-
lement leur cohésion. La victoire est le
fruit d'une supériorité sur le plan indivi-
duel (meilleur patinage, meilleure technique)
aux dépens d'adversaires qui ne parvinrent
jamais à exploiter une préparation plus
poussée — la patinoire est en activité
tout l'été.

Le H. C. La Chaux-de-Fonds présenta
trois de ses nouvelles recrues : les défen-
seurs Bnm, Gaston Furrer et Kuenzi.
Il manquait à l'appel l'entraîneur Pelletier
(fissure au poignet) et l'ex-Davosien Ca-
saulta. Du côté français, les deux Tché-
coslovaques Gunyca et Lang n'eurent pas
le rendement attendu.

les  moments les plus passionnants du
match se situèrent dans les cinq premiè-
res minutes lorsque les Chamoniards réa-
girent vigoureusement au premier but suisse,
réalisé par Pousaz (3me minute )  ; soixante
secondes plus tard, Caillet égalisait. Mais
à la 5me minute, La Chaux-de-Fonds repre-
nait l'avantage par Kuenzi. Une minute avant
la fin du premier tiers temps, un tir ano-
din de Furre r était dévié dans la cage par
1,. nnrdî pn lni-mpni c .  Au second tiers. La

Chaux-de-ronds porta la marque à 4-1 par
Berger. A la 50me minute. Stammbach
inscrivait le cinquième but. Chamonix avait
une réaction méritoire dans les dernières
minutes et réduisait l'écart par Guenelon.

Le match retour aura lieu le 17 octobre.

Double du Lausannois Campiche (125 et 350 cmc)
î̂A_I____B-_____{_J______i i Championnat suisse sur Ga piste de Monthoux

Pour leur deuxième sortie de la saison sur
circui t , les « motards » suisses n 'ont pas eu
de chance. C'est , en effe t, sous la pluie que
s'est déroulée la dernière manche du cham-
pionnat suisse, sur le circuit de Monthoux ,
près de Genève (mais sur France). La piste
détrempée a été à l'origine de nombreuses
chutes et glissades mais aucune blessure
grave n'a été enregistrée. Sur ce circuit de
1007 mètres, le meilleur tour a été réussi
par Sepp Hasler, en 51 "2, alors que le record
du circuit pour une course de championnat
suisse est détenu par Gyula Marsovsky
en 43"2.

RÉSULTATS :
50 cmc. : 1. Bruno Veigel (Lausanne) sur

Honda 14'34"3 (61,966) ; 2. Budry (Lausanne)
sur Yamathumi 14'38"6 ; 3. Clerc (Genève)
sur Derbi 14'53"5 ; 4. Gudel (Lausanne) sur
Gustom à quatre tours.

125 cmc. : 1. Jean Campiche (Lausanne)
sur Honda 18'12"5 (66,365) ; 2. Nimis (Ge-
nève) sur Morini 18'40"8 : 3. Zanetta (Col-

drerio) sur Bultaco 19'05"6 ; 4. Fluckiger
(Bremgarten) sur Maico à deux tours.

250 cmc. nationale ; 1. Hans Fischbacher
(Roggwil) sur Aermacchi 23'08"5 ; 2. Hasler

(Zurich) sur Ducati 23'25"5 ; 3. Koller
(Oftringen) sur Aermacchi 23'35"6 ; 4. Rel-
ier (Bauma) sur Gr.eeves 23'36". Interna-
tionale : 1. Bruno Veigel (Lausanne) sur
Yamaha 24'35"2 ; 2. Naudon (Genève) sur
Bultaco 24*42" ; 3. J.-F. Zanetta (Genève)
sur Suzuki à 10 tours.

350 cmc. : 1. Jean Campiche (Lausanne)
sur Honda 24'30"1 (61,648) ; 2. Marx
(Riehen) sur AJS 25'27"8 ; 3. Chaperon (Ge-
nève) sur AJS 25'28"8 ; 4. Eigenmann
(Saint-Gall) sur Norton à un tour.

500 cmc : 1. Gilbert Argo (Genève) sur
Matchless 18'33"8 ; 2. Reybaud (Genève)
sur Triton 18'57"1 ; 3. Hirschy (Genève) sur
Honda 19*04" ; 4. Gisi (Neuchâtel) ^Sjur
Norton 19'07"4.

Side-cars : 1. Hansrudi Herren-Peter
Schenk (Ipsach ) sur BMW 13'57"8 ; 2.
Schmid-Meyenzet (Genève) sur BMW 14'
02"5 ; 3. Meier-Gehrig (Ammerswil) sur
Puck 14'03"8 ; 4. Hammel-Schmid (Bienne)
ï iir RMW 14'14"Q

Le programme
de préparation
du H.C. Sierre

Le comité du H.-C. Sierre, qui évoluera
la saison prochaine en ligue nationale A,
a confié son service de presse à M. Wal-
thy Leya, qui occupe le même poste auprès
de la société coopérative de la patinoire
artificielle de la cité valaisanne.
Avant la reprise du championnat , le 26 oc-
tobre, le programme du H.-C. Sierre sera le
suivant  : 27 septembre : Grenoble - Sierre.
2S septembre : La Chaux-de-Fonds - Sierre
à Villars. 2 octobre : Genève Servette -
Sierre. 11-12 octobre : coupe horlogère à
La Chaux-de-Fonds avec La Chaux-de-
Fonds. Genève Servette, Langnau et Siene.
16 octobre : coupe valaisanne Sion-Sicrre.
19 octobre (ouverture de la patinoire do
Sierre) : Sierre - Zurich.
• A Tampere , dans le cadre de la coupo
Williams , If Tampere a battu Genève Ser-
vrt tr  IS-0 n.O S-0 3-0).

1,200,000 francs
pour un junior

Alun Evans, 18 ans, qui jouait sous les
couleurs de Wolverhampton Wanderers, qui
l'avait découvert alors qu'il était junior, est
devenu l'adolescent le plus cher du football
britannique. Il a été transféré pour 100,000
livres (1,200,000 francs) à Liverpool. Con-
formément au règlement, Evans touchera
60,000 francs. Le reste sera déposé au
compte du club vendeur.

Evans était pratiquement inconnu des ama-
teurs de football jusqu 'à aujourd'hui. Il n 'a
joué que 20 fois dans l'équipe première de
Wolverhampton dont une fois seulement
cette saison. C'était il y a deux semaines et
il jou a tellement mal qu 'il fut hué et sifflé
par la foule chaque fois qu 'il toucha le
ballon.

Le record de transfert , dans le football
anglais , est de 1,800,000 francs. Cette somme
fut payée il y a quatre mois par Leicester à
Fulham, pour l'acquisition de l'avan t-centre
Allnn fMnrkp.

Les championnats
jurassiens

Pour la huit ième fois, le Delémon-
tain Moritz a remporté le champion-
nat jurassien des seniors. Cette com-
pét i t ion , prévue à Bévilard, a dû, vu
les condi t ions  météorologiques, se dé-
rouler sur les terrains couverts de
Moutier. Des douze concurrents ins-
crits, ce sont bien les meilleurs qui
ont accédé aux demi-finales. Lors de
l'ultime rencontre, le tenant du titre
a été passablement accroché par Mau-
rer (la Neuveville).

Demi-finales : Maurer (la Neuveville)
bat Jeandupeux (Tramelan) 6-2, 6-1 ;
Mori tz  (Delémont) bat Jeanneret (Tra-
melan)  6-0, 6-2.

Finale : Mori tz  Delémont bat Maurer
(la Neuvevil le)  6-4, 6-1.

MORITZ , UNE
FOIS ENC ORE

] Une excellente I
j leçon pour les |
! Neuchâteloises !

© Les « challenges •
• Sartori » à Bienne «

• Alors que l'équipe de water-polo •
J est montée en ligue B, on ne peut af- J5 firmer que les nageuses de Red-Fish 2
0 se sont bien comportées, à la piscine Q
0 couverte de Bienne, où se déroulaient 0
• les épreuves comptant pour l'obten- O
• tion du challenge Sartori. Plusieurs •
• clubs s'étaient inscrits : Polo-club de •
T Berne, Dauphins de Berne, Neptune Jg de Bâle, le Locle Natation , Red Fish g
0 de Neuchâtel et comme de juste le <$
• club organisateur, le Swim Boys de 0
• Bienne. Très vite, on s'aperçut de •
• la nette supériorité des Biennoises qui •
2 ont d'ailleurs remporté les challenges •
5 (équipe et individuel par Jacqueline 5
0 Mock). Le club biennois s'est payé le 

^0 luxe de remporter 18 courses sur les g
• 20 inscrites au programme. Quant aux 0
• nageuses neuchâteloises, même si l'on %
2 tient compte qu 'elles n 'ont pas la 2
2 chance de s'entraîner dans une eau 2
2 tempérée, il faut néanmoins relever ?
0 que les résultats auraient pu être meil- £
0 leurs. Mais, nous pensons que de nager 0
• contre plus fort qu 'elles aura été 0
• « une bonne leçon » et que d'arriver •
2 dernières les incitera dorénavant à 2
2 prendre conscience qu 'un virage et un •
0 départ ne sont pas une rigolade ; ces J
0 deux aspects d'une course sont à re- 0
• voir. 0
• Th. Sch. •a »
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ï Claude Gindraux
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isolant, pivotantes, etc.
; Prix très avantageux
ï , Saint - Aubin
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1 Avez-vous déjà ouvert un
S carnet d'épargne
1 auprès de notre banque?

4%
i d'intérêt sur tout dépôt
j ĵ jusqu'à Fr.50000.-

I ïn |
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE I
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.



Eintracht Braunschweig à un point de Bayern Munich
À̂4- -̂J-Jilliii l̂ii| Le champion toujours à la recherche de la stabilité

LA PREMIÈRE. — Hertha Berlin, représenté ici par son gardien
Fratj d l  (à droite)  et son arrière Pumm (au centre), a enregistré

samedi sa première victoire. (Téléphoto AP)

La 6me journée du championnat c
apporté au moins une surprise, celle de
la victoire très nette a"Eintrach t Brauns-
chweig à A ix-la-Chapelle , contre Alema-
nia que l'on croyait invincible sur son
terra in. Alemania a fourni un je u assez
spectaculaire et surtout très o f f ens if ,  avec
l'intention arrêtée de plaire à son public.
Ce fut  malheureusement un faux calcul,
car Brauschweig n'en demandait pas tant .
Il fonda son jeu sur les contre-attaques
percutantes de ses Ulsass, Doerfel , Maas
et Cie, ce qui pe rmit à Eintracht de
mener par 3-0 à la mi-temps, ceci com-
plètement contre le cours du jeu. Mais
c'est là que l'on reconnaît les vrais stra-
tèges et Johannsen est passé maître en la
matière.

Comme Bayern Munich n'est pas par-
venu à empocher l'enjeu comple t à
Francfort , Eintrach t Braunschweig ne se
trouve qu'à un point du premier. L'envo-
lée qu'on prévoyait pour les Municois est
donc un peu remise en question ou, en
tout cas, p rovisoirement retardée . Les
hommes de Zebec avaient l'intention de
préserver au moins un p oint, ce qu 'ils
ont obtenu. Mais, à voir le déroulement

de la rencontre , ils doivent regretter amè-
rement de n 'avoir pas su profiter de quel-
ques occasions qui leur auraient assuré
facilement la victoire.

MULLER EFFICA CE
Le seul but minicois a de nouveau

été l 'œuvre du surprenant Gerd Muller
qui a maintenant une avarice de 3 buts
sur ses poursuivants. Il se pourrait for t
qu 'il fasse bientôt de nouveau partie de
l'équipe nationale. L'entraîneur Schoen ,
pour les matches de qualification pour
Mexico, a surtout besoin de joueur ayan t
« l'instinct du but » . C'est pourquoi, il
ne serait pas surprenant, de voir peut-être
même Muller et Seeler dans la même
ligne d'attaque , en vue de cette tâche.

D' ailleurs, Seeler est également eh train

de retrouver sa form e des bons jours.
Après six journées, il a déjà réussi 5 buts
malgré une position beaucoup plus en
retrait que par le passé. Lors de la
dernière partie , contre le favori Cologne ,
Seeler a de nouveau marqué un but extra-
ordinaire, a failli  en réussir plusieurs et
il a travaillé à un tel point que ses coé-
quipiers ont été irrésistiblement entraî-
nés par son exemple. A propos de Colo-
gne , le terme de favori n'est main tenant
p lus de mise, après deux défaites consé-
cutives .

CHAMPION SA NS BRIO
Le tenant du titre a décidément de la

peine à retrouver son brio de la saison
passée. C'est maintenant Munich 1860 qui
est venu à bout relativement facilement

de Nuremberg, malgré la rentrée de Vol-
kert, la présence de Cebinac, Strehl el
surtout de l'ex-Lion de 1860, Hennés
Kuppers. Ce dernier ne semble pas encore
assimilé à sa nouvelle équipe , tant s'en
faut .

Relevons la première victoire des Ber-
linois de Hertha , face à Werder Brème
à qui ils laissent la lanterne rouge. En
revanch e, alors qu 'ils jo uaient bien et
perdaient , les Berlinois ont , cette fois-ci ,
assez mal joué ; ils devront s'améliorer
sensiblemen t s'ils entendent se maintenir
en ligue j édérale.

Enfin , Sch lke s'est bien repris et sa
dernière victime n'a pas été moins que
Borussia Dortmund dont on attendait
mieux que cela en ce début de saison.

Carl-Heinz BRENNER

Arsenal est «mûr» pour une défuite
WWPWpM»WE<yi Un public quelque peu timoré...

Un but qui vaut de l'or a permis i
Arsenal de vaincre Stoke City à Highbu-
ry. Le club londonien s'accroche. 11 reste
imbattu puisqu'il n'a concédé que deuj i
matches nuls. Arsenal compte deux points
d'avance sur Leeds qui a partagé l'enjeu
à Leicester. Leeds a un match de retard
Les deux compères sont donc théorique-
ment à égalité 1 Selon les spécialistes , Ar-
senal est « mûr > pour une défaite ! Cette
affirmation me paraît présomptueuse, voire
empreinte de jalousie et de méchanceté. Il
est vrai que les victoires des canonniers se
font de plus en plus étriquées. Le style est
efficace mais le jeu laisse à désirer. Il y
avait vingt-huit mille spectateurs à High-
bury . C'est peu lorsque le chef de file
est en lice. Arsenal n 'est pas au bout de
;es peines. Après avoir retrouvé une cer-
taine santé, il lui faudra se refaire un nom
si un public. Le club londonien a si sou-
vent déçu ces dernières années que l'on
met en doute ses victoires et que l'on at-
tend une défaite pour mieux justifier ce
pessimisme de mauvais aloi.

Le public anglais pensait avoir trouvé
une superéquipe dans le style d'Internazio-
nale de Milan , Benfica et autre Real de
Madrid , en la personne de Manchester Uni-
ted.

11 a été quelque peu trompé sur la
marchandise... les protégés de Matt Busby
ont subi une nouvelle défaite à Buraley,
la quatrième en neuf matches. 50 % de
déchet, c'est beaucoup pour l'équipe cham-
pionne d'Europe... Matt Busby n 'est pas
content. Mais , que penser alors du com-
portement de Manchester-City, champion en
titre qui se traîne en queue de classement
en avant-dernière position ? Les honneurs
sont lourds à digérer.

Tottenham a repris du poil de la bête.
Il a magistralement tenu en échec West
Ham United qui affiche de sérieuses pré-
tentions. Un peu de chance et West Ham
rejoignait Leeds. Ce sera pour . la semaine
prochaine. Il y a de l'émulation à Londres.
Chelsea se porte à merveille. Il a battu là
lanterne rouge, le pauvre Queens Park Ran -
gers par 4-0. Le ciel est bleu à Stamford-
Bridge. Ipswich s'enfonce après avoir glané

sept points en cinq matches. Ses dernières
sorties ont été autant de défaites.

Les footballeurs de Liverpool restent en
ligne. Liverpool a gagné par 2-0 à l'exté-
rieur face à Ipswich alors qu 'Everton pre -
nait la mesure de Sheffield United par 3-0.
On ne sait trop pourquoi le public anglais

a été quelque peu timoré. On a décompté
un maximum de quarante-quatre mille spec-
tateurs à Liverpool... On est loin des tra-
ditionnels soixante-cinq mille de Manches-
ter-United la saison dernière ! Et pour cau-
se !

Gérald MATTHEY

|,|trtm" ¦ A l'heure des
rencontres internationales

Les sportifs français, pour s'être trop sou-
vent fait des illusions sur la valeur repré-
sentative de leurs équipes, tempèrent quel-
que peu leur optimisme à la veille de la
grande confrontation : Saint-Etienne - Cel-
tig-Glasgow. Ils se souviennent que ce même
Celtig avait, voici exactement deux ans,
éliminé Nantes. Pourtant, sans se chatouil-
ler la glande du chauvinisme, les Français
espèrent. Pour plusieurs raison. Saint-Etien-
ne est actuellement ,et de loin, la meilleure

équipe française. Elle domine le champion-
nat du pied gauche et du pied droit. Alors
que Nantes, à l'époque du Celtig, passait
par un mauvais moment. Et puis, le Celtig
68 n'est pas de la même cuvée que celui de
66.

DES AILES
A Saint-Etienne, l'absence probable du dé-

fenseur écossais Murdoch fait oublier quel-
que peu l'inquiétude causée par l'absence
certaine celle-là de Durkoviv, l'arrière gau-
che titulaire. Le Yougoslave stéphanois est
considéré, à l'heure actuelle, comme un des
meilleurs arrières d'Europe. C'est Canérini,
fraîchement appointé professionnel qui le
remplacera. Quelle responsabilité ! Mais le
principal souci de l'entraîneur Batteux s'ap-
pelle Johnstone. Cet ailier droit panique les
arrières du monde. Or, il aura comme gar-
de du corps le jeune Polly, le moins affir-
mé des arrières stéphanois. Qui plus est,
Polly vient de perdre son père, noyé acci-
dentellement. Pourtant, il doit jouer. Quel
métier I

Les observateurs qui ont vu samedi le
Celtig perdre contre les Glascow Rangers
affirment , que la défense des Ecossais a
iouvent tremblé. C'est donc sans trop de
;omplexes que les Stéphanois attaqueront.

Comment se comportera Keita, la nou-
velle idole du football français ? S'il réus-
sit ses feintes aussi bien que vendredi der-
nier contre Nantes l'avant-centre Revelli
sera gavé de ballons. Mais, attention, ses
¦ scotch » sont solides. Les Stéphanois ont
passé quelques jours au vert dans un hôtel
i l'enseigne prometteuse : « La Poularde ».
La France espère que ce stage spécifique
;eur aura fait pousser des ailes.
BORDEAUX ATTEND COLOGNE

Bordeaux représentera le football trico-
lore dans la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. Lui aussi joue contre une montagne :
Cologne. Les Suisses comme les Français
savent ce que symbolisent Weber et Ove-
rath . Mais Bordeaux n 'est pas l'équipe à
répondre aux coups par des caresses. Ce
sera plutôt le tac au tac ou la loi du ta-
lion. Gare aux tibias ! Simon, le nouveau
transfuge de Nantes , comme Didier Coué-
cou sauront parler le même langage que les
Allemands. Du moins pour ce qui est du
jeu sec ; pour marquer des buts c'est une
autre histoire. L'intérêt du championnat
s'efface devant des confrontations interna-
tionales.

Jean-Marie THEUBET

Lu situation est encore peu claire en Roiaandie
VAUD

Deuxième ligue — Le moins qu 'on puisse
dire du championnat du groupe I, c'est que
s'il continue comme il a commencé, nous
verrons s'y dérouler une compétition diantre-
ment embrouillée ! Il y a, pour le moment..,
cinq « leaders » dans cette subdivision. Dans
l'autre , Forward et Malley font figure de

CLASSEMENTS DE lime LIGUE
avant le lundi du Jeûne

VAUD I
J. Pts

Grandson 3 4
Isar Renens 3 4
Orbe 3 4
Renens FC 3 4
Yverdon H 3 4
Assens 2 2
Bussigny 2 2
Le Mont 3 2
Le Sentier 3 2
B a vois 1 0
Crissier 2 0

VAUD II
J. Pts

Forward 3 5
Malley 2 4
Lutry 3 3
Saint-Prex 3 3
La Tour-de-Peilz 3 3
Union 1 2
Chailly 2 2
Payerne 2 2
Montreux 3 2
Bursins 2 0
Vevey II 2 0

FRIBOURG
J. Pts

Bulle 2 4
Central Fribourg 2 4
Domdidier 3 4
Richemond-Daill. 3 4
Morat 3 3
Portalban 1 2
Fétigny ' 2 2
Villars-sur-Glâne 3 2
Fribourg II 2 1
Beauregard 2 0
Vully 3 0

UElNfcVU
J. Pts

International 2 4
Lancy 2 4
Sign al Bernex 2 4
Plan-les-Ouates 1 2
Chênois II 2 2
City 2 2
C.S. Italien 2 1
Vernier 2 1
Onex 1 0
Compesières 2 0
Versoix 2 0

VALAIS
J. Pts

Saxon 3 6
Rarogne 2 4
Sierre 2 4
Salquenen 2 3
Vouvry 3 3
Saint-Léonard 2 2
Collombey 3 2
Saint-Maurice 3 2
Port-Valaij 3 1
Saillon 3 1
Vernayaz 2 0

meneurs du jeu et Malley semble bien armé
cette saison , pour tenter quelque exploit.

Troisième ligue — Gingin s, Villeneuve
Assens 11 et Chavannes-Epenex sont le;
premiers chefs de file uniques en leur genre
Dans le groupe IV, en revanche , il y a deiu
premiers : Donneloye et Yverdon 111.

Quatrième ligue — Pour le moment , il est
impossible encore d'en parler en détail , tant
il y a d'équipes à égalité en tête de la moitié
des groupes. Voici donc simplement la liste
des chefs de file uniques : Vallorbe Ha.
\ verdon lVb, Bottens, Prilly lia , Concor-
(lia 11, Saint-Légier lia , Granges-Marmin d
et la Tour-de-Peilz II.

GENÈVE
Deuxième ligue — International semble

vouloir mettre le « nez à la fenêtre » (com-
me disent les cyclistes) tout au moins en ce
début de saison , et victorieux de Compesières,
il voisine avec Lancy et Signal en tète de
bassement. Mais Plan-les-Ouates n 'est pas
loin...

Troisième ligue — 11 y a deux preneurs
dans les groupes 1 et 111, et trois dans le
groupe 11. Attendons que cela se clarifie.

Quatrième ligue — Sauf Aire B, qui est
seul en tète du groupe III , il y a encore

incertitude en ce qui concerne les chefs de
file des autres subdivisions.

FRIBOURG
Deuxième ligue — Bulle a confirmé ses

aspirations en battant Morat et mène en
compagnie de Central.

Troisième ligue — Cottens a pris le com-
mandement du groupe II, Schmitten celui
du 111, Prez-vers-Noréaz celui du IV. Sivi-
riez et la Tour-de-Trême mènent ensemble
uans le groupe I.

Quatrième ligue — Attalens II (gr. 1)
Vuadens (2) Siviriez II (4) Etoile-Sport (6)
Onnens (7) Chevrilles A (B) Liebistorf A
(9) Montbrelloz lie (12) Cheyres (13) et
Villeneuve (14) sont chefs de file uniques
dans leurs groupes.

VALAIS
Deuxième ligue — Saxon, Rarogne et

Sierre paraissent bien partis pour se disputer
au moins la suprématie automnale , sinon
davantage.

Troisième ligue — Viège et le benjamin
Ncndaz mènent dans les deux groupes.

Quatrième ligue — Agarn II (gr. 2) Nax
( i )  Châteauneuf (4) Leytron 1 (5) sont uni-
ques ¦ leaders » dans leurs subdivisions.

Sr.

neuchâteloise de football
#<%%%?/".¦ '¦¦ •-¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ , -• - ¦, ¦,, ;¦.¦%'?,¦ ¦;;"y/////srfM

Rencontres du
14 septembre 1968

lie ligue : Saint-Imier I - Boudry I 2-2
Juniors A : Le Parc - Hauterive 3-1.
Juniors B : Etoile A - Xamax A 0-2

Le Parc A - Chaux-de-Fonds A R. ; Fleu
rier - Xamax B 1-1 ; Superga - Dombres
son 2-1 ; Le Parc B- Les Bois R.

Juniors C : Le Locle - La Sagne 12-0
Etoile - Saint-Imier A 1-5 ; Cantonal - Hau
terive 5-0.

Le lion lucernois plus digeste que la piccata Iuganaise
Le colonel Vonlaiitlicn vient de faire 11

preuve par quatre qu 'il est l'homme fort di
clan romand ; ses intentions deviennent Irèi
claires : il aspire à devenir le général dei
goals du football helvétique. Mais, poui
cela , il lui faudra encore, avec ses troupes
briser l'élan des Zuricois. Ceux-ci, du reste
ont bruyamment manifesté samedi soir dam
les rues après avoir mangé du lion, ce qui.
pour eux, est moins indigeste que la pic<
cata Iuganaise. Peut-être aussi fêtaient-ils le
déconvenue de Luttrop qui venait tout juste
d'abandonner la Charrière aux valeureui
petits Meuqueux ? En invitant la lanterne
rouge sur leur pelouse, les Rhénans pen-
saient passer une soirée très agréable ; jeû-
ner ; ils ne se doutaient guère que les
Saint-Gallois, affamés de points , leur ren-
treraient dans le buffet A Bellinzone, les
Sauterelles essayèrent de faire du charme à
la belle Bionda qui se fâcha et stoppa ncl
leurs avances, tout comme Pcters fit sautei
la défense sédunoise. Enfin, à Winterthour,
ni assista à un combat de nains frondeurs
dirigé par David et celui-ci , paraît-il, ne fui
pas à la hauteur de sa tâche.

A la rubrique mondaine, on relève le
gracieux coup de chapeau du Seelandais
Peters qui fait la pluie et le beau temps à
3ienne ; du reste, son geste est accompagn é
l'une pluie de doublés venue des quatre
;oins de l'horizon et d'un nuage de pous-
iière de buts isolés comme le montre le
communiqué météorologique suivant :

3 buts : Peters (Bienne).
2 buts : Rufli (Bâle), Frigcrio (Bellinzone),

tCtmzli , Winiger (Zurich), Vuilleumier (Lau-
sanne), Frey (Saint-Gall).

1 but : Richard (La Chaux-de-Fonds),

Elsig, Sixt (Sion), Renfer I, Serment (Bien-
ne), Sundermann (Bille), Grah n (Grasshop-
pers), Scerensen (Bellinzone), P. Stierli , Mar-
tinelli (Zurich), Konietzka (Winterthour),
Allemann (Young Boys), Chapuisat , Weibel
(Lausanne).

En ne participant pas à la noce à Tho-
mas de ses collègues, Hosp a permis un
bouleversement complet du classement gé-
néral. Il se trouve maintenant à égalité
avec Peters et la meute le serre de très

près, comme vous pouvez le constater :
6 buts : Hosp (Lausanne), Peters (Bienne).
S buts : Vuilleumier (Lausanne), Kunzli

(Zurich), Luttrop (Lugano).
4 buts : Chapuisat (Lausanne), Grahn

(Grasshoppers), Winiger (Zurich), Richard
(La Chaux-de-Fonds).

3 buts : Brossard (La Chaux-de-Fonds),
Bruttin , Elsig (Sion), Desbiolles, Amez-Droz
(Servette), Frigerio (Bellinzone), Rufli (Bâle),
Schneeberger (Grasshoppers).

La finale opposera
Atlanta à San Diego

En Amérique du Nord :

San Diego et Atlanta joueront la finale du
championnat nord-américain . Les matches re-
tour des demi-finales , comme les matches
aller , se sont terminés sur des résultats nuls
et il fallut avoir recours aux prolongations.
A San Diego, l'équipe locale battit  finale-
ment Kansas City par 1-0 grâce à un but
du Yougoslave Novak Tomic, à la 113me
minute. Quatre minutes plus tard , ce même
joueur tira un penalty qui fut retenu par le
gardien adverse. A Atlanta , la rencontre fut
encore plus âpre . En effe t, après les pro-
longations , la marque était toujours de un
partout. La partie fut alors poursuivie jus-
qu'au premier but. Après 127 minutes de
jeu , Motaug donna le but de la victoire à
AUanta , qui éliminait ainsi Cleveland. La
finale aura lieu en matches aller et retour
les 21 et 28 septembre.

LIGUE B: RIEN A SIGNALER
Le week-end des cadets s'est pincé sous

le signe de la médiocrité souvent accom-
pagnée de hargne. Peu de buts enregis-
trés, pas de coup de chapeau, le chef
de file Aarau qui a risqué de se faire
étriller et le reste à l'avenant. Jugez plu-
tôt ! A Carouge, Merlo et Merlin font
la partie, mais les Neuchâtelois ne nous
ont pas enchantés. Baden se fait remet-
tre au pas par de modestes Soleurois et
tirer les oreilles par l'arbitre. Les Pin-
gouins flottent sur des Eaux-Vives ; Wet-
tingen emploie la force pour convaincre
la star de Mendrisio et les Chiassessi
suent sang et eau avant d'obtenir In capi-
tulation de Latour. Enfin , à Bruhl, on se
quitte sur une partie nulle mais non
exempte de méchants coups de pied.

Avant d'oublier bien vite cette sombre
cinquième journée du championnat, rele-
vons à des fins statisti ques les noms des

quelques hommes dignes de figurer à
notre palmarès :

2 buts : Nusch (Bruhl), Fullemann (Gran-
ges), Beichter (Wettingen).

1 but : Ferdinand, Riva (Chiasso), Hug
(Baden), Merlin (Carouge), Manzoni (Xa-
max), Amez-Droz (Granges), Duvoisin
(Bruhl), Allemann , Krestan, Guldimann (So-
leure), Wolfensberger (Baden), Frigerio
(Mendrisiostar).

Pou r l'heure , lo Neuch âtelois Manzoni et
Ferdinand mènent toujou rs la danse, suivis
respectueusement par une cohorte de gens
de l'est.

6 buts : Manzoni (Xamax), Ferdinand
(Chiasso) .

4 buts : Beichter (Wettingen), Duvoisin
(Bruhl).

3 buts : Fullemann (Granges), Wolfens-
berger (Baden), Richenberger (Young Fel-
lows), Meier (Aarau), von Burg (Young Fel-
lows).

ASTER X

Coup d'envoi ce soir déjà
^̂ ^̂  

Zurich, Lugano et Lausanne
ÎBlllP dans le concert international

La saison est lancée et, déjà, cette semaine apporte
son plein de rencontres internationales. Pas question de
tout voir, il faut choisir entre Zurich - A.B. Copenhague,
Lugano - Barcelone et Lausanne - Juventus. La Suisse
possède assez d'habitants pour garnir les stades à plein
si bien qu'on ne saurait parler de concurrence. A par
l'absence de quelques spécialistes, les clubs ne perden
rien dans l'affaire, mais bénéficient d'une réclame
commune.

S'il est accordé plus d'importance à la coupe de:
vainqueurs de championnat, Zurich - A.B. Copenhague
vient en tête. Les Danois remplacent Kiev, il est bon de
le rappeler au moment où le nouveau tirage au sort de
l'U.E.F.A. est passablement critiqué. Ce nouvel adve r-
saire est, pour Zurich, un morceau bien plus tendre que
l'os primitivement prévu, si à point même que les chan-
ces de passer le premier tour sont réelles. Les Danoil
étaient, il n'y a pas si longtemps, à la Pontaise, à l'oc-
casion du championnat d'été. Battus par Lausanne à
Copenhague, ils avaient partagé les points au match
retour. L'équipe est puissante, mais sans trop de génie
et il serait étonnant que Zurich n'en vienne à bout.

REVANCHE DE BARCELONE ?
A Lugano, les choses seront plus compliquées poui

les gens de l'entraîneur Maurer, parce que Barcelone a
une revanche à prendre, en Suisse. L'an dernier, Zurich
l'avait brutalement renvoyé à ses chères études, affront
impardonnable pour les Espagnols.

A la Chaux-de-Fonds, Lugano n'a pas déplu ; ce qui
lui a manqué, c'est la réussite, mais on sent que
l'équipe, dans certaines conditions, peut davantage que
ce qu'elle nous réserve trop souvent. Le hic est de savoir
si elle sera capable de prendre un avantage suffisant
au Cornaredo, avant d'aller « tirer le verrou » à Bar-
celone.

CE N'EST PAS SERVETTE 1
Tenu à l'écart des gros titres nationaux, Lausanne

exercera son talent lors de la réception de la Vieille
Dame, cette « Juve » au lustre jamais terni. La coupe
des foires permet de juteuses confrontations et il paraît
qu'au point de vue financier, c'est du tout bon.

On se réjouit de voir les Italiens, le spectacle étant
d'abord autour des barrières. Bien que le championnat
transalpin n'ait pas encore commencé, la coupe a per-
mis aux vedettes millionnaires de se mettre en jambes.
Lausanne aura fort à faire pour tirer son épingle du
jeu. Mais il est en forme, le derby l'a prouvé.

Servette n'étant pas Juventus, la défense sera placée
devant des problèmes autrement ardus. Ceux-ci entraî-
neront probablement la paire Bosson - Durr à limiter
ton soutien aux avants, ces derniers devant alors faire
preuve d'imagination au moment d'aborder le « cate-
ictccio ». La cause n'est pourtant pas entendue d'avance,
Inter ayant appris à ses dépens combien le sol du stade
olympique peut être brûlant. Naples est également au
:ourant de la chose. . -, i ,  >-\

A. EDELMANN-MONTY Il fallait
s'y attendre

Après le forfait
des Soviétiques

dans les compétitions
européennes

La décision de la Fédération soviétique
de renoncer à la participation aux coupes
européennes en signe de protestation contre
les mesures prises par l'UEFA concernant
le premier tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour, a fait l'objet d'une
déclaration de M. Artemio Franchi, vice-
président de l'UEFA. Le dirigeant italien a
déclaré à Rome :
¦ Après les renonciations des équipes polo-

naises, bulgares, hongroises et allemandes
orientales , il était logique de s'attendre au
retrait des deux formations soviétiques. J'ai
été profondément affligé par ces décisions,
surtout après les déclarations formelles du
comité exécutif de l'UEFA faites au cours
de la réunion extraordinaire de Zurich contre
toute d^rimination politique. A cette occa-
sion, la situation semblait éclaircie et un
engagement unanime avait été pris pour ime
reprise normale des compétitions. Evidem-
ment , l'interprétation des délégués des fédé-
rations de l'Europe orientale a été différente.

Les deux compétitions sont régies par
des normes précises. Dans le cas de forfait ,
ces normes prévoient une amende de 500
francs suisses. Personnellement, je ne crois
pas que le comité exécutif, devant la réalité
des faits, puisse prendre d'autres mesures.
11 faudra , au contraire, revoir la formule de
la compétition pour la qualification des équi-
pes pour les huitièmes de finale. C'est ce
qui sera décidé pendant la réunion que le
comité exécuti f tiendra à Genève, le 5 octo-
bre prochain. 11 se peut que pour établir
les matches , on ail recours au tirage au
sort mais il ne s'agit que d'une hypothèse
personnelle ..

Groupe A : Bâle-Saint-Gall 1-0 ; Bellin-
zone-Grasshoppers 2-3 ; Bienne-Sion 3-3 ;
La Chaux-de-Fonds-Lugano 3-2 ; Lausanne-
Servette 1-3 ; Winterthour-Young Boys 0-0 ;
Zurich-Lucerne 1-0.

Groupe B : Bruhl-Granges 2-4 ; Chiasso-
Thoune 0-1 ; Soleure-Baden 1-1 ; U.G.S.-
Fribourg 0-2 ; Young Fellows-Aarau 4-1 ;
Etoile Carouge-Xamax 1-1.

Championnat suisse
des réserves

L Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, nie Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

J Que ne ferait-on pas pour appâter "J
+ le chaland ! en Autriche, mainte- *? nant , le café est o f f e r t  gracieusement ?
J aux spectateurs des matches de foot- "*
+ bail. C'est for t  de café , direz-vous. *? Oui et non. Le public d'aujourd 'hui ?
? exige des aises toujours plus éten- *
^ dues. Les bancs de tribunes ne sont +
? guère accueillants, sales la p lupart 4
? du temps, si sales que les gens sans *
J malice aucune marchent dessus sans *
+ l'ombre d' une envie de s'essuyer les $
? pieds, d'abord. Les fonds de culot- ?
T tes apprécieront. Assis, couverts, vue ?
« plongeante sur le terrain, voilà le +
? propre des tribunards. «
t Le public debout, est de loin J
? moins gâté et en plein vingtième siè- +
? de, les talus terreux, herbeux et en ?
J pente , où seul l'acrobate y trouve T
» son compte , devraient disparaître à <>
? jamais. Des escalie rs et une balus- ?
J trade pour s'appuyer , voilà le moin- *
«, dre des services à la clientè le. A ce +
?• propos , j 'ai reçu les doléances de *? spectateurs se pla ignant du Wank- ?

^ dorf ,  où lorsque la cage est plein e, ^» des milliers de gens ne voient pas ?
? grand-chose. Autant dire , qu 'il serait ?
£ bien embarrassant de leur offrir du *
» café. Même pour les fai re taire . «

l DEDEL ?
» ?
?????????????????????????
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«Eh bien, mon pied !
Voici des sandales

j qui vont te faire plaisir...»
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les

i sandales Scholl. Renoncer à être jeune,*
belle,séduisante...mieux vaut

partir tout de suite d'un bon pied!

; Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant? Les deux. 'YÂ

¦ i
Vraiment parfaites, les sandales Scholl "£]

; activent la circulation, conservent aux piedsf
vitalité/ force et souplesse, défatiguent

vos jambes, les affinent,
leé font belles et si séduisantes. > M

Sandales

on SL \ êê f Y ê / / _S B

{ * Si légères, si aérées...et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode,
Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80 " j
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(CARNETll
1 DE LA SEMAINE I
v̂ JM

\ du 16 au 21 septembre

A réserver...
5 minutes pour essayer les sandales Bifit. Recomman-
dées par les orthopédistes, elles sont légères et elles
vous procurent l'agréable sensation de porter des
chaussures sur mesure. Spécialement conçues pour les
jambes fatiguées, elles existent dans chaque pointure
et redonnent à vos pieds vitalité et souplesse. La
conseillère Bifit vous recevra à notre stand spécial
au rez-de-chaussée.

A mesurer...
les dimensions de votre salle de séjour, de votre i
hall ou de la chambre des enfants, Facilement, rapi-
dement, vous y poserez pour seulement Fr. 17.90
le m2 un lapis tendu, paroi à paroi. 100 % nylon,
lavable et antiglisse, il existe en rouge, gris ou vert, i
chiné. Il se coupe selon les surfaces de vos pièces
et dans n'importe quelles dimensions. Vous serez ser-
vis rapidement par notre personnel qualifié à noire
rayon tapis ef ameublement au 3me étage. j

A composer...
vos menus de cette semaine sans oublier les produits
hollandais. La Hollande aux Armourins, une vente
spéciale dans le nouveau cadre de son rayon d'ali-
mentation. Douces, sucrées ou corsées, des spéciali-
tés faciles à préparer que l'on trouve en boîtes ou
en paquets, et jusqu'à épuisement du stock à des j
prix très bas.

A déguster...
les fameux chocolats Fiord, chocolats au lait, aux
noisettes, fourrés, aux liqueurs. C'est à notre stand i
de dégustation, au rez-de-chaussée, que vous
apprécierez toutes les variétés de cette marque de i
chocolat réputé.

ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel
! TRIMESTRE D'AUTOMNE

du 23 septembre au 13 décembre

Ateliers et cours Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant

mercredi 16-18 heures Fr. 45.—
•» b) avec modèle vivant '[

mercredi 20 - 22 heures Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant
vendredi 20 - 22 heures Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant

mercredi et vendredi 14-16 heures
(suppléan t M. Jean Converti . . . . Fr. 45.—

< b) avec modèle vivant S
y mardi 20 - 22 heures Fr. 60 —

4. HISTOIRE DE L'ART
* M. D. Vouga, professeur et conservateur
;' du Musée des beaux-arts - cours public

« Les grandes époques de l'ESPAGNE f
ij et du PORTUGAL »

lundi 17-18 heures ou
jeudi 18 - 19 heures Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivan t : !»-
se renseigner au bureau .

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art ) bénéficie de la jouissance d' une biblio-
thèque d'art installée dans les locaux du cours.

i Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (PSAS) qui recevra au bureau de l'Académie le ! .

il vendredi 20 septembre, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit
au Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison
du Tourisme, 2001 Neuchâtel.
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Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

pur beurra Floralp ^-_3& Ĵ "ï'"''$?TM
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Le salon de dégustation est ouvert tous
les soirs. Lundi excepté.

_w**__^^i'̂ —**_ * ———BT

La bonne friture
an PAVILLON

AMITIÉ - MARIAGE
Pour se faire des amis, ou pour
amitié, mariage, nous vous propo-
sons : libre choix par liste, des
soirées récréatives et dansantes,
sorties, excursions. Cotisations mi-
nimes. Documentation gratuite.
Centre-Union-Club, 18, rue Sophie-
Mairet , 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 5410.

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. (037) 77 11 04

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

CHASSE INTERNATIONALE
Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi.
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Gobelets à vin DALIA, 6 pièces^^̂  ̂

AmmW*v%mW "̂ kW M/
dans carton original avec anse J>  ̂

avec timbres coop 
^S

Verres à vin DALIA, 6 pièces ^̂ ^̂  J-§-_.___ IfTm_j_E \\
dans carton original avec anse /AW ^P
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A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon

A vendre

TABLE
LOUIS XIII
ancienne, en chêne,
200 x 75 cm, 1950 fr.
Tél. (039) 2 22 16.

P R F T S Rap'des Iri X L I J  Discrets M

__=_^_'r,jï^-~ _̂ ^ans cau,'
on Pp

l̂ ASEl BANQUE EXEL H
¦f*- Rousseau 5 Sel

Ouvert Neuchâtel Ps
le samedi matin (038) 5 44 04H

- . .'... .__; Mil"

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre

I HÔTEL DES PLATANES
I CHEZ-LE-BART (NE)
1 Tél. (038) 6 79 96

! Au carnotzet : fondue et raclette

AU TOMNE
la saison idéale
pour les

VOYAGES
Profitez de cette saison si agréable
pour faire un voyage qui vous lais-
sera un souvenir inoubliable.
Par exemple :

ISRAËL
! Un unique voyage en avion, particu-

lièrement intéressant vous conduisant
en terre sainte, sur les traces de l'his- \
toire ancienne.

jî 20 octobre - 3 novembre j
22 décembre - 5 janvier
Prix forfaitaire 1495 fr.

TUNISIE
t Voyage en bateau et Marticar jus-

qu 'au Sahara et aux oasis. Un évé-
nement incomparable.
28 septembre - 12 octobre
Prix forfaitaire , depuis 1075 fr.

LA PERSE
l 'événement de la saison. En avion et
car.

'. 20 octobre - 2 novembre 2120 fr.

LONDRES
; Le clou des voyages en avion.

11 - 16 octobre, 330 fr.
Demandez les prospectus détaillés
chez :
VOYAGES &. TRANSPORTS S.A.,
Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital
ci à votre agence de voyages ha-
bituelle.

voyages ̂ m ĴUl
¦ 

3283 Kcilli-.cicri (032) 822 822

Applications
à fixer au fer et à repasser

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epanchenrs 9 - Neuchâtel

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMB OURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

H SOCIETE' SUISSE 1
H des employés de commerce ^|
I Cours d'anglais I
H de perfectionnement I
I et de préparation au I

I «Proîicieoîy » I
£|| de l'Université de Cam- pg
S& bridge (et « Lower Cam- ta)
ira bridge » pour élèves avan- tçl
|jg| ces). Renseignements, ins- I;||j
uS criptions et début des cours I^
jH (1 heures par semaine) : " c1
»B mardi 24 septembre 1968 (et V.H
§»] les mardis suivants), à fis
IH 19 h 30, rue de la Treille | ^Sa No 3, 3me étage. '.
8̂  Inscriptions aux examens. »- ';

HI Prix des cours de 10
I leçons: Fr. 45.- fm

r̂a Pour tous renseignements : I .
¦¦¦¦>

]H tél. 3 26 56. Heures des fjjjj
g3&| repas. |̂

Pour revendeurs

COUPONS DE SOIERIES
toutes sortes

40 cm - 1 m Fr. 10.— le kilo
1 m et plus Fr. 20.— le kilo

net comptan t
Colis-échantillons de 2 kilos par série.

G. Brunschwig, soieries, 4000 Bâle 3.
Tél. (0G1) 23 42 73. .

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l' autres demandes
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dimanche 22 septembre

j Comptoir de Lausanne
Départ  : 8 heures Fr. 11.—

Dimanche 22 septembre 1968 :

GLACIER des DIABLERETS
(3000 m)

Profitez des conditions spéciales |
de cette journée

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Î W]

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

A oonner contre
bons soins ravissants
CHATONS
ainsi qu'une gentille

CHATTE
Amis des bêtes.
Tél. (038) 9 00 69.

I_ VJU i une
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Nenf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

UAMt:
seule possédant res-
taurant , désire ren-
contrer monsieur,
restaurateur, cuisinier
ou autre, ayant un
bon métier. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres, en indiquant
l'adresse ou le télé-
phone, à 199 - 588,
au bureau du journal.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de. louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

cm
Musique

NEUCHATEL
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

ALDO BERNARD.  I
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n
I I

Maurice SÀUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebe'nisterie EcInse 17
Menuiserie WM »«

EXPOSITION

F. et J.-P. Châtelain
CÉRAMIQUES ET PEINTURES

Au Cafignon - Marin
Jusqu'au 20 septembre

ROBE DE MARIÉE longue, dentelle et
satin , avec traîne, taille 38-40. Tél. 7 89 95,
heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, longue, satin duches-
se, taille 38-40, avec accessoires, portée une
fois. Mme Brugger, Ph.-Suchard 14, 2017
Boudry. .

PIÈCES DÉTACHÉES pour Peugeot 203,
300 fr. Tél. (038) 4 05 95.

TIMBRES-POSTE : deux belles collections
de timbres militaires. Tél. 8 54 53.

GARDE-ROBE de grossesse, bon état , très
bas prix : manteau noir ; 2 costumes (mo-
dèles), taille 38-40, état de neuf. Tél. (038)
6 36 14, après 19 heures.

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

CHAMBRES A DEUX LITS, confort , cui-
sine a disposition , à Serrières , Tivoli 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
jeune fille , avec cabinet de toilette , pour le
1er octobre. Tél. 4 07 72.

BOUDRY, 4 pièces pour le 24 septembre ;
grand parc avec jeux , 385 fr. Tél. 6 46 86.

SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé confor-
table , 15 fr. par jour , libre dès le 1er octo-
bre. Tél. (038) 8 26 97.

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

WEEK-END, bel appartement meublé , à
l'année ou prix spécial pour l'hiver. Jura , alti-
tude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE à louer , chauffage général ,
salle de bains à disposition, pour fin septem-
bre, quartier de la place Pury. Tél. 5 29 21.

BELLE CHAMBRE et pension soignée.
Tél. 5 51 84.

JEUNE ÉTUDIANT cherche belle chambre
près de l'université, pour le 1er octobre. Tél.
(038) 3 29 64.

LOCAL au rez-de-chaussée, pour aménager
boutique. Tél. 6 42 10, heures des repas.

CHAMBRE tranquille pour dame distinguée.
Tél. : Graf , 5 20 21, dès 17 heures.

COUPLE cherche appartement de 3 pièces.
Adresser offres écrites à 189 - 0580 au
bureau du journal.

APPARTEMENT ou annexe , 2 chambres , il
Neuchâtel ou environs. Tél. 5 78 83.

JEUNE COUPLE avec bébé cherche ap-
partement de 3 pièces. Tél. 9 62 40.

STUDIO ou chambre indépendante , meublé,
avec cuisine. Tél. 5 71 13 aux heures des
repas.

APPARTEMENT 2 pièces, loyer modéré.
Région Landeron - Saint-Biaise. Tél. 7 85 81,
dès 18 heures.

PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE
est cherchée, pouvant occasionnellement (un
ou plusieurs jours), en mon absence, tenir
le ménage et s'occuper de deux enfants de
6 et 8 ans. TéL 4 32 58.

EMPLOYÉE DE BUREAU demandée à
la demi-journée. Ecrire sous chiffres AS
35,146 N, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par jour, à Auvernier. Tél. 8 21 08.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, quar-
tier des Valangines. Tél. 4 13 30.

JEUNE FILLE est cherchée par ménage
avec 3 enfants. Tél. 5 52 74.

RETRAITÉ, est cherché pour quelques heu-
res de bureau par semaine. C.p. 1025,
2001 Neuchâtel.

DAME cherche une jeune fille au pair.
Après-midi libre pour suivre des cours ¦tià
français. S'adresser à Mme E. Boitel, rue du
Musée 9y Neuchâtel.- Tél. 5,25 32, le matin;

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.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

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.

GARÇON, 14 ans, cherche emploi après
l'école. Tél. 5 46 53.

MAMAN GARDERAIT enfant à la j ournée.
Tél. 5 86 00.

FOURNEAU A BOIS, 2 à 4 trous. Tél.
8 12 45, Cormondrèche.

POTAGER A BOIS, blanc. Tél. 6 44 68.

MACHINE A TRICOTER d'occasion. Tél.
5 02 16.

COURS D'ESPAGNOL éventuellement échan-
ge contre cours d'anglais. Tél. 4 03 29.

PIÈCES DE MONNAIES SUISSES : Fr. 5.-
1928 et antérieures, Fr. 2.-, 1.-, 0,50 1901 et
antérieures. Adresser offres écrites avec prix,
à ER 5116 au bureau du journal.

FUSILS, sabres, pistolets, ainsi que vieux
képis sont achetés au meilleur prix. Joël
Schenk, Onnens (VD).

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 ; je 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 55-4 10 76,
Rochefort.

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

PERDU le 31 août, entre Landeyeux et
Neuchâtel , une trousse de toilette en plasti-
que. Tél. 5 49 88.

GENTILLE PERSONNE, 45 ans, désire
connaître monsieur de 40 à 55 ans, sobre
et calme, ayant grand appartement avec con-
fort , pour faire son ménage (sérieux). Ecrire
sous chiffres 189 - 0591 au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS, peti ts transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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DES 
EMPLOYÉS DE COMMER CE

MM SECTION DE NEUCHâTEL

MM COURS DU SOIR
¦ Cours supérieurs pour comptables et employés :

Dès le lundi 23 septembre 1968
Septembre 1968 - Comptabilité industrielle A
février 1969 Comptabilité fiancière A

Papiers-valeur
Droit

Mars - juin 1,969 Comptabilité industrielle B
Comptabilité financière B
Papiers-valeur
Droit

Programme détaillé à votre disposition.
Ne manquez pas de participer à nos nouveaux cours :

Papiers-valeur et Droit

¦ Cours commerciaux : Dès le lundi 7 octobre 1968
Octobre 1968 - Français pour élèvej de langue française
mars 1969 Correspondance commerciale

Arithmétique
Comptabilité inférieure
Sténographie Aimé Paris
Sténographie Stolze-Schrey
Dactylographie
Allemand - Anglais - Italien

¦ Cours de récapitulation
pour apprentis de commerce de 3me année.

¦ Cours de français pour personnes de langue étrangère
Cours Inférieur 2 soirs par semaine (lundi et mercredi)
Cours moyen 2 soirs par semaine (mardi et jeudi )
Cours supérieur 1 soir par semaine (mardi)
¦ Prix selon horaire des cours.
Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, de 20 h à 21 h 45.
CONDITIONS SPÉCIALES ACCORDÉES AUX MEMBRES DE IA SECTION

Inscrivez-vous sans retard à la
Société suisse des employés de commerce,
Section de Neuchâtel , tél. (038) 5 22 45.

© CENTRE (§)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.D.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous Les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

UN MANQUE D'UNITÉ
1 .csss

LA SÉPARATION (France) .  — « Louis Vigne » , vieux monsieur, modeste ,
fonctionnaire retraité , achève paisiblement une vie sans histoire dans une pe t i te
ville du sud-ouest de. la France , auprès de sa femme.  Cette dernière meurt et M.
Vi yné se retrouve seul , seul avec les autres , seul avec les objets , seul avec lui-
même . En quel ques jours , il mesure toute l'étendue da bonheur qu'il a vécu. Ce
bonheur que l' on ne reconnaît que lorsqu 'il vient à manquer. Sans révolte et
avec sérénité , il tente d' exister parmi les vivants , mais il s'aperçoit très vite
qu 'il ne peut trouver la paix que dans le petit cimetière où sa femme est enter-
rée . Ses visites deviennent de p lus en p lus longues jusqu 'au moment où , trop
f a t i gué pour vivre , il s'endormira à tout jamais sur la tombe de celle qui a
partagé son existence. Cette œuvre orig inale a été entièrement écrite et réalisée
par Maurice Cazeneuve. Essentiellement téléaste , il connaît parfaitement les
ressources et les limites de son moyen d' exp ression , de sorte que la conception
de son œuvre correspond aux limites de l' instrument , aux limites du spectacle
télévisé. C' est une. œuvre que Raymond Barrâ t p ourrait qualif ier  d'intimiste
sans que nous réag issions mais qui , pour une moitié , est réalisée selon les rè-
g les élémentaires du langage visuel.

Elle a pour  centre un personnage qui , dans une situation donnée , réag it à
des événements , à des contacts , à des réflexions. Toutes ses réactions, son évo-
lution psycholog ique auraient pu être traduites uni quement par des mots , sur
un support  visuel f a i t  de p lans sur p lans et de champs contre champs continus ,
intimes et banals —• procédés visuels utilisés sans comp lexes par certains
adaptateurs de ta TV romande. Par moments, Maurice Cazeieuve a cédé à cette
solution fac i le  et peu exploratoire. C'est souvent le cas dans les dialogues et
nous constatons immédiatement que ces moments de vie se prolongent , nous en-
nuient. Cependant , toutes les séquences méditatives et exp licatives éaient écrites
en images et en sons ; les mots étant réduits au rôle d' accessoires. Nous lisons
l'histoire et ses enseignements dans le contenu des images et dans leur rapport .

La réalisation de la première partie de l' œuvre correspond à une haute idée
du pouvoir des images et nous fa i t  quel que peu oublier les faiblesses de la seconde
qui f a i t  intervenir massivement le dialogue et sa traduction visuelle systémati-
que . L'interprétation nuancée de Charles Vanel assurait tout de même une cer-
taine unité. Regrettons donc que Maurice Cazeneuve n'ait pas usé , d' un bout à
l' autre de son f i l m , de la même méthode de travail . Le caractère hybride de sa
réalisation ne correspond en rien à l' unité intellectuelle qui se dégage de l' œuvre:

JAZZ A M O N T R E U X  (Suisse romande). — En f i n  de soirée , la TV romande
a o f f e r t  aux amateurs de jazz , une émission enreg istré e lors du fest ival  de Mon-
treux. Ces intermèdes musicaux ne sont pas pour nous dé p laire , mais nous
serions très heureux de bénéficier  d' un commentaire p lus adé quat , dans le

genre de ceux que nous o f f r e  William Rime.
J .-Cl. Leuba

DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE

17.00 Le cin q à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bol) Morune. La Fleur du sommeil

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Dossier secret

Film d'Orson Welles avec l'auteur
Michael Redgrave , Patricia Médina.

22.00 Mélange nu singulier.
22.40 Téléjournal.
22.50 Programme selon annonce.

12.30 Flash-actualités.
12.35 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités.
18-30 Contact
18.35 Courte mémoire.
18.50 Actualité musicale.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Les coulcsscs de l'exploit.
21.35 Cartes sur table.
22.05 Visages d'Europe.
23.05 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Tclésports.
20.00 Nos amies les bêtes.
20.30 Football Saint-Etienne - Glasgow.
22.15 Quel que chose d'autre.

16.15, magazine féminin. 17 h . l'heure
enfantine. 18.15, télévision scolaire . 18.44,

fin de journée , publicité . 18.55, téléjournal ,l' antenne , publicité. 19.25, Katy, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, magazine
politique , culturel et scientifique. 21.15, Du
miel pour le prince, série policière. 22.05,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, swing-in. 18 h ,
téléjournal. 18.05 , programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, toute une
vie d'étude. 21 h, le tribunal TV siège.
22.50 , téléjournal , commentaires , météo.
23.10, avant Mexico.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 55) :
Une émission concernant chacun mais
difficile à suivre.
Dossier secret (Suisse. 20 h 25) : Le
cinéma reprend ses droits le mercredi
soir.
Les coulisses de l'exploit (France,
20 h 30) : Raymond Marcillac et les
Jeux olympiques.

J.-C. L.

Problème No 594

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne peut être desti tué. 2. Mot d'en-

fant. — Où l'on a supprimé une voyelle
finale devant une voyelle initiale. 3. Ville
de Belgique. — Pronom. — Matin. 4. On
l'utilise comme calmant et comme analgési-
que. — Fin de non-recevoir. 5. Peu prompt.
— Penchant à l'indulgence. 6. L'un des
trois Juges des Enfers. — Préfixe. 7. Avant
Jésus-Christ. — Poussent des cris prolongés.
8. Pou r les soins de la peau . — Princesse.
— Espèces de Roumains. 9. Elle hésite en
lisant , en parlant. 10. Acte de vaillance.

VERTICALEMENT
1. Impertinent. 2. Dessus de table. —

Affluent de la Moselle. 3. Le premier venu.
— Sur la rose des vents. 4. Pronom. —
Sous la bannière étoilée. — Adverbe. 5. Re-
gistre du parlement de Paris. — Série de
cinq numéros sur une même rangée au loto.
6. Méprisable. — Cabanes de bergers, en
Auvergne. 7. Evite une répétition. — Il en-
traîne une grande consommation de bûches.
— Prépositi on. 8. Matéri au moderne de
construction. — Elle a reçu un mandat. 9.
Chaînes de montres pour dames. 10. Orient
— Sans restriction.

Solution da No 593

D'excellents aspects favoriseront le commerce le matin. L'après-midi sera moins bon et
incitera à la violence.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t inventifs , très vifs mais sans esprit de suite .
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devriez essayer l'homéopathie.
Amour : Votre rancune finira par disparaître.
Affaires : Profitez des circonstances favora-
bles.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Acceptez les invitations qui vous
seront faites. Affaires : Ne négligez pas cer-
taines activités.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : N' abusez pas de votre résistance ner-
veuse. Amour : Vos amis joueront un rôle
important dans votre vie privée. Affaires :
Votre action est lente mais efficace.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de boire de l'alcool. Amour :
Chassez les idées noires. Affaires : Vous
aurez besoin de collaboration s efficaces.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous tenez très mal assis.Amour : Dissipez les nuages qui assombris-
sent votre bonheur. Affaires : Vous distance-
rez facilement vos concurrents.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez les causes de vos in-
somnies. Amour : Soyez prévenant envers
l'être aimé. Affa ires : Examinez sérieuse-
ment les affaires proposées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : L'humidité ne vous convient pas.
Amour : Les sujets litigieux sont à éviter.
Affaires : Respectez votre emploi du temps.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez le chocolat et les corps gras.
Amour : Une franchise un peu brutale est
souhaitable. Affaires : Votre avenir est assuré.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous roulez beaucoup trop vite.
Amour : N'accordez pas tant de confiance
à votre entourage. Affaires : N'abandonnez
pas vos anciennes relations.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Portez des genouillères. Amonr :
Vous devez faire des concessions. Affaires :
Soyez clair et précis dans vos exposés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Assez résistante. Amour : L'être aimé
est très susceptible. Affaires : Une tâche
délicate vous sera confiée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez moins de conserves.Amour : Vos sautes d'humeur sont pénibles.Affaires : Sachez montrer votre reconnais-
sance.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, , roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
à votre service. 10 h et 11 h , in formations.
11.05, demandez le programme. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.25,
stop mystère. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations , ce matin dans le monde. 13 h,
stop mystère. 13.10, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h , imformations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures . Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05 , jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, signes
particuliers. 20 h , magazine 68. 20.20, ce
soir, nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direction
Paul Klecki , soliste : Marcel Gravois , vio-
loniste. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h, harmonies du soir. 23.25,
miroir-dernière . 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmitlag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h , reportages sportifs. 22.15,
plaisanterie musicale. 22.30, optique de la
chanson. 23 h , hymne national.

-eromunsrer et télédiffusion
6.15 , 7 h . 8 h , 10 h , U h. 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20 , mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Saint-Saëns.
9 h, entracte . 10.05, ensembles divers. 11.05 ,
musique et bonne humeur. 12 h , orchestre
Malando. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, jeunes solistes.
15 h, marches de J.-Ph. Sousa. 15.30, chan-
sons, jodels , danses et marches.

16.05, pour les jeunes. 17.30, chansons ,
jodels , danses et marches. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h , sports , communiqués. 19.15, infor-
mations , actualités. 20 h. émissions en ro-
manche , pages de Joh. Strauss. 20.15, il y a
cent ans. 20.45, sur ondes moyennes : repor-
tages de football. 20.45, sur ondes courtes :
Musi que de la police de Bâle. 21.05, diver-
tissement populaire. 21.45 , les fondations
et sociétés bâloises. 22 h , Le Hollywood
Bowl Sinfonie Orchestra. 22.15 , informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, entrons
dans la danse.

ZURICH
(cocus DE c-ortrM)

OBLIGATIONS 7-17 sept. 17 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 \% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
i hi.% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % %  Fédéral i960 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 745— 748—
Union Bques Suisses . 5195.— 5265—
Société Bque Suisse . 3310.— 3385—
Crédit Suisse 3520.— 3540—
Bque Pop. Suisse . . 2315.— 2345—
Ballly 1275.— 1285'.—
Electro Watt 1800.— 1810—
Indelec 1320.— d 132o.—
Motor Colombufl . . . 1340.— 1350 
Italo-Sulsse 216.— 216 
Réassurances Zurich . 2160.— 2165—
Winterthour Accid. . 942.— g45 
Zurich Assurances . . 5225.— 6245! 
Alu. Suisse nom. . . . 3075.— z\h Q. 
Brown Boveri 2745.— 2810. 
Saurer 1380.— 1390. 
Fischer . 1145.— 1160] 
Lonza 1675-— 1675 
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3195 —
Nestlé nom 1985.— 2000 Sulzer 4380.— d 4405 _.
Ourslna 6700.— 6700 
Alcan-Alumtntum . . 107 '/• j 08 1/,
American Tel & Tel 225.— 227 —
Canadian Pacific . . . 257.— 260 
Chesapeake & Ohlo . 296 '/> 207. d
Du Pont de Nemours 693.— ggj ' 
Eastman Kodak . . . 333.— 334,' 
Ford Motor 228.— jjjo, Vi d
General Electric . . . 372.— 375 ex
General Motors . . . 355.— 351 
IBM 1463.— 1453—International Nickel . 160.— un] 
Kennecott 169.— 171,, 
Montgomery Ward . . 167.— 157 
Std OU New-Jersey . 338. ¦ 

337'—
Union Carbide . . . .  192.— 192 Vs
U. States Steel . . . .  171 '/. 173 —
Machines Bull . . . .  72.— 71 1/,
Italo-Argentlna . . . .  31 '/« 31 1/,
Philips 175— 174 H
Royal Dutch Cy . . . 228.—Vses 226 'hSodec 276.— 278 —
A. E. G 568— 568._
Farbenfabr. Bayer AG 220 '/> 220 'lt
Farbw. Hoechst AG 286.— 285—
Mannesmann 183.— 183. 
Siemens 341.— 338.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . .  8775.— 8800—
Ciba , nom 6720.— 6725—
Sandoz 8090.— 8125—
Geigy, porteur . . . .16500.— 16600—
Geigy nom 6840.— 6870.—
Hoff. -La Roche (bj ) 142500.— 141600—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  Fermé 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— d
Innovation S.A 310.—
Rom. d'électricité . 415.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d
La Sulsse-Vle 2975—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 sept. 17 Jept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . « 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2925.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubted & Cie S.A. 1750.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4200.— U 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2525.— 2550—
Suchard Hol. S.A. «B»15000— dl5100— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^2 1932 96— d 96.50
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90-50 d
Com. Neuch. 3»4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3Va 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot Z 'A 1351 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— 95.— d
Tram. Neuch. si-. 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 V. 1966 97— d 97— d

Cours des billets de banque
du 17 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 55.—
Pièces françaises . . . 51.— 55.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5525.— 5675—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

_______________________________________________________________________
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TECNORM S.A.
Route de Divonne 4 bis; Nyon . Tél. (022) 61 42 67.

POUR
les recherches et
l'exécution

D'ARMOIRIES
de famille, pour un

DIPLÔME
de luxe , sur par-
chemin , pour tm
travail d'art
appliqué ,
adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
atelier d'art
fbg de l'Hôpital 30
Tél. (038) 5 22 86.

Toujours jeune
grâce à VAXSCR
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(~)a'' on Peut encore préférer le sport au

J» & a tricot sous la lampe, conserver ses vingt ans,
M |P WËk gambader dans la vie, rire au nez des années,
M i ¦ ' I i l°rsclue l'organisme reste jeune ...

" ™ L'eau minérale de table et de cure VALSER
St jV.t *>r.îuiuiJ8è purifie l'organisme, régénère les tissus et
1P̂  ̂Hi exerce une action salutaire sur 

l'estomac, le
WmmmmWËÊÈW foie, les reins et les intestins.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait nour votre santé

NEUCHÂTEL
EXPOSITION : Musée d'ethnographie : Ex-

position Roumanie.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringcn .
Galerie Numaga , Auvernier : exposition de

Franz Béer.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45,

Darling. 18 ans. 18 h 40, A bout de
souffle. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les S.R. passent
à l'attaque. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Hibou chasse
la nuit. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Nuit des
adieux. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Miracle de l'amour.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Guerre des 6
jours. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence .
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 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.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

lel. jour et nuit : (038) 5 65 02



RECETTES

Confiture de poires William

1 kg de poirés, 1 bol de framboises (150 à
200 g), 800 g de sucre, le jus d'un citron.
Eplucher les poires, les couper en quartiers,
puis en fines tranches. Les mettre sur le feu
sans eau, et les faire cuire jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. Ajouter alors le sucre, les
framboises et le jus de citron. Compter encor
8 minutes d'ébullition en remuant sans cesse.
Mettre en jattes.

Poires Almina

Faire pocher les demi-poires dans un sirop
vanillé comme dans les recettes précédentes.
D'autre part, préparer une crème épaisse
à l'orange (3 jaunes d'œufs ou 2 œufs entiers,
100 g de sucre, V_ cuillerée à café de fécule,
2 dl de lait) ; la verser sur les poires, après
y avoir ajouté 2 cuillerées de crème non battue
et le zeste blanchi et haché d'une orange.
Dresser dans un plat creux, mettre entre chaque
demi-poire un cordon de crème Chantilly
(avec la douille si possible).

s<r»«** . \\r%§nmm r . .. T . .. .

Poires Bourdaloue

Préparer une crème pâtissière (crème anglaise
épaissie avec un peu de farine); la parfumer
au zeste de citron. La faire refroidir dans un
plat creux.
Poser sur la crème les quartiers de poires cuits ;
saupoudrer avec des amandes grillées écrasées.
Servir très frais.

-
-,

Poires à la savoyarde

1 kg de poires, 25 g de beurre, 1 cuillerée de
farine, une pincée de cannelle, 150 g de sucre,
Vz I de lait.
Faire revenir les quartiers de poires dans le
beurre chaud, ajouter V_ Verre d'eau pour
achever la cuisson à couvert. Quand les fruits
sont tendres et colorés, les saupoudrer avec
la cannelle, le sucre et la farine; remuer
délicatement. Mouiller avec le lait chaud, laisser
donner un bouillon et servir chaud ou tiède.

Poires à la mauresque

1 kg de poires tendres, 4 dl de crème au
chocolat (crème du commerce, ou, mieux,
crème-maison), 1 dl de crème fraîche, 50 g
d'amandes hachées et grillées.
Faire pocher les poires, coupées en deux et
évidées, dans un sirop vanillé. Les égoutter, les
dresser dans un compotier. Dès qu'elles sont
froides, les napper avec la crème au chocolat,
les saupoudrer d'amandes. Garnir le centre
du plat avec un dôme de crème Chantilly
(crème fouettée, sucrée et vanillée).

Poires au caramel

1 kg de poires tendres (poires William par
exemple) V_ I d'eau, 150 g de sucre, 1 bâton de
vanille, ou un peu de sucre vanillé, 2 dl de
crème fraîche non battue.
Faire pocher les quartiers de poires dans le
sirop vanillé bouillant. Les retirer au fur et
à mesure qu'ils sont tendres. Laisser réduire le
sirop à gros bouillon jusqu'à ce qu'il forme
un caramel brun ; y verser la crème, hors du feu.
Remettre sur le feu un instant pour lier et
arroser les poires avec cette sauce. Servir
froid.

Tourte aux poires

400 g de pâte, brisée ou feuilletée, 500 g de
poires, 75 g de sucre, 1 dl de crème fraîche,
cannelle, 1 œuf pour dorer.
Etendre dans une tourtière la moitié de la pâte.
Y disposer par couches les poires crues
coupées finement, le sucre et la cannelle.
Terminer par une couche de poires, recouvrir
avec le reste de la pâte. Tracer un grand
couvercle dans la pâte. Dorer au jaune d'œuf.
Faire cuire 30 minutes à four chaud. Quand
la cuisson est terminée, détacher (e couvercle,
verser la crème à l'intérieur de la tourte en
secouant légèrement pour que la crème s'étale.
Servir tiède ou froid.



Les travaux du Conseil national :
une occasion de tartiner, le fromage

Réalisme et vigilance feront plus pour l'intégration
européenne que tous les effets déclamatoires...

De notre correspondant de Berne :
A l'ordre du jour figure la septième révision de la loi sur l'assurance-

vieillesse et survivants. Toutefois, avant de s'attaquer à ce qui sera certai-
nement le plat de résistance du menu parlementaire, les députés doivent
déguster un plat de hors-d'œuvre où l'économique et le social s'entremêlent.

Il faut d'abord approuver le 77me rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures d<
défense économique envers l'étranger. MM
Hackhofer, conservateur et chrétien-social de
Zurich et son ami politique vaudois , M
Mugny, présentent le document gouverne-
mental et résument les débats de la com-
mission.

C'est l'occasion de se demander si les
récents événements ne devraient donner une
nouvelle impulsion à la politique d'intégra-
tion européenne.

Sur ce point, M. Schaffner , chef du dé-
partement de l'économie publique, rappelle
que, pour la Suisse, le dossier reste ou-
vert, mais que les déclarations de M. De-
bré , ministre français des affaires étrangères,
n 'ouvrent guère de plus larges perspecti-
ves. Notre politique reste donc la même ;
elle est commandée par les faits et le
principal de ces faits c'est bien l'importance
des relations économiques entre la commu-
nauté des Six et notre pays. Cette réalité
nous a conduits à conclure des accords
bilatéraux , donc à rechercher des résultats
pratiques dans des cas concrets. Tel se
présente ce « pragmatisme » tant décrié. Il
ne nous empêche point d'ailleurs de pré-
parer nos positions pour le jour où s'ouvri-
ra la voie vers des accords généraux, de
queque nature qu 'ils soient. Mais il s'agit
là de dispositions en quelque sorte . stra-
tégiques «, d'un travail d'état-major, et pas
plus sur le plan économique que sur le
plan militaire, l'état-major ne peut publier
ses plans dans la . Feuille fédérale ».

En résumé : réalisme et vigilance feront
plus, pour l'intégration européenne, que
tous les effets déclamatoires.

LE FROMAGE
Voilà pour les principes. La simple réa-

lité prend la forme du fromage, plus pré.
ciséincnt de cet accord passé avec les pays
exportateurs et qui a pour but de réduire
les effets, sensibles pour notre propre pro-
duction, d'un dumping faussant toutes les
lois de la concurrence.

Cet arrangement déplaît souverainement
à ceux qui ont fait de la « défense des
consommateurs » leur facile cheval de ba-
taille. C'est vrai, le fromage importé est
maintenant plus cher et, au nom des in-
dépendants, M. Suter, de Bâle, proteste
contre une telle mesure que le gouverne-
ment a encore le front de présenter com-
me un succès. Le peuple suisse se passerait
volontiers de tels « succès » qui consistent
à amener nos partenaires commerciaux à
nous vendre leurs produits à nn prix plus
élevé !

A quoi M. Schaffner rétorque que le
consommateur est aussi contribuable et que
le < duhiping > pratiqué par la Communau-
té des Six a pour conséquence d'augmenter
encore les difficultés que rencontrent le:produits de notre agriculture sur le mar-
ché indigène, donc d'imposer à la com-
munauté des charges supplémentaires. L'ac-cord récemment signé est une mesure d'as-sainissement 11 tend à rétablir des condi-
tions de concurrence normale, alors que le
« dumping » fausse cette concurrence ; il estdonc l'expression d'une politique libérale
au meilleur sens du terme, de cette poli-
tique dont les gens de la Migros sa tar-guent d'être les plus vaillants défenseurs.

Sur un point toutefois, M. Schaffner don-ne raison à son contradicteur qui avait cri-tiqué la qualité de certains fromages suis-ses. A cet égard , un sérieux effort de re-dressement est indispensable, reconnaît lemagistrat. L'autorité entend l'appuyer parI intermédiaire de ses collaborateurs scien-tifiques.
Sur quoi, l'assemblée approuve, sans op-posihon, le 77me rapport, en même tempsque l'accord international sur le café etquelques autres dispositions revisant le ta-nt douanier.

LES MALADIES D'ENFANCE
DE LA LOI SUR LE TRAVAIL

La nouvelle loi sur le travail passe pourle plus imposan t monument législatif de laprésente decemmie. Elle se révèle toutefoisa application malaisée. D'où un « postulat .et des interpellations sur les mesures àprendre pour en assurer la bonne exécu-tion.
M. Schaffner admet qu'il faut encoresurmonter quelques maladies d'enfance, enparticulier rendre plus efficaces les disposi-tions concernant le service médical dans lesentreprises. Il faut que la Berne fédéralemette ses experts et ses spécialistes au ser-vice des offices cantonaux qui doivent appli-quer les dispositions légales et parfois ontencore besoin d'instructeurs. On s'occupe

de tout cela, mais il faut laisser passer letemps d'un certain rodage.
Plus importantes les interpellations de deux

secrétaires syndicaux, l'un chrétien-social, M.
Heil, de Zurich, l'autre socialiste, M. Wueth-
rich, de Berne, curieux de connaître les
raisons pour lesquelles le Conseil fédéral
n'a pas fait usage déjà du pouvoir que lui
donne la loi de ramener, dès le 1er jan-

vier de cette année, la durée hebdomadaire
du travail de 46 à 45 heures.

Ce pouvoir , répond M. Schaffner , est
lié à certaines conditions, à celle-ci en par-
ticulier , que la situation sur le marché du
travail justifie une telle réduction. Or, ce
n 'est pas le cas. Actuellement, il se révèle
déjà très difficile de réduire l'effectif de

la main-d'œuvre étrangère. Elles ne peuvent
donc pas prendre encore une mesure qui
irait à rencontre de leurs efforts. D'ailleurs,
c'est là un domaine où le contrat collectif
peut jouer à plein, où les associations pro-
fessionnelles peuvent établir , par un accord
mutuel , ce qu 'il serait peu judicieux d'im-
poser par la contrainte de la loi.

Les interpellateurs ne sont guère satisfaits,
mais comme l'a déclaré M. Schaffner, la
vérité passe avant certains intérêts particu-
liers.

Enfin, sans opposition et sans débat, la
Chambre accorde un crédit de trois millions

au Conseil fédéral pour l'achat à Lancy
près de Genève d'un terrain où seron t cons-
truits 150 logements destinés à des agents
de la Confédération. M. Chavannes, socia-
liste genevois, a fort éloquemment présenté
le projet. Il fut alors possible d'aborder le
grand débat sur l'A.V.S. Mais l'heure était
si avancée que seul le président de la com-
mission eut encore l'occasion de présenter
son rapport

Ce matin, on entendra M. Primborgne,
rapporteur français et les premiers des 22
orateurs inscri ts pour la discussion géné-
rale.

UN INTERMEDE
Ouverte depuis une demi-heure, la séan-

ce fut interrompue durant vingt minutes
pour permettre aux députés d'entendre une
chorale folklorique tchécoslovaque qui dé-
sirait donner une aubade aux représentants
de ce peuple suisse ému par les derniers
événements.

Le président Conzett remercia les chan-
teurs qui avaient été chaleureusement ap-
plau dis.

G. P.

Trafic de haschich : une affaire
sans précédent à Winterthour

^̂ SUISSË^ALt-MANIQÛifi_̂_a__s_g—_a_-___-_g-_s_a__-_l§

WINTERTHOUR (ATS). — De nouvelles
précisions ont été données par M. Han!
Kollbmnner, procureur du canton de Zu-
rich, sur le cas de contrebande de hasehicti
découvert à Winterthour, affaire sans pré-
cédent dans les annales de cette ville.

Un chauffeur de Winterthour, âgé de
21 ans, s'était rendu par ses propre;
moyens au Proche-Orient, en 1966, bien
décidé à trouver de la drogue.

A Baalbek, centre du trafic des stupé-
fiants dans lie Proche-Orient, il acheta un
kilo et demi de haschich. A Istamboul, il
s'en procura encore soixante grammes-
dans le quartier « réservé . des trafiquants
de Guelbani.

CHAUFFEUR TRAFIQUANT
Il transporta tout ce poison à Winter-

thour d'abord, ensuite à Munich. Il y trou-
va des clients fort intéressés qui lui pri-
rent tout son stock, sans toutefois lui don-
ner un sou.

Le « chauffeur trafiquant » fit encore
deux voyages en Orient d'où il ramena,
chaque fois, du haschich. Mais il fut arrêté
à Salonique, où il passa onze mois en
prison. La drogue qu 'il apporta à Winter-
thour, lors de sa dernière course, a été
fumée dans des « parties » de haschich qu'il
organisait dans sa chambre. Une bonne
douzaine de jeunes filles et jeunes gens par-
ticipèrent à ces « séances de rêve » d'un
genre particulier. Plusieurs d'entre eux
étaient mineurs.

Le procureur, M. Kollbrunner, a souli-
gné l'insouciance avec laquelle les jeunes
jens s'adonnent à la fumerie. Ils la con-

sidèrent comme un « plaisir parfaitement
convenable, qui ne tombe actuellement sous
le coup de la loi qu'en vertu d'une légis-
lation archaïque ». Le procureur a conclu
par une mise en garde' contre les domma-
ges que la drogue peut causer pour la san-
té ainsi que contre les suites juridiques que
peut entraîner la pratique du haschich.

Protection du secret personnel :
le Conseil des Etats adopte

l'ensemble des mesures prévues
La commission a revu la rédaction des dispositions
réglant le droit au refus de témoigner pour la presse

BERNE (ATS). — La séance de mardi a été entièrement consacrée à
la discussion des mesures qui peuvent protéger les particuliers contre les
violations du domaine personnel secret, contre l'arbitraire administratif ,
ou contre l'abus des tables d'écoute téléphonique — tous des domaines où
le Conseil des Etats a apporté certaines modifications aux décisions prises
antérieurement par le Conseil national.

Le renforcement de la protection pénale
dans le domaine personnel secret concerne
plus particulièrement l'interdiction des « mi-
ni-espions », de l'usage des appareils photo-
graphiques ou caméras et l'abus des ins-
tallations téléphoniques. M. Bolla (rad. TI)
explique la portée des six articles parti-
culiers à insérer dans le Code pénal fédé-
ral.

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Il s'agit essentiellement de la protection

de la personnalité face au développement
des techniques de diffusion , et plus géné-
ralement face à l'industrie prospère du
scandale. La commission a mis au point
ce texte légal. Dans l'article visant la vio-
lation du domaine personnel secret au
moyen d'un appareil de prises de vue, la
commission propose que la répression pé-
nale soit strictement réservée au domaine
personnel secret, mais non pas au domaine
privé en général.

Le Conseil national avai t biffé une dis-
position prévoyant la confiscation des ap-
pareils d'enregistrement ayant servi à com-
mettre des infractions. La commission pro-
pose de rétablir cette mesure. Ces proposi-
tions de la commission sont votées sans
discussion. Une dernière modification con-
cerne l'inclusion par le Conseil national
d'une disposition pénalisant l'abus du télé-
phone. Une majorité estime que cette me-

sure n 'a pas sa place dans ce chapitre du
Code pénal, mais qu 'elle devrait être soif
laissée à l'appréciation des cantons, soit
introduite dans la loi sur les téléphones
et télégraphes. M. Bodenmann (CSS - VS)
au nom d'une minorité de la commission,
est d'avis qu'il y a heu do légiférer à ce
sujet sur le plan fédéral, les abus télépho-
niques pouvant toucher deux cantons et le
for n 'étant pas toujours facile à détermi-
ner. Une disposition du Code pénal clarifie
la situation en mettant tous les cantons
sur un même pied. M. Louis Guisan (libé-
ral - Vaud) propose de biffer cette dispo-
sition. Les cantons sont parfaitement à mê-
me de réprimer par leurs propres disposi-
tions pénales des abus téléphoniques. Par
22 voix contre 12, le Conseil des Etats
décide de biffer cet article. Le projet est
adopté par 34 voix contre zéro.

L'ÉLIMINATION DES DIVERGENCES
AVEC LE NATIONAL

L'élimination des divergences avec le
Conseil national au sujet de la loi sur la
procédure administrative et des modifica-
tions de la loi sur la juridiction adminis-
trative occupent assez longuement le Con-
seil des Etats. M. Leu (CSS - LU) rap-
porte sur les nombreux articles qui doi-
vent encore être mis au point, le Conseil
national ayant apporté des modifications en
grand nombre aux textes adoptés précédem-
ment par les représentants des Etats.

LE CAS DE LA PRESSE
Une des dispositions essentielles concer-

ne l'obligation de témoigner et le droit de
refuser le témoignage. La commission a
notamment revu la rédaction des disposi-
tions réglant le droit au refus du témoi-
gnage par la presse. Elles sont approuvées
par le Conseil des Etats dans la teneur
suivante :

« Lorsqu'il ne s'agit pas d'élucider les
faits dans une procédure relative à la sû-
reté intérieure ou extérieure du pays, les
personnes suivantes qui participent à la
publication d'informations peuvent refuser
le témoignage sur le contenu et la source
de leurs informations :

9 Les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs
et imprimeurs d'imprimés périodiques, ainsi
que leurs auxiliaires :

0 les rédacteurs, collaborateurs, et les
responsables des programmes de la radio
et de la télévision, ainsi que leurs auxi-
liaires. >

Dans l'élimination des divergences de la
loi sur la juridiction administrative, le Con-
seil des Etats se rallie à la plupart des
modifications inroduites par le Conseil na-
tional . U adopte cependant un texte légè-
rement différent pour le Tribunal fédéral
des assurances < qui est considérée comme
:our des assurances sociales du Tribunal
fédéral > , organisé de manière autonome.
\u lieu du minimum de cinq juges prévus
Dar le National , le Conseil des Etats décide
Je prévoir une composition de 5 à 7 juges
:t de 5 à 7 suppléants.

CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE
ET TÉLÉGRAPHIQUE

La modification de la loi sur la corres-
pondance télégraphique et téléphonique vise
à restreindre au strict minimum l'usage des
tables d'écoute et la levée du secret de

^ 
la

correspondance pour les besoins d'enquêtes
pénales. M. Vogt (soc. - SO) en sa qualité
de rapporteur de la commission, justifie les
modificatio ns de la commission par rapport

au texte voté par le Conseil national. Er
principe, les autorités de justice et polict
fédérales et cantonales compétentes peuvent
demander l'utilisation de tables d'écoute or.
la communication de télégrammes de la pari
des PTT et seulement lorsqu 'il s'agit d'unt
instruction pénale pour cause de prime ou
de sa prévention, ou de délits en cas d'in-
fraction dirigées contre l'Etat, la défense
nationale et la puissance défensive du pays.

Le Conseil des Etats adopte ces dispo-
sitions, en écartant des propositions diver-
gentes et notamment celle d'étendre la com-
pétence des tables d'écoute aux délits d'abus
de confiance, de gestion déloyale à des fins
lucratives, proposition combattue par M,
Guisan (lib. - VD) et d'autres députés.

PROJET APPROUVÉ
SANS OPPOSITION

Une autre proposition de créer une com-
mission de contrôle pou r l'usage fait de la
compétence de lever le secret téléphonique
et postal, est combattue par M. Clerc
(lib. - NE) car le juge peut ordonner bien
d'autres mesures qui touchent directement
le secret et le domaine privé (telles que
perquisitions, etc.) et pour lesquels il n'y a
aucun contrôle possible. La proposition est
écartée par 22 voix contre 7.

En votation d'ensemble, le Conseil des
Etats adopte l'ensemble du projet par 28
voix sans opposition.

Produits
valaisans :

amélioration
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L'Of f ice  central de l'Union valai-
sanne pour la vente des f ru i t s  et lé-
gumes communique :

Les expéditions de pommes sont en
nette augmentation avec la mise en
vente des « starking et des . Jonathan ».

La campagne des poires Williams a été
très animées et les stocks en frigorifi-
ques ont fortement diminué. Dorénavant
les louise-bonnes constitueront l'essen-
tiel de l'offre valaisanne.

Les apports de tomates de la produc-
tion baissent et les stocks sont presque
totalement résorbés. Une certaine quan-
tité de tomates devenues impropres à
la commercialisation normale a dû être
jetée. Ces fruits auront au moins nour-
ri une presse à sensation de Suisse alé-
manique qui a présenté cette élimina-
tion comme une manoeuvre scandaleuse
destinée à soutenir « le haut prix » de la
tomate grâce à des subventions de la
Confédération. Tout cela est faux. La
Confédération n'a rien payé et le prix
de la tomate s'est maintenu jusqu 'à ces
derniers jours à un niveau trop bas.
Une première hausse a heureusement pu
être réalisée en fin de semaine et nous
espérons qu'une autre suivra sous peu.
Elle est nécessaire pour établir un ren-
dement moyen acceptable des cultures.

Les expéditions de carottes ont débuté.
Les expéditions de la semaine du 9

nu 14 septembre sont les suivantes :
abricots 55,970 kilos, pommes 698,109
kg, poires 1,218,971 kg, choux-fleurs
235,077 kg, tomates 1,131,946 kg et ca-
-ottes 28,774 kilos.
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* Le ministre de l'énergie électrique
roumain , M. Octavian Groza , a fait , mar-
di, une visite de courtoisie au chef du
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, M. Ro-
ger Bonvin.

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
sans op ération — démangeaison p énible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente, ce sont les hé-
morroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la journée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I
Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans opération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et de» douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments. Ensuite, la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

SPERTI PRÉPARATION H

une certaine souplesse, ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire i « Les hé-
morroïdes ne sont plus un problème I »
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longues
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H » .
Exigez la « Pré paration H » (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'app lication esl
plus facile , surtout en voyage) à
Fr. 6.60.

(c) Versoix est nn village très recher-
ché par les cambrioleurs, on ne sail
trop pourquoi. Mais le fait est là : les
fric-frac s'y multiplient à un rythme
inquiétant.

Villas, appartements, maisons de
commerce, reçoivent à tour de rôle ,
nuitamment, l'indésirable visité de
malandrins qui emportent tout ce qui
n'est ni trop lourd ni trop chaud.

Dernier victime en date : le super-
marché de la Coopérative, récemment
inauguré. Les malfaiteurs se sont in-
troduits clans la place en empruntant
une porte de service. Ils tentèrent, en
vain, de fracturer le coffre-fort, mais
durent se borner à mettre à mal les
tiroirs et les caisses enregistreuses, qui
étaient d'ailleurs vides. Un coup pour
rien ? Non, car les inconnus sont re-
partis avec un stock de marchandises
important . Ils ont causé des dommages
considérables. Une enquête est en
cours.

Vol de tableaux
à Cologny :

enquête terminée
ZURICH (ATS). — Les autorités ju-

dlcaircs viennent de publier les résultats
de leur enquête sur Eusebio Mendoza ,
34 ans, arrêté le 5 août , alors qu'il cam-
briolait une villa de Zollikon. Cet indi-
vidu avait participé, avec un complice
arrêté à Marseille, au vol de tableaux
commis au détriment du collectionneur
genevois Bodmer, à Cologny.

Au cours de son bref passage sur
les bords de la Limmat, Mendoza a com-
mis huit vols avec effraction, qui lui
înt rapporté 40,000 fr. Les dégâts com-
mis atteignent 3200 francs.

Inadmissible comportement
(c) Il y a tout juste un an le consul de
Lybie à Genève provoquait un grave ac-
cident , en forçant le passage, au carre-
four de l'Etoile. Dans l'autre voiture
— et qui n 'était en rien fautive — la
femme du conducteur , Mme Sigrist, fut
tuée.

M. Sigrist lui-même, grièvement bles-
sé , est aujourd'hui encore handicape à
5(1 % et supporte les terribles douleurs
séquelles de ce choc. Le chauffard était
couvert par l'immunité diplomatique, ce
qui n 'empêcha pas le Conseil fédéral
d'intervenir auprès du gouvernement
lybien afin que suite soit donnée à l'af-
faire.

Des promesses furent faites... mais on
apprend que le consul, loin d'être révo-
qué , a été simplement déplacé et nom-
mé à un poste plus important . Il fonc-
tionne maintenant  à Moscou . Impunité
complète lui a donc été réservée jusqu'à
maintenant .  Mais il y a pire : M . Si-
grist . qui a survécu avec un bébé de
quelques mois (au moment de l'accident)
n 'a encore pas reçu le moindre dédom-
magement. Aucune indemnisation .

Lundi dernier une entrevue devait
avoir lieu entre l'avocat de M. Sigrist
et les représentants du consul. Ceux-ci
n'ont pas daigné venir. On reste con-
fondu devant tant de désinvolture.

Deux femmes blessées
(c) Au carrefour du Bouchet , une au-
tomobiliste , Mme Lydia Grandvyonnet ,
touriste française, a négligé d'accorder
la priorité de droite à une voiture con-
duite par M. Kcnneth Gordon , touriste
américain.

Ce fut l'inévitable et violente colli-
sion qui mit « hors combat » les deux
véhicules.

La conductrice fautive et sa passagè-
re, Mme Madeleine Mazzioli, ont été
blessées et ont été transportées à la po-
liclinique.

Encore un fric-frac
à Versoix

WEINFELDEN (ATS) .  — La Thur-
govie va-t-elle connaître sous peu un
mini-suf frage fémin in qui permettra
à ses concitoyennes d'élire les mem-
bres des commissions scolaires, aux-
quelles elles seront elles-mêmes éli-
gibles ? Le Grand conseil vient de
voter le projet que le Conseil d'Etat
lui avait soumis. Il reste mainte-
nant au corps électoral à approuver
cette décision.

Thurgovie : vers un
mini-suffrage féminin ?
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u.C/ruNri ( A i a) .  — deion ia siansci-
que de la police fédérale des étrangers
18,131 autorisations initiales de séjour
ont été délivrées en août 1968, à savoir
8083 ( + 603) autorisations pour des em-
plois saisonniers et 10,048 (+ 1176) au-
torisations pour des séjours à l'année.
Comparativement à l'année précédente,
le nombre des entrées a augmenté de
1779 (10,9% ) .  Il y avait chez les étran-
gers qui ont reçu un permis annuel ini-
tial 7413 (+ 622) travailleurs, 225 (+
14) stagiaires et 2410 (+ MO) person-
nes sans activité lucrative.

En outre, 4777 (+ 308 frontaliers, ont
reçu une autorisation de travail.

En tout , 20,273 (+ 1533) saisonniers,
non saisonniers et frontaliers ont été
nouvellement admis en Suisse.

29,059 (— 1419) étrangers qui séjour-
nent au moins depuis un an en Suisse
ont obtenu le renouvellement de leur
autorisation de séjour . 20,217 d'entre
eux (69,6 %) exercent une activité lucra-
tive , i

2123 (— 862) étrangers ont reçu pour
la première fois une autorisation d'éta-
blissement . 1191 d'entre eux (56,1 %)
exercent une activité lucrative.

Augmentation des
autorisations de séjour

pour étrangers
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Les manœuvres de
la division de montagne 9

Trente heures après le début des ma-
nœuvres, les défenseurs « bleu » du mas-
sif du Saint-Gothard ne sont qu'à
peine menacés par les attaquants « rou-
ge » venant du sud. Les deux groupes
< rouge » de combat ont agi d'une façon
plus ou moins heureuse. C'est le grou-
pe central qui a le plus avancé. Il est
commandé par le colonel Giudici . Il a
amorcé son attaque contre « bleu » en
partant du val Maggia. Le bataillon 95
a atteint la dernière poche an fond du
val Sambuco sans avoir été engagé dans
de lourds combats. Une compagnie du
bataillon 94, qui appartient également
au régiment tessinois 30, a atteint mar-
di après-midi le passo Sassello à 2340
mètres d'altitude. Ce col ouvre l'accès
à la zone d'Airolo et éventuellement
aussi au val Bedretto. Un autre batail-
lon faisant partie du même régiment
cherche à franchir le massif de la Cris-
tallina. Il se trouve actuellement près
du barrage de Bobieie et est entravé
dans sa marche en avant par les dé-
fenseurs « bleu » venus de la Cris-
tallina.

Dans la Leventine et en Haut-Valais ,
les attaquants « rouge » ont réalisé des
gains modestes.

Combats au Tessin et
dans le Haut-Valais

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional W, Hofer, président de la com-
mission des affaires étrangères, a dé-
posé un postulat qui invite le gouver-
nement à améliorer les techniques d'in-
formation (notamment radiodiffusée)
en prévision de conflits. Les événe-
ments de Tchécoslovaquie, relève-t-il,
ont montré l'importance de ce facteur
pour soutenir la résistance de la po-
pulation ,, puisque de nombreuses infor-
mations ont pu être diffusées après
l'occupation des émetteurs officiels.

Fonds de placement :
réponse du Conseil fédéral

BEBNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Georges-André Chevallaz (ra d,
Vaud) avait proposé au Conseil fédé-
ral, dans une question écrite, de mo-
difier la loi fédéral e de 1966 sur les
fonds de placement, afi n d'admettre
que ces fonds puissent être plus lar-
gement intéressés à la construction
d'immeubles subventionnés et que la
limite de 50 % d'hypothèques puisse
être dépassée dans certaines condi-
tions pour des constructions libres.

Dans sa réponse, ie Conseil fédéral
estime que, pour le moment, rien ne
justifie une telle révision. Il n'est nul-
lement interdit aux fonds de placement
de posséder des maisons d'habitation
construites avec l'aide des pouvoirs pu-
blics. Simplement, le montant des ga-
ges ne doit pas excéder la moitié du
coût de revient en moyenne de tous
les immeubles. Il est donc parfaite-
ment  licite d'hypothéquer certains im-
meubles subvent ionnés au-delà de cette
limite de 50 "/,„ à condition que d'au-
tres le soient dans une moindre mesure.

Quant à la limite de 50 % pour lès
constructions libres, le Conseil fédéral
juge qu'elle reste justifiée, pour éviter
des placements trop spéculatifs entraî-
nant des dangers pour l'investissement
des épargnants.

Défense nationale
et information

ZUBICH (ATS). — A la fin de la
semaine, une chaîne de magasins ven-
dra, à titre d'expérience, un nouveau
produit, le < T.V.P. » Il s'agit d'un suc-
cédané de viande avantageux, fabriqué
aux Etats-Unis avec de la farine de
soja. Les sachets-échantillons de 100 g
seront vendus au prix d'un franc. Les
cent grammes de morceaux secs de
< T.V.P. » doivent être cuits à l'eau . Us
prennent alors la forme d'une pâte pe-
sant environ 300 g que l'on peut mo-
deler à volonté et rôtir ou griller
comme de la viande.

La vente de ce produit à base de
soja, riche en protéines, a été autorisée
par l'Office fédéral de l'hygiène. Ce-
pendant, on ne doit pas parler de
viande à son sujet. On doit le dési-
gner par les termes de « protéines vé-
gétales texturées » («T.V.P. ») On pro-
cédera à cette expérience afin de don-
ner aux ménagères l'occasion d'essayer
elles-mêmes ce nouveau produit, dont
on a déjà beaucoup parlé. La décision
définitive concernant sa vente ne sera
prise que lorsque les réactions des
consommateurs seront connues.

Un essai intéressant

BALE (UPI) . — Malgré les efforts
d'un matelot pour le sauver, nn bam-
bin âgé de 4 ans est tombé dans le
Rhin sous les yeux de ses petits cama-
rades de jeu , non loin du port rhénan
de Saint-Jean, à Bâle. Le corps n'a pas
encore pu être retrouvé. L'enfant vou-
lait attraper une bouteille qui flottait à
la surface de l'eau avec un bâton mais
perdit l'équilibre.

Noyade d'un enfant
dans le Rhin

BERNE (UPI). — En traversant la
chaussée sur un passage réservé aux
piétons, à la croisée des rues Monbi-
jou - Muehlematt - Schwarztorstrasse, à
Berne, Mme Johanna Fuhrer, âgée de 78
ans, domiciliée dans la ville fédéral e, a
été heurtée violemment par une petite
motocyclette se dirigeant vers le cen-
tre de la ville. Grièvement blessée, la
malheureuse a succombé lundi soir à
l'hôpital.

Tuée sur un
passage pour piétons

LUCERNE (ATS). — En jetant sor
mégot dans un égout , un promeneur lu-
cernois a causé, lundi après-midi, uni
frayeur à tous les habitants du quar-
tier et aux passants. En effet, une vio-
lente explosion s'ensuivit, projetant à
5 mètres de hauteur deux couvercles
d'égout. Un jeune garçon, qui passait à
vélo, a été déporté par le souffle de la
déflagration , et projeté contre un si-
gnal de circulation. U s'est cassé le
bras dans sa chute.

II a été établi que l'explosion est con-
sécutive à l'inflammation de restes d'un
détachant liquide, qui stagnait dans
l'égout.

Un institut d'éducation
au travail pour
onze cantons

BUBENDORF (ATS). — La première
pierre du futur institut d'éducation au
travail de Bubendorf , à Bâle-Campagne,
a été posée lundi après-midi en présen-
ce de délégués de onze cantons. Cet
institut, établi sur le domaine de
l'Arxhof, pourra accueillir 90 à 100 ap-
prentis. Il remplacera, pour les jeunes
gens soumis à une rééducation, l'actuel
établissement pénitentiaire de Liestal.
Les travaux dureront trente mois envi-
ron et coûteront 9,800,0000 francs. Le
mérite de cette réalisation revient à un
concordat passé entre les cantons de
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Argovie, Ber-
ne , Soleure, Lucerne , Zoug, Uri , Schwytz,
Obwald et Nidwald.

Il jette son mégot
dans l'égout :

grosse explosion
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(c) Les pompiers ont fait diligence
pour intervenir lorsqu'on leur signala
un incendie... daus la salle du Grand
conseil . En fait , il ne s'agissait que
d'un petit sinistre. Seules les peintures
murales s'étaient enflammées, sans
doute sous l'effet rétroactif de la cha-
leur des discussions de la veille. La
République l'a échappé belle 1

Les vignes en péril
(c) Les vignerons genevois font grise
mine. Leurs vignes n'étaient pas belles
à voir , lundi matin , à l'heure du bi-
lan... provisoire. Le déluge de la nuit
avait relancé l'attaque de la pourri ture
grise qui s'en prend aux plants , et
tout est à craindre si le mauvais
temps se prolonge.

On est contraint de procéder à une
vendange prématurée afin de sauver ce
qui peut l'être. Cette récolte avant la
lettre sera transformée en jus de rai-
sin non alcoolisé.

Le feu dans la salle
du Grand conseil

Deux coffres-forts éventrés
(c) Une maison de spiritueux en gros
a reçu , nuitamment , l'indésirable visite
de cambrioleurs... qui n'y sont pas allés
de main morte.

Pour venir à bout de la résistance de
deux lourds coffres-forts, les malfaiteurs
les ont en effet défoncés à coups de
masse, s'emparant de quelque 4000 fr.
qu'ils contenaient. Personne n'a rien en-
tendu.



L interprétation de Moscou est
abusive, déclare-t on à Paris

A propos de la clause des Etats ennemis

PARIS (ATS-AFP). — Le porte-parole
du ministère français des affaires étran-
gères a fait hier une déclaration à propos
des articles 53 et 107 de la Charte des
Nations unies, que le gouvernement sovié-
tique avait invoqués dans sa récente corres-
pondance avec le gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande, en indiquant
que ces textes donnaient à Moscou le droit
d'intervenir en Allemagne occidentale.

Voici ce qu 'a déclaré le porte-parole
du ministère des affaires étrangères : « No-
tre attention a été appelée sur une inter-
prétation de l'article 53 et de l'article 107
de la Charte des Nations unies dont la
presse allemande a fait état et aux termes
de laquelle ces articles donneraient à cer-
tains pays le droit d'intervenir unilatérale-
ment par la force en République fédérale,
en dehors de tout accord du Conseil de
sécurité. Il résulte tant de la lettre que
de l'esprit de ces articles que cette interpré-
tation est abusive et inexacte ».

A la suite de la prise de position so-
viétique, le gouvernement fédéral avait sou-
levé officieusement cette question auprès
des gouvernements de Washington et de
Londres, en indiquant qu'il espérait obte-
nir de la part des Alliés une assurance sur
la caducité de ces textes. Les articles 53
et 107 de la Charte de l'ONU, rédigés en
1945 au moment où plusieurs membres de
cette organisation étaient encore en état de
guerre avec l'Allemagne, prévoient la possi-
bilité d'une action qui serait entreprise par
les « gouvernements intéressés » contre la
reprise par un « Etat ennemi » d'une
politique d'agression.

Par ailleurs, le < New-York Times » dé-
clarait hier que le gouvernement américain
se proposé de renforcer provisoirement ses

effectifs militaires en Allemagne , pendant
la période de tension soviété-tchécoslova-
que.

Selon le journal , Washington renverrait
en Allemagne quatre escadrons de chas-
seurs-bombardiers t F-4 », pour des ma-
nœuvres en novembre et décembre, et deux
brigades d'in fanterie mécanisée suivraient au
début de l'an prochain.

Ces avions et ces troupes ont été re-
tirés d'Allemagne cet été.

Meurtrière « attaque-surprise » des
soldats du Vietcong et de Hanoï

SAIGON (AP). — Une force de 400
Nord-Vietnamiens et membres du Vietcong
a infligé dans la nuit et hier matin des per-
tes sévères à un détachement du désormais
fameux 26me régiment de « marines > amé-
ricains qui défendit Khe-sanh l'hiver der-
nier , et aux « Rangers > sud-vietnamiens qui
les accompagnaient.

Le groupe s'apprêtait à bivouaquer à six
kilomères au sud de la portion centrale
de la zone démilitarisée lorsqu 'il fut pris
sous' un déluge d'obus de mortier qui dura
trois heures sans que l'artillerie et les hé-
licoptères américains aient pu faire taire
les batteries adverses.

Puis vint une accalmie de deux heures sui-
vie par un nouveau pilonnage au mortier
accompagné cette fois par des tirs meur-
triers d'armes légères.

Le bilan est très lourd : 47 hommes ont
été tués, dont 25 Américains, et 206 autres
blessés* parmi lesquels 126 Américains. Les
trois quarts du détachement des « marines »
ont été atteints. Plus tard , les alliés ont rele-
vé les cadavres de 27 Nord-Vietnamiens,

UN « SOMMET » DES ALLIÉS ?
Sur le plan de la stratégie commune

au Viêt-nam , il semble que le président
Johnson soit désireux de tenir la promesse
contenue dans le communiqué final de la
conférence de Hon olulu et d'organiser avant
la fin de l'année une autre réunion au
sommet des alliés ayant des forces com-
battan t au Viêt-nam.

Un problème qui paraît faire hésiter le
président est celui de l'influence qu 'une
telle conférence ne manquerait pas d'avoir
sur la campagne électorale aux Etats-Unis.
Il est probable que M. Johnson serait tenu
de rassurer ses alliés sur la fermeté des
Etats-Unis dans la poursuite de la guerre ,
mais cette réaffirmation de la détermina-
tion américaine est susceptible de faire per-
dre des vaix à M. Hubert Humphrey dans
la couche très importante de la population
qui souhaite qu 'un terme soit rapidement
apporté à ce conflit impopulaire.

Enfin , l'un des principaux responsables
américains du programme d'aide aux ré-
fugiés du Viêt-nam du Sud a démissionné
pour protester contre la corruption qui
règne dan s l'administration sud-vietnamienne ,
a annoncé mardi )*« American Broadcasting
Company ».

Bizarre affaire
à la frontière

austro-hongroise
EISEN STADT (ATS-AFP). — Trois che-

minots hongrois ont enlevé, hier après-
midi , un de leurs collègues, Tibor Ergenyi,
qui s'était réfugié en Autriche , à Wallern ,
dans le Burgenland , et l'ont ramené sur
le territoire hongrois.

Tibor Ergenyi s'était présenté, le visage
ensanglanté, dans une ferme proche de la
gare de Wallern . c Mes collègues, m'ont
frappé à coups de clé anglaise », eut-il
juste le temps de crier, lorsque ceux-ci se
ruèrent sur lui, le ligotèrent et le transpor-
tèrent dans la locomotive. « Si notre collè-
gue s'enfuit , c'est nous qui en serons res-
ponsables », ont-ils expliqué à la fermière
autrichienne.

Une ultime tentative de fuite du chemi-
not hongrois à la gare-frontière de Pamha-
gen fut encore déjouée. « Notre collègue
est ivre », dirent les cheminots aux douaniers
autrichiens.

Les autori tés autrichiennes ont ouvert une
enquête pour éclaircir cette affaire d'enlè-
vement que les Hongrois essaient de mi-
nimiser, en la présentant comme « une
dispute anodine entre des cheminots en
état d'ébriété » .

MM. Dubcek, Spacek
et Husak

iront à Moscou
PRAGUE (AFP-AP). — On apprend de

source sûre que MM. Alexandre Dubcek ,
premier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque, Josef Spacek, responsable
du parti communiste de la Moravie, et
Gustave Husak, premier secrétaire du parti
slovaque, se rendron t à la demande des
Soviétiques, à Moscou, dès la fin de cette
semaine.

D'autre part, le praesidium du Conseil
national tchèque s'est réuni mardi à Prague
pour préparer la réunion plénière du con-
seil national tchèque.

De son côté, M. Josef Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque , a promis mardi que le processus
de réhabilitation et de révision des déci-
sions de justice de l'époque staliniste des
années 50 se pou rsuivrait

Enfin , une déclaration du comité cen-
tral de la section tchèque de l'Union des
écrivains tchécoslovaques diffusée par Ra-
dio-Prague, souligne que « les écrivains tché-
coslovaques sont toujours restés fidèles aux
traditions démocratiques de leur pays et
de leur peuple » .

Conseillers
commerciaux

PRAGUE (AFP). — M. Ota Sik, ancien
vice-président du conseil tchécoslovaque, a
été nommé conseiller commercial à l'am-
bassade de Tchécoslovaquie à Belgrade , ap-
prend-on de bonne source.

M. Drahomir Kolder, ancien membre du
praesidium du comité central , est nommé
de son côté conseiller commercial à Sofia ,
ajoute-t-on.

M. Ota Sik, avait dû démissionner il
y a 15 jours à la demande des Soviétiques,
de ses fonctions de vice-président du con-
seil. U est considéré comme le précurseur
de la réforme économique en Tchécoslova-
quie. M. Sik qui est membre du comité cen-
tral , était à Belgrade pendant l'occupation.

M. Drahomir Kolder, ancien membre du
praesidiu m, n 'avait pas été réélu au comité
central au cours du congrès clandestin au
lendemain de l'intervention militaire. Il a
été dénoncé comme « collaborateur » par la
population.

En Roumanie aussi
BUCARES T (AP).  — Des promeneurs

ont signalé avoir aperçu mardi un mys-
térieux objet volant qui se déplaçait dans
k ciel au-dessus d'une forêt près de
la ville de Club, dans le nord-ouest de
la Roumanie . Selon l'agence Agerpress,
l'obje t non identifié changeait rapidement
de position et de direction. D' autres
témoins ont également signalé avoir fai t
des observations semblables.

(Téléphoto AP) .

Greffe du cœur et du rein sur
un même receveur aux Etats-Unis
DENVER (COLORADO) (AP). — Un

chauffeur routier de 52 ans. John Lanning,
a reçu dimanche , au Centre médical de
l'Université du Colorado le cœur et un
rein d'un jeune homme de 20 ans, mort
des suites d'un acciden t d'automobile.

L'opération a duré 13 heures et un porte -
parole a précisé que le patient était dans
un état satisfaisant.

220 GREFFES DU REIN
Le frère du receveur, M. Merle Lanning,

a déclaré que la famille avait été informée
que cette intervention constituait la der-
nière chance du malade qui ' souffrait de
troubles cardiaques grave» et dont les reins
ne fonctionnaient plus depuis plusieurs mois.

La transplantation cardiaque est la pre-
mière réalisée au Centre médical du Co-
lorado, qui a par contre pratiqué jusqu 'ici
plus de 200 greffes du rein et une vingtaine
du foie depuis 1962.

A Pittsburgh (Pennsylvanie) le foie d'une
fillette de quatorze mois, victime d'une tu-
meur cérébrale , a été greffé lundi sur un
garçonnet du même âge, le petit Robert
McCune, au cours d'une intervention qui
a duré six heures et demie. L'état de l'opé-
ré est aussi satisfaisant que possible mais
demeure critique , a annoncé un porte-pa-
role de l'hôpital.

Par contre, un petit garçon de six ans,
Peter Hoffman , fils d'un pasteur , est mort
à l'hôpital général du Massachusetts deux
j ours après avoir reçu le foie d'une petite

fille de deux ans, 'décédée à la suite d' un
accident.

AU CAP
De son côté, le professeur Christian Bar-

nard a réalisé hier après-midi une opé-
ration cardiaque sur un bébé rhodésien de
six mois, Tracey Yoko, à l'hôpital pour en-
fants de la Croix-Rouge du Cap.

Le bébé, qui souffre d'une malformation
congénitale du cœur , n'a cependant pas
subi de greffe . Un bulletin , publié après
l'opération , indique que Tracey a été opé-
ré mais que « son état est toujours cri-
tique » .

A COEUR OUVERT
Enfin , une opération à cœur ouvert ,a

été faite avec succès lundi sur le jeune
Fabio de Cabris au Groote Schuu r, hôpital
du Cap par l'équipe du professeur Barnard.
Le jeune homme, qui est âgé de 14 ans,
était arrivé samedi dernier d'Italie avec
ses parents.

Fabio de Fabris, qui est l'un des deux
enfants recommandés au professeur Barnard
par l'actrice Sophia Loren souffrait d'une
communication entre les oreillettes (trou
de Botal). L'opération a réussi.

Les Yougoslaves
commencent

à en avoir assez l
BELGRADE (ATS-TANJUG). — Un

correspondant politique de la presse yougo-
slave a écrit de Moscou que l'offensive dif-
famatoire lancée par l'Union soviétique
contre la Yougoslavie continue, répandant
de façon systématique une information
fausse, tendancieuse et souvent insultante
contre ce pays et son point de vue sur
l'affaire tchécoslovaque.

Le correspondant souligne que la You-
goslavie et son président ont été traités de
la même façon par les enseignants dans
les écoles primaires et supérieures de Mos-
cou.

« Et, en fin de compte, l'obligation de
ne pas insulter un chef d'Etat est dictée
par la politesse la plus élémentaire, d'au-
tant qu 'il existe entre le président Tito et
l'URSS des relations régulières, souvent
qualifiées de bonnes. »

Entretiens soviéto - bulgares
MOSCOU (AP). — Un communiqué of-

ficiel , publié hier par l'agence Tass, révèle
que des entretiens ont eu lieu au Krem-
lin entre dirigeants soviétiques et bulgares.

Le communiqué déclare que les deux dé-
légations ont manifesté une unan imité com-
plète de points de vue sur les problèmes
internationaux évoqués et, sans mentionner
directement la Tchécoslovaquie, dit qu'une
grande attention a été portée aux efforts
visant à « renforcer , sous tous les aspects, les
positions du socialisme dan s le monde et
riposter plus énergiquement aux machina-
tions de l'impérialisme ».

La ville israélienne de Beith-Shean
bombardée à la roquette : 8 blessés

Tel-Aviv riposte par un raid sur Irbid
TEL-AVIV (AP). — Des artilleurs ara-

bes ont attaqué lundi soir la ville israé-
lienne de Beith-Shean, dans la vallée de
Beisan, à la roquette de 136 mm et,
quelques heures plus tard , les Israéliens
ont riposté en bombardant, à l'artillerie,
la ville jordanienne d'Irbid.

C'est la première fois, dit-on de sources
bien informées, que les Arabes utilisent

des roquettes aussi grosses et la première
fois que des zones peuplées de la vallée
de Beisan sont attaquées depuis le 4 juin.

Les roquettes, propulsées par un lanceur
monté sur camion, ont une portée de 8 km
environ. Huit ont été tirées sur Beith-
Shean, qni ont fait huit blessés civils.

L'OPPOSITION EN EGYPTE
Le parti d'opposition égyptien « wafdiste »

se serait reconstitué dans la clandestinité
et contrôlerait actuellement 7000 ouvriers.
Il aurait formé un cabinet fantôme et
s'apprêterait à prendre le pouvoir en Ré-
publique arabe unie.

C'est du moins ce qu'a révélé hier ma-
tin, devant le congrès du parti égyptien,
l'Union socialiste arabe, un étudiant , Rifatt
Naguy Abul Hassan, de l'Université d'Ein-
Chams.

NASSER RÉPOND
Ne paraissant nullement inquiet , le pré-

sident _ Nasser est intervenu pour déclarer
qu 'il était informé de tout ce qui se pas-
sait dans le pays et qu 'il connaissait l'exis-
tence de forces contre-révolutionnaires de
gauche et de droite. Leurs activités, a-t-il
ajouté , sont suivies dans le détail.

Interrogé, d'autre part, sur les détenus
politiques, le président Nasser a déclaré
qu'à la suite du complot de juil let 1965,
6000 arrestations avaient été nécessaires, et
que 800 frères musulmans étaient mainte-
nus en détention préventive.

ESPIONNAGE
Le journal « Al Rai al Aam » de Koweït,

annonco, dans un numéro reçu hier àBeyrouth, la découverte d'un réseau israé-
lien d'espionnage en Irak, dont les activi-
tés s'étendaient à Koweit et à la plusgrande partie du golfe Persique.

PRISONNIERS ARABES LIBÉRÉS
Cinq prisonniers arabes ont été libérés

mardi par les au torités israéliennes. Il s'a-git du début d'exécution du « geste huma-
nitaire » annoncé par Israël à la suite de
la libération par l'Algérie du « Boeing »
d'El Al , de ses passagers et de son équipa-ge.

Israël avait accepté de libérer seize pri-
sonniers arabes. Les onze autres seront
relâchés dans les 48 heures, annonce un
communiqué du gouvernement israélien.

Salazar dans le coma
En dépit de ces informations optimistes,

on continuait à l'hôpital à dire que l'état
du chef du gouvernement est « désespéré »,
et qu'il est toujours dans le coma.

Peu avant midi, une femme en pleurs
avait quitté l'hôpital : c'était Donna Maria ,
qui depuis longtemps est la gouvernante de
Salazar.

Dans l'après-midi, deux personnalités de
l'ambassade américaine ont aidé le Dr Mar-
ques à obtenir une communication télépho-
nique avec un neuro-chirurgien de New-
York à qui il a demandé quelques préci-
sions médicales. Dans certains milieux, on
prétend même que l'un des médecins per-
sonnels du général Eisenhower arriverait
prochainement à Lisbonne.

L'amiral Americo Thomas, président de
la République, qui avait passé la nuit de
lundi à mardi à attendre au palais Bclem
des nouvelles de l'état de M. Salazar, avait
convoqué pour mardi après-midi le Conseil
d'Etat. Aux termes de la Constitution, U
doit en effet requérir l'avis de cet organis-
me de 15 membres avant de désigner un
nouveau chef d'Etat en cas de décès ou d'in-
capacité du titulaire. A l'issue de cette
réunion, qui a duré près de deux heures,
aucune indication n'a été donnée.

SUCCESSION
La question de la succession du président

Salazar est maintenant posée avec acuité,
car on ne se fait guère d'illusion à Lis-
bonne, Et déjà l'on parle, de source offi-
cielles, du professeur Marcello Cactano pour
succéder à Salazar à la présidence du
conseil.

M. Caetano, âgé de 62 ans, ancien pro-
fesseur de droit administratif à l'Université
de Lisbonne, est depuis fort longtemps l'un
des proches du président Salazar. Il est
membre du Conseil suprême de l'Etat

Les Portugais ont appris avec quelque
retard l'aggravation de l'état de santé du
chef du gouvernement puisque, au cours
des premières heures critiques, journaux et
radio porhigals sont demeurés silencieux.
Ensuite, ils ont surtout fait état de com-
muniqués.

U ne semble pas que la nouvelle ait
produit un choc national. Cependant, on a
pu voir de petits groupes se former devant
les porte et dans les cafés de Lisbonne
pour entendre les bulletins d'information,

PANIQUE MORALE
De nombreuses personnes affirmaient ne

pas pouvoir envisager de voir leur pays
sous une autre direction, car depuis qua-
rante années, l'habitude était prise.

S'il n'y a pas eu de manifestations pu-
bliques de chagrin, il y a tout de même
eu une certaine panique morale et de lon-
gues queues se sont formées aux portes des
banques où les petits épargnants venaient
reprendre leurs économies.

Un autre signe de la gravité de la si-
tuation est l'apparition à l'aéroport de Lis-
bonne de dizaines de parachutistes armés,
tandis que les douaniers se montraient ex-
trêmement pointilleux , vérifiant tous les
bagages à l'arrivée ou en partance.

Pour l'entrée de Pékin
à l'ONU

NEW-YORK (ATS-AFP). — Une de-
mande d'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée générale des Nations unies de
la question du < rétablissement des droits
lég i times de la République populaire de
Chine aux Nations unies » a été présentée
officiellement lundi par onze pays, qui sont
comme les années précédentes , l'Albanie,
l'Algérie, le Cambodge, le Congo-Brazza-
ville , Cuba, la Guinée, le Mali , la Rouma-
nie et la Syrie, auxquels se sont joints
cette année, la Mauritanie et le Yémen du
Sud.

La requête des onze pays, qui sera sui-
vie d'un projet de résolution demandan t
l'admission immédiate des représentants de
Pékin et l'expulsion de la délégation na-
tionaliste de Formose, avait été rejetéo par
l'assemblée générale l'année dernière par
58 voix con tre 45, - avec 17 abstentions.
Un résultat analogue est attendu pour la
session de l'assemblée qui s'ouvre la semaine
prochaine.

I Inondations
Au Mexique, en revanche, 60,000 per-

sonnes qui avaient été évacuées dans
l'Etat de Durango — le plus touché par
l'ouragan « Naoml » — ont. commencé
à rentrer chez eux, avec la décrue de la
rivière Nazas.

Les autorités fédérales ont envoyé 75
tonnes de vivres , de vêtements, de ten-
tes et de médicament» nux .s in i s t rés .

Bagarres à la faculté
de médecine de Paris

PARIS (AP). — Alors que les examens
se sont poursuivis hier à peu près norma-
lement à l'Ecole nationale des Beaux-Arts,
à Nanterre, où avaient lieu les examens
de droit, ainsi qu 'à Paris, à la faculté
de sciences de la capitale et au Conser-
vatoire, des incidents se sont produits à
la faculté de médecine.

Les épreuves de première et deuxième
années dans les deux facultés de Paris
avaient pourtant débuté dans le calme,
malgré la présence de membres du comité
d'action distribuant des tracts et celle d'un
cordon de protestataires — pour une fois
silencieux — tentant vainement d'empêcher
l'accès des candidats dans le centre d'exa-
mens. Quelques bousculades sans gravité
se produisirent devant l'ancienne faculté.

Mais dans l'après-midi, les choses se
gâtèrent : peu après 16 heures, une cen-
taine d'étudiants venus — déclarent cer-
tains témoins — de l'Ecole des Beaux-Arts
où la police les empêchait d'entrer, firent
irruption, drapeau rouge en tête, dans le
hall de la nouvelle faculté de médecine.
Des membres des comités d'action se joi -
gnirent à eux et des bagarres éclatèrent à
l'intérieur de la faculté.

La confusion fut totale et les épreuves

d'histologie et d'embryologie que les can-
didats n 'avaient pu encore commencer fu-
rent purement et simplement annulées et
reportées à une date ultérieure. Selon un
représentant du S.N.E. Sup., ces incidents
auraient fait une cinqu an taine de blessés.
Un membre du comité d'action a ramené
ce bilan à une quinzaine de blessés, peu
atteints pour la plupart. A 19 h 10, le
calme était revenu à la nouvelle faculté
de médecine vidée de tous ses étudiants.

D'autre part , M. Edgar Faure a pris la
parole mardi devant le groupe gaul-
liste des députés, à qui il a déclaré :
« Le gaullisme ne peut refuser l'exer-
cice d'une liberté , il ne peut être pour
la répression, Paris n'est pas Prague,
et nous n'avons pas peur de la liberté.»

Le ministre a cependant ajouté : « Je
ne tolérerai jamais que le drapeau
rouge ou le drapeau noir flotte sur un
établissement contrôlé par moi. » La
fermeté de M. Faure sur ce point a
séduit ses auditeurs. Le ministre, dont
le plan de réforme de l'université était
très controversé par certains députés ,
parait avoir emporté mardi l'adhésion
de la majorité gaulliste.

Vers la disparition de
la Fédération des gauches

LES IDÉES ET LES FAITS

Au reste, on prête l'intention aux
chefs radicaux de chercher à jouer un
rôle charnière entre les socialistes et
les centristes de MM. Lecanuet et Du-
hamel. On en reviendrait curieusement,
par un détour, au principe de la gran-
de Fédération tel que l'avait rêvée M.
Gaston Defferre. En définitive, ce sont
là surtout jeux de politiciens qui n'at-
tirent plus guère l'attention des Fran-
çais. Des débris, même recollés en-
semble, ne font pas le poids à l'égard
de la masse gaulliste, d'une part, et
des communistes, d'autre part, avec
lesquels les socialistes, on aura l'occa-
sion de le voir un autre jour, sont tou-
jours dans une situation ambiguë.

Et puis, avant tout, on a l'impression
que la manière dont sont posés ces
problèmes, sur un terrain exclusivement
parlementaire, est dépassée. La jeu-
nesse en particulier, qu'elle soit ds
gauche ou de droite, se veut hors ca-
dre. Trop d'hommes politiques négli-
gent la grande mutation qui s'est pro-
duite.

René BRAICHET

DEMANDE SOVIETIQUE
AUX NATIONS UNIES

C'est très urgent !

NATIONS UNIES (AP). — Dans une
lettre rendue publique hier, le ministre so-
viétique des affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, a invité l'assemblée générale des
Nations unies à examiner d'urgence, lors
de sa prochaine session, les propositions
soviétiques concernant la limitation des
stocks d'armes nucléaires.

Ces propositions ont été communiquées
à tous les gouvernements dans un mémo-
randum en date du 1er juillet . Elles pré-
voient l'interdiction d'utiliser des armes nu-
cléaires, l'arrêt de leur fabrication, la ré-
duction des stocks existants et des engins
porteurs de ces armes.

« La nécessité pressante d'adopter sans
délai ces mesures est notamment dictée par
la tension internationale actuelle » a pré-
cisé le ministre soviétique

Collision
ferroviaire :
11 BLESSÉS

Près de Lyon

LYON (AP). — Hier matin à 7 h 35,
un accident ferroviaire est survenu à l'en-
trée d'un tunnel près de Lyon, faisant
11 blessés.

Un train de voyageurs tiré par une lo-
comotive Diesel et composé de six vagons
venait de l'Arbresle et se dirigeait vers
Lyon ayant à bord des travailleurs venant
prendre leur service dans cette ville. Alors
qu'elle roulait à 30 kmh après la sortie
du tunnel des Deux-Amants, la locomotive
a tamponné sur voie unique une rame cir-
culant à vide et qui manœuvrait pour se
rendre à la station de Vaise.

Sous le choc, un vagon du train tam-
ponné dérailla, et, dans un autre convoi,
on dénombra onze blessés dont sept ont
été hospitalisés.

Selon les résultats de l'enquête, l'élève
mécanicien qui pilotait le train tamponneur
a été ébloui par le soleil avant l'entrée
du tunnel et n'a pas aperçu le signal d'in-
terdiction qui lui ordonnait de stopper.

POUR LA REINE DES HOLLAN DAIS
CALICOTS ET BOMBES FUMIGÈNES

Rentrée parlementaire un brin mouvementée

LA H A Y E  (A TS-AFP). — Plu-
sieurs incidents ont marqué hier
après-midi l'inauguration de la session
du parlement néerlandais.

A lors que la reine Juliana se ren-
dait du palais royal au Parlement ,
un groupe d' une cinquantaine de jeu-
nes gens ont crié sur son passage :
« Vive la République » . La police les
a dispersés et refo ulés dans les rues
adjacentes, tandis que le public lan-
çait spontanémen t < Vive la reine » .
Plusieurs pancartes et calicots por-
tant également l'inscription « Vive la
République » , ont été saisis par la
police qui a procédé à une arresta-
tion avant que la souveraine ne re-
gagne le palais royal.

Par ailleurs, cinq bombes fumi-
gènes , munies d'un mécanisme à re-
tardement , ont été découvertes au
p ied de réverbères ou sous des ban

le long du traje t que devait emprun-
ter la reine .

Le système d'horlogerie , assez ru-
dimentaire, d' une des bombes, s'est
déclench é avant l'heure, mettant ainsi
la police en éveil.

Le premier ministre, M. Piet de
long, et le ministre des affaires étran-
gères, M.  Joseph Luns, ont dû, eux,
avoir recours aux véhicules de la
police pour quitter le Parlement :
leurs voitures personnelles ayant
« disparus » durant la cérémonie-

Dans son discours prononcé à l'oc-
casion de la rentrée parlementaire ,
la reine a notamment , évoquant la
crise tchécoslovaque, mis l'accent sur
la confiance de son pays dans « le
système de sécurité de l 'OTAN en
tant que garantie indispensable pour
pour la protection de notre société
libre et le maintien de la paix mon-
diale ».

Les frontières tchécoslovaques sont
à nouveau ouvertes aux Occidentaux

FRANCFORT (A TS-DPA). — Les
voyages de touristes occidentaux en
Tchécoslovaquie sont de nouveau pos-
sibles, avec e f f e t immédia t et sans
restriction.

La représentation à Francfort de
l' agence de voyages tchécoslovaque
* Cedok » a fait  savoir hier, que, en
vertu d'une décision du gouvernement
de Prague, toutes les sortes de visas
et notamment les visas touristiques,
étaient de nouveau délivrés. Ceux ac-
cordés avant l'occupation du pay s, le
21 août, restent valables. La levée
des limitations décidées après le 21

août est considérée < comme une nou-
velle normalisation de la situation en
Tchécoslovaquie » .

De leur côté, les organisations tou-
ristiques soviétiques ont annulé tous
leurs voyages en Yougoslavie, à la
suite de la condamnation par Belgra-
de de l'intervention des pays du Pac-
te de Varsovie en Tchécoslovaquie .

Toutefois, cette mesure ne paraît
s'appliquer qu 'aux touristes ordinaires
car la troupe du théâtre « Gorki » ,
de Leningrad , s'est produite à Bel-
grade, comme prévu , dans le cadre
du Festival international d'art dra-
matique.

PARIS (AP). — Une bande de malfai-
teurs, qui depuis deux ans avait dérobé
dans des châteaux et des résidences secon-
daires des tableaux, des meubles et objets
d'art pour près de 10 millions de francs
vient d'être démasquée, en France, par les
enquêteurs de la police nationale. La quasi
totalité des objets volés, surtout des ta-
bleaux , a pu être récupérée.

Le « gang des châteaux » ,
sous les verrous

TOKIO (ATS-AFP). — Quatre bombar-
diers soviétiques c Ours » Tu-95 ont entre-
pris hier des vols de reconnaissance au lar-
ge des côtes du Japon , vraisemblablement
pour recueillir des informations sur les
stations -radars militaires américaines et ja-
ponaises , a annoncé le ministère japonais
de la défense.

Dans la matinée , deux des appareils ont
été détectés par les installations radar de
l'aviation japonaise de la côte ouest : venant
de Sibérie, les avions se sont dirigés vers
le sud-ouest de l'île de Kiou-Siou et ont
fait le tour de l'archipel japonais.

Dans l'après-midi , deux autres bombar-
diers , également détectés par radar , ont fait
le même trajet.

C'est la seconde fois depuis le 22 juil-
let que des « Tu-95 » font de tels vols au-
tour du Japon .

Avions - espions
soviétiques

près du Japon

Georges Bidault :
«J'ai l'ambition

de servir encore »
PARIS (AP). — « Il faut redonner aux

Français une raison de vivre, et de vivre
en communauté. Une patrie ne se résume
pas dans un homme. Les Français doivent
participer à part entière au destin de la
France. J'ai l'ambition de servir encore. Si
la Nation n'est pas de cet avis, elle saura
le dire. Je n'ai pas peur de la lutte , je
suis encore au service de la France. »

C'est par ces mots que M. Georges Bi-
dault a mis un terme hier après-midi, dans
les salons du Palais d'Orsay, à une lon-
gue conférence de presse qui lui a permis
de faire le point des problèmes intérieurs
et extérieurs auxquels est confrontée la
France.

Selon la radio du Biafra

LAGOS (AFP). — Les chasseurs-bom-
bardiers de l'aviation nigérienne ont atta-
qué mard i la ville d'Umuahia (dernier
grand centre encore aux mains des Bia-
frais , selon Lagos) faisant trois morts, dont
un enfant, parmi la population civile et
détruisant cinq immeubles, annonce la ra-
dio du Biafra , captée à Lagos.

Un des appareils, précise la radio, a
attaqué le centre même de la ville, un autre
a bombardé Oboro, dans les faubourgs.

La radio du Biafra affirme également
que des membres de la Croix-Rouge inter-
nationale se sont rendus sur les lieux et
ont pris des photographies des victimes et
des immeubles détruits.

La radio continue d'autre part à ignorer
l'annonce de la prise de la ville d'Owerri
faite lundi par le gouvernement fédéral.

Raid fédéral
sur Umuahia

Johnson intervient
dans la campagne

électorale

Pour la première fols

WASHINGTON (AFP). — Intervenant
pour la première fois dans la campagne
électorale, lo président Johnson a affirmé
que le vice-p résident Hubert Humphrey
est l'homme le mieux qualifié pour lui
succéder et qu'une victoire démocrate en
novembre peut faire la différence entre
l'ordre et le chaos à l'intérieur des Etats-
Unis comme dans le reste du monde.

Le chef de l'exécutif a fait ces déclara-
tions, en mémo temps qu 'il a lancé un
appel à l'unité du parti démocrate , dans
urt message adressé aux membres texans
du parti réunis en congrès à Austin.

M. Harmel de retour de Roumanie
BRUXELLES (AP). — M. Pierre Har-

mel , ministre belge des affaires étrangères ,
a déclaré hier à l'aéroport de Bruxelles,
venan t de Bucarest ou il .a séjourné trois
jours , que les Roumains étaient plus visi-
blement attachés au Pacte de Varsovie
qu'auparavant, mais qu 'ils étaient égale-
ment aussi plus ouverts vers le monde
non-communiste.

M. Harmel a déclaré que l'accueil cha-
leureux « de mon très excellent collègue
M. Corneliu Manescu », et les franches
conversations qu 'il a eues avec les diri-
geants roumains , l'avaient profondément
touché.


