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RÉVISION,

JUSQU'OÙ IRÀ-T -ON ?
De notre correspondant de Berne :

Introduit mardi, en fin de matinée, par le rapport de M. Meyer-Boller, de Zurich,
puis hier matin par l'excellent et clair exposé en français de M. Primborgne, conser-
vateur et chrétien-social genevois, le débat sur la septième révision de la loi A.V.S.
a occupé les conseillers nationaux tout au long de la journée, mercredi, et ce n'est
pas fini.

En principe, II s'agit d'améliorer les prestations, ce qui n'ira
pas sans demander aux assurés et aux pouvoirs publics un
effort supplémentaire — car pour distribuer de l'argent, il faut
d'abord en récolter , et l'on pourrait croire que tout se résu-
merait à une question de mesure ou de nuances. Jusqu'où
ira-t-on dans cette nouvelle étape ? Telle devrait être la
question.

En fait, diverses interventions ont montré que l'idée de
modifier les structures mêmes de la sécurité sociale en Suisse,
fondée, on le sait, sur les fameux < trois piliers » — Etat,

caisses professionnelles, prévoyance individuelle — pour con-
fier à l'Etat seul la charge de garantir & chacun des condi-
tions de vie convenables, que cette idée donc fait du chemin.

Pour l'instant, elle n'a entraîné ni le gouvernement, ni le
Conseil des Etats, ni la commission du Conseil national, mais,
comme nous allons le voir, certains refusent de la considérer
comme une dangereuse hérésie. A cet égard, le débat pourrait
bien porter en lui une leçon à laquelle les partisans du régime
actuel feraient bien d'être attentifs. Q. P.

(Lira la suite en avant-dernière page)
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MOSCOU RÉAFFIRME SON
DROIT D'INTERVENTION
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

A QUAND LE COUP DE PRAGUE... À BONN ?

Washington prend des initiatives
politiques et militaires
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MOSCOU (AP). — Le problème de l'interprétation des articles 53 et 107
de la Charte des Nations unies (clause des Etats ennemis), qui a fait l'objet
en ce début de semaine (voir nos deux dernières éditions) d'une mise en
garde du Foreign Office britannique et de mises au point du département
d'Etat américain et du ministère français des affaires étrangères — déniant
aux Soviétiques le droit d'intervenir militairement en Allemagne fédérale —
a _ été posé hier dans la « Pravda », organe du parti communiste russe, qni
réaffirme vigoureusement que Moscou a le droit d'intervenir en République
fédérale « pour mettre fin aux activités dangereuses du néo-nazisme et du
militarisme ».

(Lire la suite en dernière page)

LA FIN D'UN DOMPTEUR
John Carr, jeune dompteur de 28 ans, qui se pro-
duisait depuis deux ans avec le cirque Carson el
Barnes, a connu une fin tragique à Hugo, dans l'Okla-
homa (Etats-Unis) lorsqu'une lionne de 250 kilos
lui a bondi sur la nuque. Malgré l'intervention cou-
rageuse de deux employés, le malheureux n'a pu être

tiré à temps des griffes du fauve.
(Téléphoto AP)

Manœuv res  de divers ion
Pourquoi ces menaces russes contre l'Allemagne fédérale, provoquant ur

grand branle-bas politique et militaire dans tout l'Ouest européen ? Personne
y compris les Soviétiques, ne croit sérieusement , comme le prétend le Kremlin,
que- les Allemands de Bonn, de Munich ou d'Hambourg menacent la paix di.
monde ou la sécurité de l'URSS ou de l'un quelconque de ses satellites. Le
voudrait-elle même, actuellement ou dans l'avenir prévisible, que l'Allemagne
occidentale serait incapable d'aligner contre les pays de l'Est des troupes oi
des armes, connues ou secrètes, classiques ou nucléaires susceptibles de mettre
la paix en péril. Leur intégration à l'Alliance atlantique sous direction améri-
caine neutralise d'ailleurs les Allemands comp lètement, ce qui est connu de toul
le monde.

En réalité, le vacarme que font les Soviétiques depuis quelques semaine:
en occupant la Tchécoslovaquie, en menaçant la Roumanie, en accusant la
Yougoslavie et, maintenant, en cherchant querelle aux Ouest-Allemands a pro-
bablement plusieurs raisons :

1. Il s'agit pour l'URSS de donner des gages à Walter Ulbricht , le dictateur
communiste de l'Allemagne de l'Est, à l'initiative de qui fut déclenchée l'agres-
sion contre Prague ; car Ulbricht est prisonnier à l'intérieur de la prison qu'il
a faite de l'Allemagne orientale ; il doit faire face à des pressions émanant des
populations dont la garde lui est confiée par Moscou : elles aussi, comme d'au-
tres peuples étouffant sous les régimes communistes, réclament plus de liberté
et manifestent leur mécontentement à propos des graves échecs de l'économie
totalitaire et vassalisée par l'Union soviétique.

2. Il s'agit pour les maîtres du Kremlin de justifier devant l'opinion en
URSS le coup de force contre la Tchécoslovaquie : ils veulent démontrer qu'il
était nécessaire à cause du « péril allemand » ; la preuve en est que maintenant
il est urgent de s'attaquer à l'Allemagne fédérale...

3. Il s'agit aussi d'organiser une vaste diversion hors des frontières de
l'URSS, afin de détourner l'attention des Russes de leurs propres problèmes et
de l'effervescence qui prend corps dans les masses des villes et des campagnes :
le « printemps russe » qui fleurit derrière la façade rébarbative de l'URSS
officielle est loin de nous avoir livré ses secrets. Il n'est pas exclu que des
t Dubcek russes » émergent dans les mois à venir, à l'intérieur de l'Union
loviétique, pour donner du fil à retordre aux trop vieux routiers du Kremlin.

R. A.

Inondations dans le Nord vaudois :
500,000 FRANCS DE DÉGÂTS

(Page Val-de-Travers-Vaud )

Une fusée soviétique
à 1600 km de la lune

Selon l'Observatoire de Jodrell-Bank

<Cela ne correspond pas à la réalité » dit Moscou
JODRELL-BANK (AP). — La fusée se

viéti que « Sonde 5 » est-elle passée hier ma-
tin à 160 km de la lune ? C'est ce qu'affir-
me l'observatoire de Jodrell-Bank mais que
dément l'Union soviétique.

Durant la nuit, l'observatoire a capté
des signaux pendant des périodes de 40
minutes et c'est à 5 h 55 que la sonde
— lancée samedi officiellement pour étu-
dier l'espace extérieur — est passée au plus
près de la lune.

Voilà ce qu'affirme sir Bernard Lowell ,
directeur de l'observatoire britannique, mais
quelques heures plus tard, un porte-parole
du service de presse du ministère sovié-
tique des affaires étrangères a affirmé :

« Tout cela ne correspond pas à la réa-
lité. C'est un canard >.

Le porte-parole a dit ne pas avoir de
renseignements sur Sonde-5 » dont le lan-
cement a été annoncé dimanche à Moscou.

Sir Bernard s'est déclaré surpris de ce
démenti, mais n'a pas varié dans ses af-
firmations.

• U n'y a aucun doute qu'un engin so-
viétique s'est approché de la lune à 6 h
ce matin. Cela ne peut être contesté et
c'est un fait indéniable... », a ajouté l'astro-
nome qui a cependant admis qu'il n'était
pas certain du retour de la sonde vers la
terre.

(Lire la suite en dernière page)

Les élections
suédoises

LES IDÉES ET LES FAITS

CONTRAIREMENT à ce qui t'est pas
se récemment en Norvège et ai

Danemark où la social-démocra-
tie a été évincée du pouvoir et con
trairement aussi aux résultats des der
niers sondages d'opinion — relativiti
bien connue des opérations de typi
Gallup I — les socialistes l'ont emporti
aux élections suédoises. Plus encore
ils ont réalisé une avance sensible er
arrachant 125 mandats au lieu de 110
sur 233 que compte la deuxième
Chambre. C'est dire qu'ils obtiennen
la majorité absolue et n'auront plu:
besoin de compter sur l'appui des com-
munistes. En revanche, leurs adver-
saires bourgeois qui, se fiant aux ré
sultats des élections municipales de
1966 qui leur avaient été favorables,
pensaient prendre leur revanche aprèi
trente-six ans de règne ininterrompe
ie la gauche, se montrent fort déçus.

Les plus atteints sont les libéraux
qui perdent 10 sièges (33 au lieu
de 43), cependant que les conserva-
eurs de droite n'accusent qu'une dé-
faillance (32 au lieu de 33). Les cen-
tristes agrariens, quant à eux, sont en
progrès, gagnant 4 mandats (39 au lieu
Je 35). Mais cela ne suffit pas à com-
penser les pertes de la coalition d'au-
ant plus que les socialistes bénéfi-

cient encore du recul opéré par lei
communiste s (trois mandats au lieu de
huit), recul bien compréhensible aprèi
les événements tchécoslovaques. Cettt
victoire du socialisme est due à plu
sieurs raisons. Il est incontestable que
les réformes de caractère social, ex
trêmement poussées dans plu:
d'un domaine, ne sauraient être reçu
sées par le peuple suédois. Les « bour-
geois » n'auraient su s'attaquer à elle;
et ils ne l'ont pas fait au cours de
leur campagne électorale, ce qui leui
a enlevé une arme de poids. Certes,
il y a les revers de la médaille : le
fiscalité est l'une des plus élevées
d'Europe ; l'économie a subi quelque!
atteintes, ces dernières années ; et le
chômage a fait son apparition. L'élec
teur, cependant, a estimé que cela ne
valait pas la peine de changer de
gouvernement et que M. Tage Er-
lander, aux responsabilités depuis
1946, était le mieux placé pour ré-
soudre ces difficultés. Est-ce une illu-
sion ? L'avenir le dira. En somme,
comme le note notre confrère Roger
DuPasquier dans le <t Journal de Ge-
nève », en votant socialiste, les Sué-
dois ont voté conservateur.

Une seconde raison de l'avance so-
ciale-démocrate tient au fait que lo
coalition « nationale » était compo-
site. De la droite conservatrice aux
libéraux en passant par les centristes,
il y avait plus que ''es nuances d'opi-
nion, mais des différences de doctri-
ne. La première mettait l'accent sur les
excès de la fiscalité, tandis que les
seconds n'hésitaient pas à se livrer à
la démagogie, surenchérissant sur les
socialistes, ce qui fut la cause d'ail-
leurs de leur défaite. Les troisièmes
enfin étaient essentiellement préoc-
cup és par les problèmes ruraux. Au
total, personne n'eût songé dans le
camp de l'opposition à remettre en
cause l'édifice actuellement construit.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LES CONFRONTATIONS N'ONT PAS MANQUÉ

C)est hier que de nom-
breuses équipes euro-
péennes ont fait leur
entrée sur le plan in-
ternational Coupe des
champions, coupe des
vainqueurs de coupe ,
coupe des villes de foi-
re, il y en avait pour
tous les goûts. Tandis
qu'à Nuremberg, le
champion d'Allemagne
accueillait celui de Hol-
lande (notre cliché),
Zurich, Lugano et Lau-
sanne qui bénéficiaient
de l'avantage du> ter-
rain tentaient de pren-
dre une certaine avan-
ce avant les matches
retour qui les opposent
respectivement à Co-
penhague, Barcelone et
Juventus Turin. Quel
a été le comportement
des formations helvéti-
ques ? Lire nos com-
mentaires en page 16.

(Téléphoto AP)

FOOTBALL DANS TOUTE L'EUROPE

Le Locle lutte contre
la pollution des eaux

(page 7)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8 .
Chronique des arts, des lettres et des spectacles : page 13.
Les sports : pages 16 et 18.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Les

bourses : page 21.
L'actualité nationale : page 23.

Un conseiller d'Etat
neuchâtelois démissionne

Exercice spectaculaire
à la raffinerie de Cressier

(page 3)

Ce sont les dernières créations de Paco

Rabanne. Des robes (du soir, sans doute !)

en aluminium et p lumes d'autruches. Ça

vous intéresse ?

(Téléphoto AP)

A METTRE QUAND ?



POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger
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La fanfare P« Ouvrière » de Chézard"
Saint-Martin, a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Louis BRÀUCHI
parent de Messieurs Alcide Brâuchi, Sylvain
Brâuchi et Francis Brâuchi leurs dévoués
directeur et membres actifs.

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

Tél. (038) 4 49 98 Neuchâtel
Agent général Ch* Robert

< Je vous donne ma paix ».
Jean 14 : 27.

Madame Jean-Louis Brâuchi-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-Bràuchi, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Brfiuchi-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-Fritz Gebhardt-Griffon , 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, Richard-

Yuillomenet , 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 clans sa 63me année, après rie grandes souffrances sup-
portées avec un grand courage.

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

Le travail fut sa vie.
Il reste à ceux qui le pleurent ce

qu 'il y a de plus précieux : l'exemple
de 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.
Incinération à 15 heures, au crématoire.

Cet avlB tient lieu de lettre de faire part

A Vf EL Le Groupement des Vé-
¦A w iS terans de l'A.ST . a la
>Ë|,Jyfljr douleur de faire part du

T̂ÏÏT décès de

Monsieur

Edmond VON GUNTEN
membre de la section de Neuchàtel-lc-Bas.

L'incinération a eu lieu le 18 septembre.

IN MÊMOR IAM

Eugène LESQUEREUX
1965 -1968

3 ans déjà que tu nous as quittés, cher
époux et papa chéri !

Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.
Ton épouse à Paris , tes enfants à Bevaix.

Corcelles-Neuchâtel et Paris.

Le comité de la Société fédérale de gym-
nastique, section de Colombier, informe ses
membres du décès de

Madame

Berthe PERRENOUD
née Schwab

épouse de Monsieur Jean Perrenoud, mem-
bre d'honneur.

^-Pour les obsèques, se référer à . l'avis, de-
là famille.

Monsieur et Madame Willy Rittcner-
Kapp et leurs filles Monique et Nicole ,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Willy Hohenauer-
Rittener et leurs fils Claude et François, à
Serrières et à Moutier,

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

décès de ^
Madame

Rosa RITTENER
née Gcrber

leur très chère maman , grand-maman , belle-
mère et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 72me année.

Concise, le 18 septembre 1968.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 20 septembre.
Culte â la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'engrenage était en marche
il s'y laisse entraîner...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y de Rouge-
mont assisté de MM. J.-B. Muriset et P.
Rognon , jurés. M. H. Schupbach , procu-
reur général , représentait le ministère publi-
que et M. J. Raaflaub assumait les fonctions
de greffier.

Le tribunal devait s'occuper hier d'une
importante affaire qui avait fait parler
d'elle en son temps. Il s'agit de la cause
J.-D. S. Le prévenu et son père, à la
suite de différentes malversations avaient
dû déposer leur bilan. La banquer ou te qui
s'ensuivit avait un caractère frauduleux qui
n'échappa pas aux créanciers. Sur l'ordre
judiciaire, interrogés par le juge d'instruc-
tion , les deux prévenus avaient été remis
en liberté provisoire. Au lieu de se sentir
honorés par cette mesure, ils s'enfuirent
à l'étranger où la police française les re-
trouva. Extradés pour la banqueroute frau-
duleuse (et non pour les escroqueries), ils
furent écroués aux prisons de la Chaux-
de-Fonds où le père mourut peu après.
J.-D. S. resta seul. Il était donc cité en
justice hier et a comparu devant la cour
avec une extrême correction. Une question
restait ouverte. Allait-on pouvoir juger le

prévenu pour les escroqueries. La conven-
tion franco-suisse sur l'extradition précise
que l'on ne peut juger un prévenu que
pour l'infraction ayan t donné lieu à extra-
dition. Une seule exception est prévue :
« A moins que le prévenu ne consente à
être jugé pour les autres infractions et si
ce consentement a été communiqué au pays
extradant » . En l'occurrence, cette dernière
condition n 'était pas remplie à la suite
d'une erreur de procédure. Le juge renvoie
donc les débats au 9 octobre pour faire
notifier le consentement de S. au gouver-
nement français.

P.-E. H. n 'a pas pu faire d'études. Il en
avait pourtant les capacités. Il allait trou-
ver chez son employeur un moyen illicite
de satisfaire ses envies intellectuelles. Son
salaire ne suffisait pas à acheter les livres
et les disques de .musique classique qui
occupaient ses loisirs . Un bon moyen se
présenta. Le prévenu prép arait et distri-
buait les paies toutes les quinzaines. Il se
mit donc à prélever plus d'argent qu 'il n 'en
fallait. Pour cacher les trous financiers

qu 'il faisait , il créa de fausses pièces
comptables.

L'engrenage était en marche , le prévenu
s'y prit la main puis se laissa entraîna
tout entier. A trente reprises , il céda à la
tentation , prit de l'argent et falsifia les
titres pou r s'en sortir. Un jour il fut
attrapé sur le fait. II ne nia Tien sauf une
somme de deux cents francs. Cela paraît
ridicule , puisqu 'il a détourné trente-sept
mille francs. Le procureur général demande
une peine de vingt mois d'emprisonne-
ment. Le mandataire de la défense reproche
au procureur général d'être trop techniqu e
et d'oublier le côté humain de cette affaire.
Finalemen t la cour condamne P.-E. H.
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Les frais qui s'élèvent
à 400 francs restent à la charge de l'in-
culpé. La préventive , soit 6 jours , est dé-
duite de la peine prononcée. Et le président
d'ajoute r : « Votre jeune âge et les circons-
tances particulières de cette affaire vous
donnent beaucoup de chance ! Tâchez de
mériter cette mesure île clémence ! »

Acquittement du garde-chasse
qui avait abattu deux chiens

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL- DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à l'Hôtel-de-Ville de Cernier sous
la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

La présidente a tout d'abord donné lec-
ture du jugement concernant L. P. et J. M.,
tous deux domiciliés à chézard , le premier
renvoyé d'office devant le tribunal pour
avoir laissé errer ses chiens , le second,
garde-chasse auxiliaire , renvoyé sur plainte
de L. P. pou r avoir abattu ses deux chiens
alors qu 'ils traquaient deux chevreuils.

L. P. est libéré au bénéfice du doute,
le tribunal admettant que les deux chiens
ont pu se sauver sans sa faute. Quant à
J. M., il est acquitté , le tribunal consi-
dérant qu 'en sa qualité de garde-chasse
auxil ia ire , il était parfai tement  en droit
d' abattre des chiens qui chassent du gibier.
Le chien de L. V. a erré dans le village
de Cernier et détérioré des massifs de fleurs.
Empêché de se présenter à l'audience , L. V.
a fait savoir qu 'il reconnaissait les faits
et se soumettait au jugement. 11 est con-

damné par défaut à 20 francs d'amende
et 8 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
800 FRANCS D'AMENDE

Le 24 juillet M. E., domiciliée à Cof-
frane , qui cirulait au volant de son auto -
mobile sur la route Valangin-Pierre-à-Bot ,
a heurté le mur qui borde la chaussée
environ 300 mètres après la bifurcation
du Miroir. Suspecte d'ivresse, elle a été
soumise aux examens d'usage qui ont donné
comme résultats : sachet : 1,7 5™, Breathaly-
ser : 1,9 %c analyse du sang 2,3 '„. La
prévenue reconnaît les faits et s'en remet
a dire de justice. Elle est condamnée à
800 francs d'amende avec radiation au
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. Les Irais sont mis à sa char-
ge par 125 francs.

Dans la nu i t  du lundi 1 au mardi 2
juillet , D. B. a fait du scandale dans les
corridors de l 'immeuble qu 'elle habite à
Dombresson. Elle est condamnée à 20 fr.
d'amende et 50 francs de frais.

PAS DE FIL DE FER...
C. H. de la Cibourg, est renvoyé devant

le tribunal pour avoir mis son bétail en
pâture à la Montagne-de-Cernier dans un
parc insuffisamment clôturé de sorte que
ses bêtes se sont échappées et ont erré
dans les pâturages des voisins. Le prévenu
prétend que c'est un voisin malveillant
qui coupe les fils de fer de sa clôture.
Le gendarme qui a verbalisé a constaté que
les piquets étaient pourris mais n'a vu
aucun fil de fer coupé. C. H. est condamné
à 30 francs d'amende et 25 fr. de frais.

Le 13 juillet , A. B., domicilié à Neu-
châtel , a garé sa voiture au parc à au-
tos du sommet de la Vue-des-Alpes. Deux
agents de la police cantonale qui patrouil-
laient ont constaté que le prévenu titubait
en sortant de son véhicule. Ils l'ont con-
duit à la Chaux-de-Fonds pour lui faire
subir les examens pour personne suspecte
d'ivresse. Le breathalyser a donné un ré-
sultat de 1,7 %c. La prise de sang a révélé
une alcoolémie de 2,05 %o.

Le prévenu invoque qu 'il n 'a bu durant
l'après-midi qu 'un kirsch et 3 dl de vin
blanc avec un camarade. 11 ne s explique
pas ce taux d'alcool qu 'il met sur le compte
des médicaments qu 'il prend régulièrement.
Le mandataire du prévenu demande au
tribunal d'admettre le doute sinon, de con-
damner son client à la peine minimum.
Lecture du jugement sera donnée mardi
prochain.

Le dimanche 31 mars, P.-A. W., domi-
cilié à Hauterive, a été avisé que sou beau-
frère qui accomplissait son cours de ré-
pétition et subissait des arrêts dans sa cham-
bre à l'hôtel de la Croix-d'Or à Chézard ,
était tombé gravement malade. Accompa-
gné de sa femme, il s'est rendu auprès du
malade. Quelques instan ts après, le patron
de l'établissement les aurait chassés bruta-
lement P.-A. W. a porté plainte contre le
tenancier , G. F., pour injures et voies de
fait. Ce dernier a, de son côté, porté
plainte contre P.-A. W. pour violation
de domicile, injures et voies de fait.

Comme aucune des parties n 'arrive à
prouver ses allégués, le tribunal les libère
tous deux au bénéfice du doute . Ils sup-
porteront les frais à raison de 50 francs
chacun.

Lecture de deux jugementsAU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Bou dry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi ma-
tin sous la présidence de M. Philippe Au-
bert, assisté de M. Roger Richard , remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le président a lu deux jugements.
Le 31 mai à 23 heures 20, H. C. cir-

culait au volant d'une automobile sur la
route cantonale de Bôle en direction de
Rochefort. Dans le tournant en épingle,
à droite de la Luche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a été déporté à
gauche, et est entré en collision avec une
automobile venant en sens inverse et te-
nant régulièrement sa droite. H. C. re-
connaît sa faute. L'enquête a en outre per-
mis de constater que ce conducteur a cir-
culé en état d'ivresse. Puisqu'il s'agit
d'un récidiviste, le tribunal condamne Hen-
ri Calame, du Locle, à cinq jours d'em-
prisonnement, à une amende de 150 francs
et au paiement des frais de la cause fi-
xés à 160 francs ; il ordonne la publica-
tion de l'extrait de ce jugement dans un
journal aux frais du condamné.

Le 2 juin à 20 heures 20, V. Z. cir-
culait en automobile sur la RN 5 d'Au-
vemier à Colombier. Immédiatement avant
le carrefour de la Brena, il a été dépassé
par l'automobiliste A. V. Peu après, V. Z.
profitant du fait qu 'à cet endroit la route
a deux pistes pour ceux qui circulent en

direction de Colombier , a de nouveau dé-
passé A. V. par la droite . Les deux véhi-
cules se sont heurtés et celui de V. Z.
a renversé un cyclomotoriste qui circulait
dans la même direction en tenant bien sa
droite. Les dépositions des deux automobi-
listes se contredisant le tribunal est dans
l'impossibilité d'établir la position des deux
voitures. Mais d'après les dires d' un té-
moin qui a pu observer le comportement
des deux conducteur peu avant l'accident ,
les deux circulaient imprudemment en re-
fusant l'un à l'autre le dépassement. Le
tribunal estime que V. Z., qui en dépas-
à droi te avait renversé le cyclomotoriste ,

a crée un sérieux danger pour la "sécurité
d' aurtui  et le condamne à 150 fr. d' amende
et au paiement d' une partie des frais de
la cause fixée à 50 francs. Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire dans
un délai de deux ans. Quant à A. V., les
examens auxquels il a été soumis ont prou-
vé qu 'il avai t circulé en état d'ivresse.
C'est pourquoi le tribunal le condamne à
600 francs d'amende et met à sa charge
le reste des frais qu 'il fixe à 130 francs
pou r ce prévenu.

Samedi, 25 mai à 18 heures 10, F. O.
circulait à motocyclette dans la rue de la
Côte à Colombier. A l'intersection de cette
rue avec la rue du Sentier, l'automobiliste
R. J. qui arrivait de cette dernière , a omis
de lui céder le passage. F. O. a perdu
l'équilibre et est tombé sur la chaussàe.
Le tribunal condamne R. J. à 30 francs
d'amende auxquels s'ajoutent les frais de la
cause fixés à 30 francs .

L'Italien M. C. a violé l'interdiction
d'entrée en Suisse qui lui avait été impo-
sée par la décision de la Police fédérale
des étrangers du 28 mai 1968 jusqu 'au
28 mai 1971. Il est condamné à sept
jours d'emprisonnemen t, compensés par la
détention préventive , avec sursis pendant
deux ans, et payera 50 francs de frais.

Deux jugements se terminent par l'acquit-
tement du prévenu , une plainte a été
retirée et un jugement est remis à huitaine.

Assemblée extraordinaire
à la Neuveville

. De,notre correspondant :
Après avoir souhaité la bienvenue aux

citoyennes neuvevilloises , M, Bernard ou- '
vre l'assemblée extraordinaire en présence
de trente-deux citoyennes et cinquante-trois
citoyens. Le secrétaire, M. Christen pro-
cède à la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 1er juillet 1968, qui est ac-
cepté à l'unanimité. M. Paul-André Maire
expose brièvement les répercussions sur
les finances communales du projet de nou-
velle loi cantonale concernant la compen-
sation financière et portant modification
des prescriptions relatives aux subventions
et aux redevances et relève qu'en cas
d'adoption de cette loi il incomberait à
la commune des charges annuelles supplé-
mentaires de 118,000 francs pour les ser-
vices de l'école primaire , le progymnase,
les œuvres sociales et les hôpitaux. Les ci-
toyens et citoyennes acceptant la nouvelle
teneur de l'article 5 du règlement pour la
fourniture d'énergie électrique (appartements
meubles) à savoir, il n'est pas conclu

d'abonnement avec les sous-locataires ou
les ouvriers saisonniers mais avec le ... pro-
priétaire de l'immeuble. Il en est de même
pour Tes • appartements meublés par 74 oui
contre 9 non la demande de crédit sup-
plémentaire de 25,000 francs avec auto-
risation d'emprunt en banque pour le paie-
ment de la part communale à la construc-
tion du chemin latéral au sud de la voie
ferrée est accepté. La demande de crédit
supplémentaire de 29,000 francs pour l'ex-
tension du réseau de l'électricité est adop-
té par 71 oui contre 9 non.

COMMUNIQUE
Aide suisse

aux tuberculeux 1968
Grâce aux efforts infatigables des ins-

titutions qui ont pour but de combattre
la tuberculose, la propagation et le taux
de mortalité de cette maladie perfide sont
en constant recul dans notre pays, ces
dernières années. Toutefois, ce succès ré-
jouissant ne doit pas nous faire oublier
que la tuberculose est loin d'appartenir au
passé. Rien que l'an dernier , 5700 person-
nes en Suisse ont dû recourir à un trai-
tement médical et finalement subir une
longue cure ; près de 20,000 autres ont
dû recevoir des soins de convalescence.

Toute cette assistance devient chaque
année plus coûteuse , non seulement parce
que les soins médicaux ont suivi la mon-
tée générale des prix , mais aussi parce que
les nouvelles méthodes de traitement —
plus * efficaces — sont très onéreuses. La
Con fédération , les cantons et les commu-
nes essaient de soulager les détresses par
cle substantielles contributions. Pourtant ,
plus d'un tiers de toutes les dépenses son t
encore assumées par des œuvres de bien-
faisance privées . C'est pourquoi l'Aide suis-
se aux tuberculeux qui , chaque année en
automne , s'adresse au peuple suisse, se
permet de lancer un pressant appel. Son
activité ne se limite pas au traitement et
à la cure des malades, mais apporte une
contribution essentielle à la prévention et
à la recherche scientifique, afin do sup-
primer définitivement cette maladie.

Je soutiens chaleureusement ce travail
si précieux et le recommande à votre gé-
nérosité. Témoignons de notre solidarité
par nos dons, et puissions-nous ainsi adou-
cir le sort de nos compatriotes malades
et contribuer à faire reculer encore la
tuberculose !

Willy Spuhler
Président de la Confédération

A la mémoire
du poète

Edmond-H Crisinel
(c )  I l y aura vingt ans, le 25 septembre
prochain, que le délicat poète Edmond-
Henri Crisinel, ne pouvant plus suppor-
ter la charge de ses peines , quitta ses
amis consternés. Cet anniversaire devait
être rappelé. Aussi , les « Etudes de let-
tres » préparent-elles , pour le 25 septem-
bre, à l'aula du Palais de Rumine, à
Lausanne, un hommage auquel partici-
peront MM. Marcel Raymond , profes-
seur, à Genève, Gustave Roud , le poè-
te de Carrouge, et Rodolphe R u f f y .
L'Orchestre de chambre de Lausanne prê-
tera son concours à cette manifestation
commémorative.

D' autre part , des lettres, des manus-
crits du poète Crisinel seront exposés
à la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire.

Notre photo : c'est dans cette belle
maison du XVIIIe  siècle, à Faoug, qu'est
né le poète.

(Av ipress - Pache)

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : le temps sera en général enso-
leillé. Les quelques bancs de brouillard
qui pourront se former sur le Plateau
au cours de la nuit se dissiperont en
début de matinée. L'après-midi, la né-
bulosité sera par moments assez forte
dans le nord et l'est du pays, ainsi
qu 'en montagne. Quelques averses pour-
ront s'y produire.

La température, comprise entre 6 et
11 degrés la nuit , atteindra 18 à 23
l'après-midi. Vents faibles.

Evolution prévue pour vendredi et sa-
medi : tout d'abord beau. En plaine, au
nord des Alpes, brouillards matinaux ,
puis le temps changera. Température :
pas de changement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 septem-

bre 19B8. — Température : moyenne :
14,0 ; min. : 8,2 : max. : 10,3. Baromè-
tre : moyenne : 718,7. Eau tombée : —.
Vent dominant  : direction : ouest , sud-
ouest jusqu 'à 8 h, ensuite sud jusqu 'à
16 h 30, puis variable jusqu 'à 20 h 30,
ensuite est ; force : faible ; de 18 h 30
à 20 h 30 assez fort. Etat du ciel : clair
jusqu 'à 10 h, ensuite nuageux.

Température de l'eau (IH sept.) : 17°
Niveau du lac, 18 sept, à 6 h 30: 429.54

Eini civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre. Tala-

mon, Frédéric-Pierre, fils de Pierre-Philippe,
menuisier à Neuchâtel, et d'Andrée-Lucien-
ne-Gabrielle, née Henin. 15. Moruzzi, Laura-
Josée, fille de Giuseppe-Gino-Giovanni, me-
nuisier à Neuchâtel , et de Palmina-Pace, née
Rodeschini ; Lacaille, Michel-Claude-Patrick,
fils de Claude-Jacques, programmeur à Co-
lombier, et de Catherine-Françoise, née
Eyard ; Gianfreda , Daniela-Maria, fille de
Donato, ouvrier de fabrique à Cressier, et
de Rosa, née Marzo ; Di Giacomo, Laura-
Patricia , fille de Michèle, maçon à Peseux,
et de Josianne, née Bossy ; Bianchin i, Lau-
rent, fils de Bernard-Carlo, monteur à Hau-
terive, et de Rose-Annette, née Wenger ;
Tôdtli, Jean-François, fils de Jacques, mé-
canicien à Neuchâtel , et de Marie-Louise,
née Schenker. 16. Bindith , Nicole-Rose-Ma-
rie, fille de Jean-Louis, mécanicien de pré-
cision à Bevaix, et de Simone-Alice, née
Demierre.

PTre=CT3i—i
NODS

Un camion se renverse
(c) Hier, à 9 h 35, deux camions de
Bienne, circulaient sur la route Diesse-Nods.
Un des véhicules roulait trop à gauche. En
voulant l'éviter, l'autre camion appuya sur
la droite. A ce moment, la banquette céda
et le camionse renversa. Le véhicule fut
sorti de sa fâcheuse position au début de
l'après-midi. Les dégâts matériels s'élèvent
à 3000 francs \ *

TQUk
DE

VILLE

A la Maison
des Charmettes

Samedi dernier, la Maison des
Charmettes a ouvert ses portes au
public neuchâtelois. Cette initiative
a été des plus heureuses puisque
quelque cent soixante personnes ont
parcouru le grand jardin , les cham-
bres, les salles de divertissements,
les différentes annexes, guidées très
souvent par des pensionnaires.

Un film tourné dans la maison a
ensuite été projeté ; seules des ré-
flexions enthousiastes et élogieuses
ont commenté cette visite.

MAISON DE PONTAREUSE

Le directeur de la maison de Pontareuse
(maison de cure de désintoxication pour
alcooliques) M. Gérald Walther a décidé
récemment d'emmener ses pensionnaires pour
une semaine au chalet de la Roche sur
les Ponts-de-Martel. Les participants purent
tout à loisir jouir du beau temps , des cau-
series religieuses enrichissantes et de l'ex-
cellente cuisine de Mme Walther. Une vé-
ritable semaine de vacances !

Une semaine
de vacances

pour les pensionnaires

COLOMBIER

Quand un habitant de Colombier , en
conférence avec un habitant de Cortail-
lod, se trouve à court d'argument , que
dit-il ? Il dit : i ,¦'/• •.¦. ¦"-„

— Vous avez l'étiquette, mais nous
avons le raisin !

C'est exagéré, fbaH... "fl'-'yfc quelques
gouttes de vrai.

Là commune de Colombier a beaucoup
de vigile sur son territoire. Elle se pla-
ce d'ailleurs dans le peloton de tète des
communes du canton en ce qui concer-
ne la surface des vignes. Ce qui n'em-
pêche qu 'il n 'y a pas de grand cru s de
Colombier.

Sur les étiquettes , on lit < Cortaillod » ,
« Auvernier », jamais « Colombier » . Mais
les gens de la localité vous diront que
leur raisin sert , dans une certaine pro-
portion , à la fabrication des vins répu-
tés des communes avoisinantes.  Ce qui
est , ma fois , juste 1

Pour un territoire d'une surface to-
tale de 6 millions de mètres carrés, on
compte 4,5 millions de mètres carrés de
vignes et de terre cultivée, 500,000 mè-
tres carrés de forêt et un million de
mètres carrés de terrain habité ou ha-
bitable.

La commune est propriétaire d'environ
60 ouvriers de vignes , soit 22,500 mètres
carrés à peu près.

Par contre, pas de terrains industriels.
Il y a bien quelques mètres carrés près
de la gare CFF, au nord-est de Planeyse,
qui conviendraient à de petites indus-
tries , mais c'est tout.

Bref , si la commune est propritétairc
d'un joli bout de vignoble , elle ne pos-
sède, par contre aucun terrain suscep-
tible de convenir à l'implantation d'une
grosse industrie...

De la vigne
mais pas de vin !

Une villa de Sion
détruite par le feu

Le feu a fait rage mercredi dans une
villa de Sion située au nord de la ville
sur les bords de la Sionne. L'incendie a
fortement endommagé le bâtiment, détrui-
sant le rez-de-chaussée occupé par la fa-
mille de M. Fritz Schlegel. La villa appar-
tient à M. Vincent Luyet. D y a pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs de dé-
gâts.

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.

JUchatd coiffure
• I de retour de Paris avec les dernières
¦I coiffures et nuances automne-hiver

i l  Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

S.O.S.
Famille avec deux petits enfants , sans abri,
cherche appartement de 3 pièces.
Adresser offres écrites à 199-0597 au bu-
reau du journal.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fontainemelon
siégera le jeudi 26 septembre 1968, à la
Maison de commune. De l'ordre du jour ,
fixé par le Conseil communal, les points
suivants sont à retenir : examen de 2 mo-
tions, l'une de M. G. Dubois et con-
sorts, l'autre de Mme P. Gschvend et con-
sorts ; cautionnement en faveur de l'Asso-
ciation de la piscine du Val-de-Ruz ; modi-
fication de l'article 53 du règlement de
commune (disposition relative à la compé-
tence du Conseil communal concernant les
dépenses non budgétaires) et achat d'un
domaine au Bas-des-Loges.

Examens d'éducation physique
(c) Pour la première fois, les élèves accom-
plissant leur avant-derière année de scola-
rité obligatoire et astreints à subir les épreu-
ves fédérales d'éducation physique ont été
réunis en un seul endroit pour le Val-
de-Ruz. C'est ainsi que la semaine der-
nière, une soixantaine de participants , ve-
nant des quatre sections de l'école secon-
daire, ont pu se mesurer dans les disci-
plines imposées, sous la direction et le
contrôle des maîtres des classes de la sec-
tion préprofessionnelle . Toutes les opéra-
tions se sont déroulées selon le programme
établi et dans une ambiance agréable. M.
Bertrand Perrenoud , de Coffrane , représen -
tait le service cantonal EPGS en sa qualité
de chef de district.

FONTAINEMELON

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 ;

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 Crostand ;

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-
te rive 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 jeud i
19 septembre 1968, à Colombier .

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



UN BIMOTEUR EN FLAMMES S'ABAT SUR LA
RAFFINERIE DE CRESSIER ET Y MET LE FEU
C'était un jeu sérieux : 150 pompiers neuchâtelois , bernois
vaudois et iribourgeois , avec 35 véhicules, y ont pris part

Alerte, hier, à la raffinerie de Cressier : à 13 h 56, un
bimoteur immatriculé en Suisse se met en vrille et s'abat en
flammes sur les installations de la raffinerie de Cressier. Le
pilote a pu se sauver en parachute, mais l'appareil met le feu
à plusieurs citernes géantes contenant de l'essence, et en
endommage deux autres.

Tel était le thème d'un jeu fort sérieux auquel ont pris part
cent cinquante acteurs et autant de spectateurs, et parmi ces
derniers, trois conseillers d'Etat, de nombreux conseillers com-
munaux de toute la région et invités de marque, sans compter
les journalistes, radio, TV et photoreporters venus de toute
la Suisse.

Le jeu, en effet, valait le déplacement. La mobilisation de
cent cinquante sapeurs (neuchâtelois, bernois, vaudois et fri-
bourgeois), trente-cinq véhicules de lutte contre le feu, sans
compter ceux de la raffinerie elle-même, des polices cantonales
et des gendarmeries neuchâteloises et bernoises, des villages
de Cornaux et de Cressier, et d'autres moyens encore, n'est
en effet pas chose courante ni banale !

NEUCHATEL-CRESSIER :
12 MINUTES

L'artillerie lourde de lutte contre le
feu à la raffinerie a déployé sa force
de frappe.

Elle a fait une démonstration qui,
malgré les quelques erreurs commises
ici et là et qui seront sans doute pro-
fitables au bout du compte , est de na-
ture à rassurer tout le monde , popu-
lation , autorités cantonales et commu-
nales, et personnel de l'entreprise.

Elle a surtout fait apparaître — et
cela est à notre avis d'une importance
cardinale , en l'occurrence — une par-
faite cohérence dans l'organisation ain-
si qu 'une collaboration intercantonale
fort précieuse et réjouissante , au som-
met et à tous les échelons.

La cohérence d'abord : l' alerte don-
née (à 13 h 56), immédiatement l'équipe
des premiers secours de la raffinerie
puisée dans les rangs du personnel et
bien entraînée intervient en ayant à
sa disposition un matériel moderne (ca-
mions citernes, motopompes, réseau hy-
draulique fixe, extincteurs, etc).

S'il le faut , il est fait appel aux cen-
tres de secours de Neuchâtel (hier les
PS du chef-lieu ont fait le parcours
Neuchâtel - Cressier en 12 minutes ,
malgré les embûches de la circulation)
et c'est alors le major Habersaat qui
prend la direction générale des opéra-
tions.

A un troisième échelon, et pendant
que les gendarmes du cap. Stoudmann ,
aidés de pompiers de Cressier et Cor-
naux bouclent la circulation routière
dans le rayon de la raffinerie sinistrée
pour en éloigner les curieux et facili-
ter le déplacement des-sapeurs ,"l'alerte
est donnée par les PS neuchâtelois aux
centres de secours de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Berne, Bienne et
éventuellemen t de Morat, de l'aérodrome
militaire de Payerne et de Fribourg.

Le président du Conseil d'Etat, M. Grosjean, en quête d'expli-
cations auprès (de gauche à droite) du major Habersaat, du
capitaine Perrin et du commandant de la gendarmerie,

le capitaine Stoudmann.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A gauche : intervention de la police lacustre : mise en place de la pompe à hydrocarbure
dans la poche de rétention placée sur l'eau de la Thielle. — A droite, le capitaine Stoudmann
(à dr.) dirige par radio ses équipes de gendarmes chargées de stopper et dévier la circulation.

Au total 150 professionnels de la
lutte contre le feu. Ils disposent de 35
véhicules parmi les plus modernes. Avec
un tel effectif et un tel matériel, il y
a de quoi faire , même en admettant,
comme hier , un sinistre en forme de
catastrophe.

SUR TERRE ET SUR L'EAU
Tout cela concerne les secours ter-

restres, bien structurés et que plusieurs
répétitions ont permis de mettre au
point dans le détail.

Leur tâche est simple , sur lé' pap ier
en tout cas : éviter l'extension du dé-
sastre en protégean t ce qui peut l'être
et ensuite en maîtrisant le l'eu.

De la rapidité d'intervention des pom-
piers dépend le succès de l'entreprise.
C'est vite dit, mais si Neuchâtel est
proche de la raffinerie , les autres cen-
tres de secours le sont notablement
moins.

Or , hier , tous les secours appelés
étaient en état d'intervenir une heure
et demie après l'alerte. Le major Ha-
bersaat , chef suprême des opérations,
disposait alors d'une force de frappe
considérable , commandée par radio et
doublée de services de médecine, d'am-
bulanciers , sanitaires , tout ce qui tra-
ditionnellement est mis en place lors
de catastrophes.

Les secours arrivèrent aussi par voie
lacustre de Bienne et de Neuchâtel,
prêts à isoler une nappe d'hydrocarbure
sur la Thielle et à l'empêcher d'aller
polluer l'un ou l'autre lac. Là aussi ,
cohérence et coordination des efforts
entre les polices lacustres neuchateloise
et biennoise (MM. Rothpletz et Zaugg),
déploiement de matériel ad hoc et pom-
page du produit nocif. Mission de ces
sauveteurs : retenir et enlever.

PENSER SEREINEMENT
L'INTERVENTION

Les autorités bernoises et neuchâte-
loises s'étaient fixé le but de penser
sereinement l'éventualité d'une inter-
vention de grande envergure dans le
complexe industriel de cette raffinerie .

A gauche : les martiens n'étaient pas au nom bre des invités. Il s'agit tout bonnement de
vêtements spéciaux endossés par les pompiers de la raffinerie. — A droite, mise en action

de lances afin de refroidir les citern es voisines de celles qui sont en feu.

Là, en effet , les risques d'incendie , dus
à des facteurs d'ordre interne ou à
des événements extérieurs, sont multi-
ples. Il suffit d'une fausse manœuvre,
d'une étincelle, de la foudre peut-être ,
d'un avion en perdition...

Et l'on sait, par de nombreux exem-
ples donnés par l'actualité récente, quel-
les conséquences peuvent avoir de tels
accidents !

En mettant sur pied une telle struc-
ture de secours, en la dotant d'un , tel
matériel et d'autant de spécialistes, les
autorités responsables ont clairement
voulu écarter tout amateurisme.

Ils ne perdent jamais de vue qu'en
dehors de la raffinerie, c'est une rame
de vagons transportant des matières in-
flammables ou explosives, des camions
citernes, des grands magasins, un hô-
pital qui peuvent subitement être la
proie des flammes. Nous ne sommes
plus au temps des < Rêveries d'un pro-
meneur solitaire », comme aime à s'ex-
primer par des images-choc le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Car-
los Grosjean ! Les grandes industries,
les grandes concentrations humaines exi-
gent des moyens à leurs dimensions.

.Au terme de cet exercice, lors de la
collation bienvenue offerte par la raffi-
nerie à ses visiteurs d'un après-midi,
c'est en effet M. Grosjean — suivi de
son confrère bernois M. Bauder , éga-
lement chef du département des tra-
vaux publics et du major Habersaat —
qui a conclu , se gardant bien de tirer
trop hâtivement les enseignements de
ces grandes manœuvres qui ont plei-
nement atteint leur but : faire jouer
tous les rouages en mettant à l'épreuve
les cadres, les hommes et le matériel.

Secrètement, hier, chacun a souhaité
ne jamais voir une telle catastrophe
s'abattre en terre neuchateloise. Aussi
excellentes que soient les. mesures pri-
ses et aussi puissants que soient les
movens déployés.

G. Mt

DANS L'AMBIANCE
IMMÉDIATEMENT !

Au début de l'exercice, M. Raaf-
f laub , président du conseil d'admi-
nistration de la raffinerie , souhaita
la bienvenue à ses hôtes, leur en ex-
pliquant les raisons. « Nous sommes
heureux, .dit-il, que vous soyez aussi
nombreux à suivre cet exercice de
près. Nous vous prions de fair e preu-
ve de disciplin e et de suivre les in-
dications données par les cadres de
la raffinerie , car cet exercice n'est
pas sans danger ». // ne croyait pas
si bien dire. Quelques secondes après,
la tribune tubulaire sur laquelle
s'étaient rassemblés les 150 invités,
s'e f fondra vers l'arrière, semant quel-
ques secondes de panique parmi la
digne assistance !

r î / /̂ 
^

Parmi les spectateurs nous avons
reconnu notamment le conseiller
d'Etat Rémy Schlàppy, le chancelier
J.-P. Porchat, les conseillers commu-
naux neuchâtelois Ph. Mayor, R.
Mey lan, J.-Cl. Duvanel et leurs ho-
mologues des communes voisines.

Quant à l'exercice, il a été pré-
senté et commenté par M.  Pierre
Mey lan, chef des services de sécurité
de la raff inerie et capitaine instruc-
teur et le lieutenant-colonel Burki ,
commandant du bataillon des pom-
piers de Berne.

Après s'être dit très satisfait , en
Ruise de première conclusion , le ma-
jor Habersaat a tenu à relever la
contribution apportée à cet exercice
par son prédécesseur, l'ancien major
Bleuler. Il a pensé, conçu et organi-
sé cet exercice catastrophe.

M. Jean-Louis Barrelet
quitte le gouvernement
Il abandonnera ses fonctions ainsi que
son mandat aux Etats en mai 1969

L'Association patriotique radicale neuchateloise nous a transmis hier le
communiqué suivant :

« M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat et député au Conseil des Etats, a Dannoncé aux organes dirigeants du parti radical qu 'il mettrait ses deux mandats à D
disposition en mai 1969. A cette occasion, il a tenu à exprimer ses remerciements ?
sincères aux radicaux neuchâtelois pour leur appui fidèle et aux électeurs du canton n
pour la compréhension et l'intérêt qu'ils ont portés aux propositions radicales. S

A son tour, et avant qu'une assemblée des délégués du parti n'exprime publi- n
quement à M. Jean-Louis Barrelet les remerciements qui lui sont dus, le comité 0
directeur de l'Association patriotique radicale neuchateloise a tenu à dire sa grati- 9
rude à celui qui durant 27 ans au Conseil d'Etat et 24 ans au Conseil des Etats, ?aura su défendre avec vigueur et acharnement les intérêts du canton de Neuchâtel. n
M. Jean-Louis Barrelet a pris sa tâche tellement à cœur qu'on ne saurait trouver n
meilleure incarnation de la fidélité et du travail au service du pays. '

II appartiendra à la prochaine assemblée du parti radical neuchâtelois de désl- ?
gner un candidat qui sera proposé au choix des électeurs, en remplacement de M. U
Jean-Louis Barelet au Conseil d'Etat » nn

(Réd. — Interrogé hier soir au sujet des motifs qui l'avaient conduit à cette déci- S
sion, M. Barrelet a bien voulu , nous répondre ceci : t)

— J'ai été élu par le peuple neuchâtelois au Conseil d'Etat en 1941 et je suis S
entré en fonction le 12 janvier 1942. J'ai été réélu périodiquement et j' arrive au H
terme d'une législature de quatre années en mai 1969. Pour moi, c'est terminé et il 0ne s'agit pas d'une démission, mais d'un départ logique et naturel. Il n 'y a pas de n
motif extraordinaire à ma décision. n

M. Jean-Louis Barrelet est né le 13 mai 1902 à Môtiers. Ses études au Collège n
classique puis au Gymnase de Neuchâtel, le conduisirent au diplôme d'ingénieur n
agronome diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale. Il fut professeur à l'Ecole n
d'agriculture de Cernier. Elu conseiller d'Etat à 39 ans, ce technicien fait son 9
école politique dans sa commune, puis au Grand conseil , et il devait tout naturelle- S
ment devenir rapidement un spécialiste éocuté des problèmes agricoles. j !

Cette école, il devait aussi en prendre rapidement la mesure lors de son élection 5
au gouvernement en 1941 — avec entrée en fonction au début de 1942 — puisque H
cette dernière coïncida avec un bouleversement politique jamais enregistré en terre nneuchateloise. Cette année-là, le parti socialiste allié au « ralliement > maintenant n
défunt contre le parti radical avait remporté un vif succès et renversé la majorité 0
radicale au Conseil d'Etat. Si bien que le jeune radical Barrelet se trouva seul de son H
parti à être élu , les quatre autres conseillers étant un socialiste, un libéral , un pro- S
gressiste national et un « ralliement ». S

Pendant toutes ces années, M. Jean-Louis Barrelet a toujours été à la tête des 
^deux mêmes départements, l'agriculture et les affaires militaires. Il ne devait pas 9

tarder à s'affirmer puisqu 'en 1945 déjà , il était élu député au Conseil des Etats qu 'il p
présida en 1953-54, et qu 'il a toujours été réélu.) n

n M. Jean-Louis Barrelet. a
D ?
d (Avipress - J.-P. Baillod) n
D n
n n
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Eric Bonnet saute le
tremplin et se blesse

Hier à 17 h 25, un accident de ski
nauti que s'est produit près de Serriè-
res. M. Eric Bonnet, le skieur nautique
bien connu, skiait à proximité des Grnn-
ges-du-Haut, lorsque pour une cause in-
connue, il u manqué le tremplin. La
chute fut violente et M. Bonnet a été
transporté à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'un traumatisme à la colonne
vertébrale.

Eric Bonnet est actuellement à l'école
de recrue et il vient s'entraîner en gé-
néral 2 heures par semaine. C'est avec

succès que le premier saut s'était dérou-
lé hier, mais l'accident stupide qui va
compromettre sérieusement la saison du
champion de ski nautique devait arriver
lors du second passage au tremplin.
Bien que les radiographies n'aient pas
révélé de fracture, le jeune homme souf-
frait beaucoup hier.

Eric Bonnet venait d'enlever une mé-
daille d'argent à Londres en figure mais
il ne pourra malheureusement se rendre
au championnat du Luxembourg qui
doit se dérouler ce week-end.

Des spectacles de théâtre et
de variétés d'une richesse rare
à Neuchâtel pour la saison 68-69

Grâce au T. P. N. - Centre de culture...

La prochaine saison théâtrale et
de variétés qui se déroulera cet hiver
à Neuchâtel , alors qu'on n'en con-
naît pas encore absolument toutes les
données , paraît devoir être d'une ri-
chesse rare . La cause de cette abon-
dance tient pour une très large part
à l'extension des activités du T.P.N. -
Centre de culture. Son programme
viendra se greffer sur les manifesta-
tions « traditionnelles du Théâtre de
Neuchâtel (spectacles d'abonnement)
alors que le Théâtre populaire ro-
mand , installé désormais à la Chaux-
de-Fonds, offrira six spectacles au
public neuchâtelois. Pour sa part, la
Compagnie de Scaramouche, comme
à son habitude, montera sur les plan-
ches à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Il ne reste qu'à souhaiter,
pour le plus gran d bonheur des spec-
tateurs neuchâtelois, que les organisa-
teurs des différents spectacles fassent
en sorte qu'aucun chevauchement se
produise...

SPECTACLES D'ABONNEMENT
Ils auront lieu, comme d'habitude,

au Théâtre de Neuchâtel. La première
série (deux représentations de chaque
pièce) comprend :

A chacun sa vérité, de Pirandello,
par la Comédie de Lyon ;

L'Amour en passant , texte de Guy
de Maupassant et Jules Renard, joué
et chanté par , entre autres, Danièle
Darricux (Galas Karsenty) ;

Le Cheval évanoui, de Françoise
Sagan (Galas Karsenty) ;

Black Comedy, de Shaffer, avec
Jean-Pierre Cassel (Galas Karsenty).
L'Escalier, de Charles Dyer, avec

Paul Meurisse (Galas Karsenty) ;
Comme au théâtre, de Françoise

Dorin (Galas Karsenty) ;
Un jour, j 'ai rencontré la vérité,

de Félicien Marceau , avec François
Périer (Galas Karsenty) ;

Interdit au public , de Jean Marsan
(Galas Karsenty) ;

Les Suisses, de P.-A. Breal (Com-
pagnie Jacques Fabbri) ;

Pygmalion, de Bernard Shaw (Ga-
las Karsenty).

La seconde série, plus ardue, ne
compte que cinq représentations dont
la plus importante sera sans conteste
Le Grand Cérémonial, d'Arrabal. On
note aussi La Vengeance d'une orphe-
line russe, du Douanier Rousseau,
par les Productions d'aujourd'hui :

La Naissance d'Armand Gatti
(Prod. d'aujourd'hui) ;

Les A rchanges ne jouent pas au
billard électrique, de Dario Fo (Co-
médie de l'Ouest) ;

Demain fenêtre sur rue, de Jean-
Claude Grunberg (Compagnie Marcel
Cuvellier) .

LE T H E A T R E  POPULAIRE
R O M A N D

Installé désormais à la Chaux-de-
Fonds d'où il continuera à rayonner
sur tout le nord de la Romandie et
le Jura , le T.P.R. présentera cette sai-
son six spectacles :

La Bataille d'Hernani, création col-
lective du T.P.R., est destiné aux élè-
ves âgés de 11 à 16 ans. Nous en
avons déjà parlé ce printemps.

La Vie secrète de Léopold S...,
création collective du T.P.R., sera un
essai burlesque sur le thème de l'es-
pionnage.

Homme pour homme, de Bertolt
Brecht , adapté par Geneviève Serreau
et Benno Besson, mis en scène par
Charles Joris.

Quinze rouleaux d'argent, légende
chinoise du Moyen âge adaptée pour
le théâtre par Gunther Weisenborn .

Angelo Beolco, dit le Ruzante, dia-
logues hilarants de la Renaissance
italienne.

Contes pour enfants , destinés aux
plus jeunes, de 6 à 10 ans.

T.P.N. - CENTRE DE CULTURE
La cadette des institutions culturel-

les neuchâteloises, le T.P.N. - Centre
de culture, présente à elle seule un
programme d'une ampleur surprenan-
te : on n 'y compte pas moins d'une
trentaine de manifestations diverses...
Théâtre (spectacles montés par le
T.P.N.) :

Une lettre perdue , comédie en 4
actes de Ion Luca Caragiale.

Un « Cabaret-réveillon » de fin
d'année.

Tango, pièce en 3 actes de Slavo-
mir Mrozek.

Un « Cabaret poétique » .
Le T.P.R. présentera Angelo Beol-

co, dit le Ruzante , dans les locaux
du Centre de culture, qui compte aus-
si inviter les Trois P'tits Tours de
Morges et le Théâtre de l'Orbe, une
troupe française qui présentera un
spectacle expérimental.

Les récitals de chansons, organisés
en collaboration avec le Centre de
loisirs, sont au nombre de huit. On
relève notamment les noms de Co-
lette Magny, Félix Leclerc, Pierre
Lucki, etc. Le T.P.N. s'est aussi assu-
ré le concours du mime René Quel-
le!, de retour en Suisse après plusieurs
tournées à l'étranger.

Le cinéma est aussi de la partie ,
en collaboration avec le Groupe du
cinéma de l'Université. Il est possi-
ble que Neuchâtel ait enfin l'occasion
d'assister à une présentation de ci-
néma « parallèle > , dit aussi « under-
ground » .

La musique n'a pas été oubliée,
et on note déjà la venue du Mal Wal-
dron Quartet (jazz) et une « quinzai-
ne du ja zz  » . Le T.P.N. a d'autre part
pris contact avec plusieurs artistes
classiques, et peut d'ores et déjà an-
noncer la venue du pianiste brésilien
Medhala . Enfin , six expositions
s'échelonneront d'octobre à avri l, al-
lant de Picasso à Vasarely - en passant
par les techniques d'expression libre.
Notons encore une conférence con-
sacrée au Pop-art , par Michel Thé-
voz, conservateur au Musée des
beaux-arts de Lausanne, et l'on aura
fait le tour des manifestations propo-
sées aux Neuchâtelois par le T.P.N. -
Centre de culture.
COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE

Les représentations traditionnelles
de fin d'année préparées par la Com-
pagnie de Scaramouche, permettront
de voir Lady Godiva , de Jean Ca-
nolle — un auteur belge d'une tru-
culence rare — et Le Médecin mal-
gré lui, de Molière.

MajzngEMïEiBiEciaEa

On se souvient qu 'à la suite d'une
plainte pour calomnie et diffamation dé-
posée par le journaliste lausannois Char-
les-Henri Favrod , le tribunal de police
de Neuchâtel avait  acquitté notre colla-
borateur Eddy Bauer. M. Favrod re-
courut à la Cour de cassation pénale
neuchateloise où il fut débouté. Le jour-
naliste lausannois saisit alors le Tribu-
nal fédéra l de l'affaire. L'arrêt vient
d'être rendu : M. Favrod est définitive-
ment déboute, frais et dépens étant mis
à sa charge. Les considérants ne seront
connus (lue dans quelque temps.

Luffe contre la rage :
Vaccination des chiens

de chasse
Sur la proposition des départements

d'agriculture et de police les chiens de
chasse doivent être vaccinés contre la
rage. Il est à relever que cette vaccina-
tion ne doit pas être antérieure au pre-
mier janvier 1968.

L'affaire Favrod-Bauer
Le Journaliste lausannois

débouté par
le Tribunal fédéral

Une nouvelle
industrie

va s'installer à Marin
(c) Après les entreprises du bord de la
Thielle utilisant le gravier du lac comme
matière première, puis une fabrique de
machines-outils et une fabrique cle verres
de montres , une nouvelle industrie va s'im-
planter à Marin . Il s'agit de la fabrique
Derbyvox qui s'occupera de la production
de montres électroniques et qui va cons-
truire sur les terrains d'Ebauches S.A. au
nord du village de Marin , un complexe
industriel qui au début , occupera environ
500 personnes. Une extension est prévue :
elle permettra d'atteindre un effectif de
1200 employés et ouvriers . Les travaux de
construction de l'usine débuteiont dès que
les plans seront sanctionnés et la fabrication
démarrera l'automne prochain .
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RECRUTEMENT I
D'AGENTS DE POLICE 1
La Ville de la Chaux-de-Fonds met au concours
.quelques  postes d'agents de police. !
Les jeunes gens de nationalité suisse, âgés de i
22 à 29 ans, désireux d'embrasser une profession
offrant de multiples aspects (régulation du tra-
fic, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, j
service des ambulances, service des premiers |
secours en cas de feu, etc.), sont invités à se
renseigner auprès du commandant de corps de
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1er étage. , !
Tél. (039) 210 17. | j
L'entrée en service est prévue pour le 1er mars ! j
1969. ! X - i
Les lettres de candidatures manuscrites, accom- . j
pagnées d'un curriculum vitae complet, seront !
adressées jusqu 'au 15 octobre 1968 à la Direc- ]tion de la police locale, 2301 la Chaux-de-Fonds. t ;

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1968.
Direction de police. :

ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 26 septembre 1968, dès
14 h, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 meuble radio-gramo avec enregistreur GRUNDIG, 1 TV
grand écran SONDYNA, 1 buffet de service sculpté,
1 table noyer avec allonges, 1 entourage de lit, 1 meuble
bar, 1 divan + 2 fauteuils tissu rouge, 1 lampadaire
moderne, 1 TV BELL-BRABO, 1 meuble radio-gramo
TONFUNK , 1 canapé + 2 fauteuils tissu violet, 1 tapis
grenat , 1 petit bureau, 1 entourage de divan , 1 contre-
basse, 1 canapé + 2 fauteuils ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES

r ^
rO  ̂ Bevaix

X/ ty f̂ ^ Petite villa de 4 pièces
*X tout confort, construction récente, disposition

Neuchâtel intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2,
Epancheurs 4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la j

offre à vendre Béroche

V. J

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

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

Vente de 46 parcelles de
terrain de 1000 à 2000 mi

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

SKI, TOURISME PÉDESTRE, TRANQUILLITÉ, SOLEIL.

VENTE EN ENCHÈRES PUBLIQUES EN AUTOMNE 1968.

Mise à prix : de Fr. 6.— à Fr. 9.— le m2.

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

i

|| VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Place Numa-Droz 3, NEUCHATEL

Mise au concours d'un poste de

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

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

Traitement : classes 11 -10 selon
expérience.

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

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

Maison à vendre
à Couvet

3 appartements
chauffage au mazout
2 garages, jardin , situation
tranquille et ensoleillée,
libre tout de suite.
Renseignements :
W. Francfort. Couvet.

Terrain à bâtir
à Neuchâtel, pour villa ou
petit locatif.
Etude Pierre Jung.

, Tél. 5 82 22.

LAC DE NEUCHÂTEL
À vendre à Chèvres, près
d'Estavayer-le-Lac, à quelques
mètres du lac,

chalet neuf
comprenant salle, de séjour
3 chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage, terrasse
couverte.
Prix 52,000.—.
Terrain communal en location,
600 m2 à 50 c. le m2.
Bail 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Pâquier.
Tél. (024) 5 12 53.

Nous cherchons, pour un tech -
nicien marié , avec deux en-
fants ,

un appartement
de 4 pièces, tout confort, à
Neuchâtel ou environs, pour
le 1er octobre prochain .
Adresser offres à Calorie S.A.,
Prébarreau 17, tél. 5 45 86.

A vendre , en bordure de la route
Fribourg - Romont,

maison de campagne
5-6 chambres

en bon état d'entretien , avec 4000 m 2
de terrain ; conviendr ait pour petit
éleveur. Tél. (038) 5 95 24, le soir.

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.

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

Café-bar de la Poste
cherche

CHAMBRE
pour le 1er octobre.
Tél. 5 14 05.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

#R. 
Jobin

517 26

j Offre à vendre :
I Peseux

VILLA
FAMILIALE

construction soignée,
i grand confort,
j 4 appartements.

Neuchâtel

! MAISON
FAMILIALE

! de 7 chambres avec
! grand salon , véranda ,
i confort.
i Bevaix

VILLA
! soignée, de 3 cham-
] bres partiellement
| meublée.

Val-de-Travers

j GRANDE
DEMEURE

do 20 grandes pièces,
j idéal pour home ou
I pension, terrain
| 1253 m2, affaire
| intéressante.

Nous cherchons
j TERRAIN
; à

i Chaumont
i pour la construction
! d'une maison de

vacances.
! Adresser offres écri-
' tes à MB 5129 au
¦ Kiiro'in rln irtiirnnl

Nous cherchons

TERRAIN
! à

i Chaumont
pour la construction
d'une maison de
vacances.

! Adresser offres écri-
I tes à MB 5129 au
! bureau du journal.
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Ilya des décisions
qu'on doit prendre seul...

...mais en matière de placement,
fiez-vous aux conseils

de la Société de Banque Suisse.

»

Votre conseiller SBS vous offre son temps Suisse et à l'étranger. Il est renseigné sur les pers- 
QOOIFTF OFet ses connaissances. Vos problèmes seront les pectives d'avenir des entreprises ainsi que des OUviLIU k/ L-

siens. Vous pourrez les approfondir ensemble en différentes branches de l'économie. Il observe et n AM AI i r  OIIICCCtoute tranquillité. analyse les tendances de la bourse, les variations D/A fî l VxU C- OUIOOC
Si vous vous trouvez pour la première fois des cours, l'évolution des taux d'Intérêts. Schweizerischer Bankverein

devant un problème de placement, cet entretien, Lorsqu'il vous conseille, votre homme de
quel que soit votre âge,- sera peut-être déterminant confiance le fait avec toute la compétence dé-
pour votre avenir car II marquera le début de re- sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
lations confiantes et fructueuses. sabilités à votre égard, de l'importance de la déci-

Chaque conseiller SBS bénéficie, en plus de sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'agit du
sa longue expérience professionnelle, de toutes placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que
les sources d'Informations mondiales que pos- de ses bons conseils dépend votre fidélité à
sède une grande banque. Il a derrière lui un état- l'égard de la SBS. En matière de placements,
major de spécialistes qui le tiennent en perma- évitez donc de prendre des décisions seul, mais
nence au courant de l'évolution économique en faites entière confiance aux conseillers de la SBS.

BVJ-71/9

A louer

local commercial
à l'usage de bureau, dans immeuble mo-
derne, en plein centre de la ville. Super-
ficie : 50 rm2 environ.

Faire offres sous chiffres GR 509 1 au
bureau du journal.

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

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

batterie de cuisine pour restaurant
1 bar de restaurant

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

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

OFFICE DES POURSUITES

Pour cause im-
prévue,
n louer dès le
24 octobre
1 968,
à Bel-Air 39,
rez-de-
chaussée,

BEL
APPARTEMENT

de 4 chambres
avec tout
confort.
Loyer mensuel
400 fr. plus
charges.

Régie
immobilière
et commerciale
l.MOCOM,
Terreaux 9,
IVeuchâtel.

VAL-DE-RUZ
A louer

appartement meublé
2 ou 3 pièces, confort.
S'adresser à P. Hess, rue de la
Treille 2. 2000 Neuchâtel.

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 23,397 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

7 >C|J|CI1IMI& I ,\.KJ

\ louer
immédiatement
à Va use .von.
Poudrières 161 ,

STUDIO
d'une chambre,
douche, W.-C,
réduit, avec
service général
de chauffage et
d'eau chaude.
Possibilité
de cuisiner.
Loyer mensuel
165 fr. plus
charges.
Kégie
immobilière
et commerciale
1MOCOM,
Terreaux 9,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 33.A louer à Saint-Biaise

entrepôt 795 m.2
dans nouvelle construction.

Accès facile pour camions.

Adresser offres écrites à :

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 1 j! 4 03 63 NEUCHATEL

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 4 17 85.

A louer à Cornaux

LOCAL
de 60 m*

à l'usage du magasin ,
atelier , entrepôt , etc.
Tél. (038) 7 73 13.
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LA GLORIEUSE 1750
DONNE SON NOM

AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
iti voici/ Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe, mais
toujours sp ort. Par exemp le, le tableau de bord: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne sa
trouve en général que sur les voitures d'unprix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une p uissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec.). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une «Europ éenne» de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le plus proche.
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Voici la gamme do la nouvelle 1750: 1750 Spîder Veloce 1750 GTVeloce 1750 Berlina

p lu3 de l90km[h p lus de l90kmlh p lus de 180 km/h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche JiR +marche-AR +marcheÀR
Fr.15900.- Fr.16900.- Fr.13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. -170Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

NEUCHATEL : A. SCHWEIZER, exposition et bureau de vente. Gouttes d'Or 17 (038) 5 80 04
Neuchâtel t Eugen Knecht, Garage Elite, Faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
La Chaux-de-Fonds i Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Av. L.-Robert 165 (039) 2 31 35
Boudevilliers i Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, (038) 6 91 90
Buttes i Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22 •'"#<&

Les fabricants eUX-mêmeS blement testé jusqu'à sa limite de résis-
np rnnnaï<î<îaÏPnt naq tance- Et cette Iimite est infiniment Plus
ne uumiciiaocuciii ̂ a» élevée qu'on n'aurait jamais pu l'espérer.
la Vraie Valeur de Ce pneu... Plus élevée sur le plan de la tenue de route

et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée, même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radial P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu 'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONTIDROME » est
pneus le plus moderne d'Europe off re des un certificat unique— un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunir sur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radial P14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus-Continen-
Oui , ce n'est qu'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du feu au CONTIDROME.
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nous agrandissons
pour mieux
vous servir!

•- •• ¦•¦ - ••• •¦• . i . -m "')

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous
tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
en mettant en vente chaque semaine nos...

«à vous d'en profiter »

•#Articles exposés Très j olie poche de toilette og5¦ en nylon imprimé, jolie forme moderne, 1 compartiment, M £ tj
pn lfitl'il**IO OtW' entièrement doublée plastique JSm

Sur table au Ravissante bourse à cosmétique 495
W^iAir \r\ v,r\OV\f\é~*.\ '\t assortie, 3 compartiments, fermoir doré ouvragé T̂

Gonset

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

Dan s un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication , à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils , l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis X11I complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre a coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille , 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer , richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom : 
Localité :
Rue : 
Jn m"ir.térpsse à :

FM v
Acheter , vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent .

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂ J

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEU CHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF  ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

On cherche

brûleur à mazout
pour chaudière combinée,
50,000 calories.
Tél. 412 62.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Monnaies
anciennes

Collectionneurs
J'achète pièces de
monnaie suisses, tirs
fédéraux , commémo-
ratives , pièces or et
étrangères.
Adresser offres écri-
tes à 189 - 581 au
bureau du journal.

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix, Chenevières ,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.



Trente-quatre équipes au 2me championnat
scolaire de course d'orientation du Vallon

De notre correspondant :
Plus de 100 écoliers du Vallon , répartis

dans 34 équipes , ont pris part , hier après-
midi , au 2me championnat scolaire de cour-
se d'orientation du Val-de-Travers. Cette ma-
nifestation sportive placée sous l'égide de
l'Association cantonale neuchateloise des
maîtres d'éducation physique s'est déroulée
dans de bonnes conditions , le temps ne
se montrant pas trop inclément. Les con-
currents ont été réunis au lieu dit < Le
Brey > , ferme se trouvant sur le parcours
du chemin Couvet - le . Châble. C'est là
qu 'ont été donnés les départs à 13 équi-
pes de cat. A (garçons de Ire et 2me cl.,
se. mod. et PP.), à 13 équipes de cat. B
(garçons de 3me et 4me cl., se. mod.
et PP.) et à 8 équipes de cat. C. filles de
la Ire à la 4mé cl. se. mod. et PP.). M.
Eric Bastardoz , responsable désigné par
l'ACNMEP , était entouré de MM. Fred
Siegenthaler , Couvet, Charles Bossy, Fleu-
rier , Denis Gysin , les Verrières , François
Bôle , Travers , Frédy Juvet , Couvet , qui
ont fonctionné comme starter , secrétaire,
contrôleur et chronométreurs. Les postes
étaient répartis entre le Brey, le fond des
Cambudes et le Mont-de-Couvet. Le par-
cours variait entre 3 km et 4 km pour les
catégories A et C (5 postes chacune) et
entre 5 km et 6 km pour la catégorie B
(6 postes). Les points de contrôle avaient
été placés lundi après-midi passé déjà. Hier ,
en début d'après-midi , ils ont été reconnus
par M. Denis Gysin. Ces différents postes
avaient été relevés préalablement sur la
car te < Travers > au 1 : 25 ,000. Les arrivées
se sont succédé tout au cours de l'après-
midi. En cat. A., 11 équipes ont été clas-
sées, 2 éliminées ; en cat. B, 10 équipes
ont terminé le parcours , 3 ont été élimi-
nées ; en cat. C, toutes les participantes ont
fini la course, ce qui est tout à l'honneur
du sexe dit « faible ». Pour la finale can-
tonale qui aura lieu mercredi prochain dans
la région des Hauts-Geneveys, les 4 pre-
mières équipes de la cat. A, les 3 pre-
mières des cat. B et C ont été sélection-
nées. On leur souhaite « bonne chance »
pou r cette finale cantonale des courses
d'orientation scolaire.

Mme Claudine Bastardoz, Mlles Vilma
Grandjean et Suzanne Loosli de Couvet,
avaient préparé une collation offerte par la
commission scolaire de Couvet, collation
qui a été fort appréciée des participants à
cette manifestation sportive et juvénile .

VAINQUEURS. — Accroupis, l'équipe gagnante de la cat. A : « Les Flemmards •,
2me moderne, les Verrières, de gauche à droite : Pierre Tille, Gérard Mayozaz et
Albert Amstutz ; debout, à gauche, l'équipe gagnante de la cat. B : « Les Bogesa »,
4me p.p. de Couvet, de gauche à droite : René Dubois, Daniel Germann et Claude
Delachaux ; à leur suite, l'équipe gagnante de la cat. C : « Les Chouchoux-Terri
blés », 3me et 4me p.p., Travers, de gauche à droite : Marie-Thérèse Otz,

Eliane Fluck et Micheline Gauchat.
(Avipress - RU)

Avant le départ, M. Eric Bastardoz précise le déroulement de la course

Nous publions ci-dessous les résultats
du 2me championnat scolaire de course
d'orientation du Val-de-Travers.

m Catégorie A : 13 équipes :
1. Les Flemmards, 2me moder, les Ver-

rières ; 2. Les Mongols, Ire MP., Môtiers ;
3. Les Spots, Ire MP., Couvet ; 4. Les
Godillios , 2me PP., Couvet ; 5. Les Cer-
nets, 2me PP., les Verrières ; 6. La Li-
mace, Ire MP., Travers ; 7. L'Asticot, Ire
MP. Travers ; 8. Les Abraracourcix , 2me
scient. Fleurier ; 9. Les Pédales, 2me PP.,
les Verrières ; 10. Les Pionniers, Ire MP.,
Môtiers ; 11. Les Nouilles , 2me scient. Fleu-
rier.

Equipes éliminées :
Les Retardataire, 2me moderne, Fleurier ;

les Mirages, 2me scient., Fleurier.
Qualifiées pour la finale :
Les 4 premières équipes classées ci-des-

sus.

•Catégorie B : 13 équipes :
1. Les Bogesa, 4me PP., Couvet ; 2. Les

Plusforts , 3me scient., Fleurier ; 3. Les Ca-
nards, 3me PP., Couvet ; 4. Les Petites
Cuillères, 3 et 4me PP., Travers ; 5. Les
Mousquetaires, 3 et 4me PP., Fleurier ;
6. Les Dragons, 3me moderne, les Verriè-
res ; 7. Les Croque-Morts, 3me PP., les
Verrières ; 8. Les Erroja, classe terminale ,
Couvet ; 9. Les Parasites , 3me et 4me
PP., Fleurier ; 10. Les Cracs, classe termi-
nale, Travers.

Equipes éliminées :
Les Petits Mollets, 3me et 4me PP-, Fleu-

rier ; Les Dallon s, 3me et 4me P.P.,
Fleurier ; Les Supermann, 3me et 4me PP.,
Fleurier.

Qualifiées pour la finale :
Les 3 premières équipes classées ci-des-

sus.
• Catégorie C :
1. Les Chouchoux-Terribles, 3mo et 4me

PP., Travers ; 2. Les Flètres 2me moderne, les
Verrières ; 3. Les Gli Azzuri, 4me PP.,
Couvet ; 4. Les Spoutnicks, 3me PP., Cou-
vet ; 5. Les Titans, 3me PP., Couvet ;
6. Les Gothons, 3me PP., Couvet ; 7. Les
Doy, 3me PP. Couvet ; 8. Les Marmottes,
2me classique, Fleurier.

Qualifiées pour la finale :
Les 3 premières équipes classées ci-des-

sus.

DEÇUS PAR LES DROGUES DE STOCKHOLM...

Deux Fleurisans chez les Lapons

La Laponie et ses rennes « Des gens de petite taille »

Partis de Fleurier en voiture, Yves-
Alain Sandner, 17 ans, et Jean-Denis
Frossard, 19 ans, ont passé par Ham-
bourg et Copenhague pour gagner
Stockholm où ils pensaient fai re un
séjour de quelque durée.

Hélas, la capitale de la Suède ne
les a guère enchantés. Ils ont même
été choqués par les clubs interdits
aux plus de 21 ans. Clubs où des
gamines de 14 ans, affalées à terre,
se droguent...

Cette atmosphère irrespirable a dé-
cidé les Fleurisans à prendre le lar-
ge, en direction du Grand-Nord. Ils
ont dépassé de cinq cents kilomètres
le cercle polaire.

CHEZ LES LAPONS
La Laponie est une région curieuse.

D'aucuns croient peut-être y trouver
un paysage sinon exceptionnel, du
moins mystérieux.

— Elle convient mal aux âmes ro-
mantiques, disent les deux jeunes
gens. Parsemée de bouleaux ayant
un mètre de hauteur au maximum à
force d'être balayés par la violence

Une tente, avec son sommet tronqué
(Photos Sander)

du vent, la contrée, avec ses lichens,
est d' une mortelle tristesse.

Mais avant tout, ils voulaient voir
des Lapons. Ceux de la vieille géné-
ration en voie de disparaître. Leur
vœu a été exaucé.

— Ce sont des gens de petite taille
— elle dépasse quand même celle
des arbres — ridés, aux yeux légè-
rement bridés, et assez méfiants de
prime abord.

NI LIRE NI ECRIRE
Dès le moment où ils se rendent

compte de l'inoffensive curiosité des
voyageurs, ils deviennent plus socia-
bles.

— Nous avons été reçus dans une
de leurs tentes, dressée sur des pieux,
comme celles des Indiens. Le sommet
est tronqué pour laisser s'échapper la
fumée car on fait  du feu au beau
milieu de cette habitation de fortune .
Le « mobilier » ? Il se réduit à deux
grosses pierres plates, un lit en bran-
ches de bouleau, des couteaux et dés
lances pour la chasse et la pêche.
On nous a servi un rôti de renne

avec un légume que nous n'avons
pas pu identifier...

Il n'est naturellement pas facile de
se faire comprendre . Les indigènes
ont trouvé le moyen d'y parvenir en
dessinant sur une planch e, représen-
tant objets et choses de la vie cou-
rante.

— Ces gens ne savent ni lire ni
écrire. Toutefois, n'essayez pas de
marchander leurs produits. Ils le pren-
nent mal et personne n 'a besoin de
leur apprendre combien il fau t  dé-
bourser de couronnes pour acquérir
une peau ou un habit. Cest avec des
bons comptes qu'on se fai t  des amis.

POUR LA PARADE
Nomades, les Lapons ne le sont

plus tous. Il y a ceux — ils ont
entre 50 et 60 ans — qui vivent en-
core à l'état primitif. Et les autres.
Ceux qui se sont mis au goût du
jour des touristes.

— Près des pistes, ils font  leur pe-
tit négoce. Nous avons côtoyé trois
familles de cette catégorie. Elles pos-
sèdent ensemble un troupeau de...
quatre mille rennes. Il n'y a pas de
quoi crier famine !

Attachés à l'argent , qu 'en font-ils ?
— Ils « descendent » dans les vil-

lages suédois ou finlandais, achètent
de la conserve en boîte, tels les Amé-
ricains bon sty le et surtout de l'alcool
fort prohibé. Bien sûr, au marché
noir cela se paie gros.

LE SOLEIL DE MINUIT
.- -Arrivés—au—Time paralllèe,.Yves-~
Alain Sandner et Jean-Denis Frossard
brûlaient d'envie de voir le soleil de
minuit. Pas celui de Pierre Benoit
en Mandchourie . Mais le vrai. Or,
par malchance, ils n'ont pas pu le
contempler. Il y avait trop de brouil-
lard.

Rentrés par la Norvège, les deux
Fleurisans qui ont rencontré sous les
latitudes polaires surtout des étudiants
français ont vécu une intéressante ex-
périence humaine. Plus prosaïque
sans doute et moins poétique indubi-
tablement, qu'ils ne l'avaient imagi-
née. Car on a bien souvent chanté
le Grand-Nord sans y avoir mis les
pieds.

G. D.

23 matches au loto
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Couvet a accepté le projet
du calendrier des matches au loto établ i
par l'Union des sociétés locales. L'autorité
communale a également accepté une dé-
rogation du règlement communal concer-
nant la période pendant laquelle les matches
au loto doivent être organisés à Couvet,
c'est-à-dire du 15 octobre au 31 décembre.
Le premier match sera organisé le 13
octobre déjà et le dernier le 29 décembre
1968. Entre et y compris ces deux da-
tes, ce ne sont pas moins de 23 matches
qui auront lieu à Couvet.

Un bel anniversaire
(c) M. Alfred Ferrenti, habitant rue Pierre
Dubied , a fêté, hier, son 90me anniver-
saire. A cette occasion, une délégation du
Club jurassien, section Jolimont de Cou-
vet, dont M. Ferrenti est membre fonda-
teur et d'honneur , lui a rendu visite et
remis des fleurs au nom de la Société.

Jambe cassée
(c) Au cours d'une leçon de sports au
terrain de football des Verrières , le jeune
Tony Wieland , des Baumes , âgé de 12 ans ,
élève de la classe de M. Roger Perre-
noud , s'est fracturé le tibia de la jambe
droite. Il a reçu les soins du médecin des
Verrières et est soigné à domicile.

Intoxication
(c) La semaine dernière , alors qu 'il vidait
une cuve de vernis dans une entreprise
industrielle des Verrières, M. Eugène Jor-
dan s'est senti si mal qu 'il a dû être trans-
féré à l'hôpital de Fleurier. Il s'agissait
en fait d'une sérieuse intoxication.

40 ans
dans la même entreprise

(sp) La Manufacture d'horlogerie Favre-
Leuba , de Genève, lors de sa traditionnelle
rencontre annuelle , a tenu à honore r et
à remercier ses jubilaires. Entre autres ,
M. Pierre Quartier-la-Tcnte , un des chefs
de l'usine de Fleuricr , a totalisé 40 ans
d'activité au sein de cette entreprise.

Un centième anniversaire
(c) Nous avons signalé que le 13 octobre
prochain aura lieu l'après-midi à l'hôpital
de Fleuricr , le centième anniversaire du
transfert depuis le Pasquicr à son empla-
cement actuel de l'hôpital de Fleurier. Ce
transfert coïncidera aussi avec la centième
année de l' arrivée des premières diacones-
ses à Fleurier.

CINÉMA. — Collsée (Couvet), 20 h 30
Le canard en fer blanc.

Pharmacie de service : Dclavy (Fleuricr )

Plus de 500,000 fr. de dégâts
Après les inondations dans le Nord vaudois

De notre correspondant :
C'est maintenant seulement que l'on peut

mesurer les dégâts causés par les inonda-
tions dans la région d'Yverdon , en rai-
son des hautes euux. Plus de 150 poses
appartenant aux cultures maraîchères de
Chlètres sont atteintes par les inondations.
En ce qui concerne les Prés-Français seu-
lement, les dégâts s'élèvent entre 70 et
90,000 francs, la quantité de légumes per-
due est considérable.

Par ailleurs, les nombreux propriétaires
se trouvant dans la zone inondée estiment
que les dégâts d'eau peuvent atteindre
500,000 francs. Si l'élément liquide n'avait
stationné que peu de temps (vingt-quatre
à quarante-huit heures nu maximum) il y

au Bey ont été effectués. On constate de-
puis que les eaux ont plus de difficultés
à s'évacuer.

On peut supposer qu'un obstacle se trou-
ve dans le Ut du canal occidental ce qui
empêcherait ainsi un écoulement normal
des eaux.

aurait eu beaucoup plus de chance de sau-
ver certaines récolles. Mais dans le cas
des choux-fleurs, par exemple, un séjour
de douze heures rend les légumes inutili-
sables. Pour les autres, tels que : épinards,
laitues, salades, carottes le séjour dans
l'eau ne doit pas excéder quarante-huit
heures. Précisons qu'en ce qui concerne
les pommes de terre qui se trouvent en
grande quantité dans la zone mondée cel-
les-ci sont sous l'eau depuis cinq jours
déjà. Elles sont considérées comme perdues.

L'EAU RESTE
Un fait toutefois retient l'attention C'est

cette constance de l'eau à rester sur le
terrain. En effet, dans les inondations an-
térieures, sitôt que la Thièlc baissait, les
terrains environnants voyaient l'élément li-
quide disparaître très rapidement. Depuis
une année environ , des travaux pour dé-
tourner le canal occidental en le reliant

CHUONIQUE PU VA^PE^TRAVERS
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(c) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a organisé avant-hier une
course en car à Gevrey-Chambertin.
Quelque vingt participants y ont pris
part et étaient accompagnés par le se-
crétaire caissier de la section, M. Biaise
Galland, avocat à Neuchâtel. La course
s'est déroulée dans de fort bonnes con-
ditions et la joie n'a pas manqué pendant
la journée , la preuve étant que les ca-
f e tiers du Val-de-Travers sont rentrés
chez eux... après l'heure de fermeture
officielle des établissements publics !

Course des cafetiers
du Val-de-Travers

La jeune fille se trouvait au « stop », juste derrière la voiture sur
notre photo, s'apprêtant à traverser la route principale Lausanne-

Berne. (Avipress - Pache)

(c) La jeune Ariane Krieger, âgée de 14
ans, qui avait été renversée par une auto,
mardi vers 7 h 40, alors qu 'elle quittait
le stop de la route de la Foule, au-dessus
de Payerne, est décédée des suites de ses
graves blessures, à l'hôpital de Payerne.

Ce n'est malheureusement pas le pre-
mier accident grave qui se produit à l'in-
tersection de la route de lu Foule (réservée
uniquement aux bordiers et aux usagers
de la station-service de Boulex) avec la
route principale Lausanne - Berne, où les
autos passent la plupart du temps à une
vitesse bien au-dessus de 100 km heure.
On a beaucoup de peine à comprendre ,
dans la population de la région , qu 'un pas-
sage sous la route principale n 'ait pas clé

construit, afin d'éviter de dramatiques ac-
cidents, dans le genre de celui de mardi.

Après un accident mortel :
nombreuses questions à Payerne

(c) Sous le patronage de l'Education post-
scolaire de la gymnastique et des sports, les
élèves des classes d'orientation profession-
nelle de Payerne, ont fait un magnifique
voyage de cinq jours , au Tessin. Au cours
de leur séjour , les garçons ont fait de nom-
breuses randonnées à pied , qui leur ont
permis de découvrir un canton assez mal
connu.

Un beau voyage

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
aux conseillers communaux dans un préa-
vis , au vu dit rapport d'une commission
ad hoc, de l'autoriser à adopter le nou-
veau projet de règlement sur l' acquisition
et la perte de la bourgeoisie d'Yverdon.
L'ancien règlement étant dépassé, les no-
tions de naturalisation facilitée n 'y figurent
pas encore , ainsi que la modification du
21 février 1968 votée par le Grand conseil
vaudois ayant trait à la loi sur le droit
de cité vaudois.

Demande de la
Municipalité

VUGELLES

(c) Une démonstration d'armes par l'école
de recrues antichars 216 aura lieu samedi
dès 10 heures à Vugelles, près d'Yverdon.
Cette manifestation a trois buts : donner
aux parents l'occasion de voir leurs fils
travailler avec leurs camarades dans le ca-
dre d'une compagnie, démontrer l'effica-
cité de l'armement de chars et constater
les résultats atteints à la fin de la neu-
vième semaine de l'école de recrues.

Prochaine démonstration
militaire

Récolte de pommes de terre compromise
( c)  On sait dans quelles conditions
désastreuses ont été rentrées les
moissons de cette année , gravement
compromises par un mois d'août
abondamment p luvieux .  Mais la p luie
semble avoir fait  d'autres ravages. En
effe t , ayant souffert  de l'excès d'hu-
m i d i t é , les pommes de terre sont en
t r a i n  de pourr i r  dans la terre , du
moins certaines espèces comme la

« B i n t j e ». Dans la vallée de la Broyé
et au Vull y, on peut voir de nom-
breux champs où les pommes de
terre arrachées sont laissées sur le
ter ra in , tellement les tubercules sont
abîmées. U en résultera un nouveau
grave préjudice pour les agriculteurs.
Notre photo : tout est perdu.

(Avipress - Pache)



Course d'orientation
(c) Sous l'égide de l'ASSO, la troisième
course d'orientation des Montagnes se dis-
putera dimanche dans les environs de la
Chaux-de-Fonds. Les participants seront
répartis en deux catégories : individuel (ca-
dets, juniors , seniors, élite , dames) et équi-
pes de deux coureurs (écoliers, EPGS, actifs,
dames).

Le départ sera donné à 13 heures par
n 'importe quel temps. Sept challenges se-
ront mis en compétition et chaque concur-
rent terminant la course recevra une mé-
daille.

LA SAGNE

Décès de la doyenne
(c) Mlle Elisa Jacot-Guillarmod , doyenne
du village de la Sagne, est décédée hier
à l'hôpital du Locle , des suites d'une chute
dans sa chambre à la maison de retraite
« Le Foyer » à la Sagne. Mlle Jacot avait
habité longtemps les Brenets ; en 1959 elle
était venue s'installer au Foyer.

LUTTE CONTRE LA PO LLUTION DES EAUX
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

Dans trois ans, la ville disposera d'un équipement complet (1)
A plusieurs reprises déjà , nous avons

parlé des travaux qui sont entrepris au Lo-
cle dans le cadre de la lutte contre la
pollution des eaux. La multiciplité et la
complexité des différents chantiers échap-
pent cependant souvent à la population.
C'est la raison pour laquelle nous sommes
allés interroger MM. Frédéric Blaser, di-
recteur des travaux publics , et Louis Man-
tel , ingénieur communal, qui nous ont ren-
seigné sur le processus complet de l'épu-
ration des eaux du Locle et sur le coût
de cette importante opération.

UNE TACHE OBLIGATOIRE
Nul ne peut ignorer , que le problème

de l'assainissement des eaux est actuelle-
ment , en Suisse et à l'étrange r, une dos
tâches les plus importantes et les plus
u rgentes que les autorités aient à résou-
dre. Dans notre pays, la lutte contre la
pollution des eaux et l'exécution des tra-
vaux y relatifs sont rendus obligatoires par
la loi fédérale du 25 mars 1955.

Ne pouvant se soustraire à cette obliga-
tion, la commune du Locle a chargé ses
services techniques d'exécuter les études
préalables , d'établir les devis et soumis-
sions nécessaires, de mettre en route les
chantiers et d'assurer la surveillance des
ditiérents travaux. En un mot, M. Louis
Mantel et ses collaborateurs sont respon-
sables de la plus grande réalisation jamais
entreprise au Locle.

Selon les normes , toutes les eaux dont
le degré de pollution D.B.O. 5 (demande
biochimique en oxygène durant 5 jours)
dépasse 20 mlg/litre doivent en principe
être épurées. Les analyses faites au Locle
ont déterminé que les eaux du Bied ont
une D.B.O. 5 variant entre 50 et 120
mlg/ litre à certaines heures de la jour-
née. Par conséquent, les eaux du Locle
sont à certains moments dangereusement
polluées, d'où la nécessité de les épurer.

Pou r garantir l'authenticité des analyses,
les prélèvements d'eau dans le Bied ont
été effectués dans des conditions différen-
tes. Un jour , ils ont été réalisés par temps
sec, une seconde fois par temps pluvieux
et une troisième fois par temps d'orages.

TRAVAUX NÉCESSAIRES
Pour récolter les eaux usées de tous les

égouts , il est nécessaire de construire au
centre de la ville de gros canaux-collec-
teurs. Les eaux usées passant dans ces
canalisations s'écouleront ensuite à travers
la plaine du Col-des-Roches, jusqu 'à la
route cantonale du Prévoux , au sud de
l'étang. Là, elles seront pompées et con-
duites à la station d'épuration en construc-
tion. Une fois le processus terminé, elles
seront acheminées dans une galerie sou-
terraine (bassin de rétention) et termineront
leur course à la Rançonnière où elles ali-
menteront l'usine électrique , pour se diri-
ger finalement dans le Doubs.

Au total , il faudra donc construire plu-
sieurs canaux-collecteurs , des déversoirs de
rétention et différents ouvrages moins im-
portants.

R. Cy

(Prochain article : Les canalisations né-
cessaires.)

RESPONSABILITÉS. — M. Louis
Mantel, ingénieur communal, en

aura beaucoup à endosser
(Avipress - R. Cy)

La musique tchèque à l 'honneur
VERS UNE BRILLANTE SAISON MUSICALE

De notre correspondant :
L'Association des concerts du Locle

(qui  réunit la Société de musique et
les Jeunesses musicales) oient d'établir
son programme pour la saison 1968-
69. Par un hasard étonnant , c'est la
musi que tchèque qui dominera cette
saison puisque deux grands ensembles
de ce pay s se p roduiront au Locle. Les
concerts prévus auront lieu aux dates
suivantes :

O 21 octobre : Orchestre de chambre
slovaque (12 musiciens). Oeuvres de
Vackar, Corelli , Bach, Purcell et Mo-
zart.

9 18 novembre : Duo Brig itte Bux-
torf ( f l û t e )  et Catherine E i s e n h o f f e r
(harpe) .  Oeuvres de Purcell , Vivaldi ,
Loeil tet . S pohr , Jolivet , Fauré , Debus-
sy et Hibert.

m 8 janvier : Duo Guy Faltot (vio-
loncelle) et Vlado Perlemuter ( p iano).
Oeuvres de Brahms, Debussy et Rach-
maninov.

# 22 janv ier : Le Xonet tc  Tchèque ,
composé de solistes de la Philurmoni-
que Tchè que. Oeuvres de Marlinu , No-
vak et Beethoven.

A U f év r ier  : Ivan Drenihov , pianis te,
bul gare. Oeuvres de Scarlatti , Bach ,
Beethoven , Dallap iccola , Ravel et Liszt.

m il avril : «Le Kent Country Youth
Orchestra » , orchestre anglais de 70 à
80 musiciens. Oeuvres de Beethoven ,
Brahms , Vaug han Williams, Beethoven
ou Mendelsohn .

Les C) premiers concerts auront lieu
an Casino-Théâtre. Le dernier est pré-
vu au Temple français en raison du
nombre de musiciens de l' orchestre .

UN RÉFECTOIRE...

(c) La construction du nouveau réfectoire
des Fabriques d'assortiments réunies à la
rue du Jardin avance rapidement et les
éléments préfabriqués de ce bâtiment s'as-
semblen t à la façon d'un puzzle. Notre .pho-
to : on aurait plutôt l'impression qu 'il s'a-

git d'une chambre de poupée pour les en-
fants. Ce nouveau réfectoire sera terminé
dans quelques semaines. Les F.A.R. dis-
poseront alors d'une cantine pour leurs
ouvriers de l'extérieur.

(Avipress - R. Cy)

Route coupée
deux blessés

(c) Hier à 17 h 50, un automobiliste chaux-
dc-fonnier, M. Francis Matthey, circulait
à lu rue de la Charrière. Arrivé à in hau-
teur de la rue du Marais, il bifu rqua à
gauche et coupa la route à une voiture con-
duite par M. Bernard von Allmen. Ce der-
nier a été blessé au genou gauche. Sa
femme souffre d'une plaie à la lèvre in-
férieure et de contusions au genou droit.
Après avoir reçu les soins nécessaires à
l'hôpital , ils ont pu tous deux regagner
leur domicile. Dégâ ts importants.

Tôles froissées
(c) Deux voitures chaux-de-fonnières , con-
duites par MM. R.J. et A.I., sont entrées
en collision hier vers 19 heures sur la

'. place de l'Hôtel de ville. La première avait
coupé la route à la seconde, en ne res-
pectant pas le signal « CS3ez le passage » .
Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 septembre

PROMESSES DE MARIAGE. — Guil-
lod, Jean-Claude-Alex , mécanicien de pré-
cision et Superchi , Karine-Yolène. Cassotta ,
Alessandro-Antonio-Michele, avocat et Vogt,
Hélène-Maria-Elisabetha. Peral , Alfredo , ma-
nœuvre et Rua, Maria. Humbert-Droz, Da-
niel-Roger, chauffeur et Motte t, Françoisc-
May. Mettraux , Francis-Roland , galvanc-
plaste et Meylan, Andrée-Marie. Froide-
vaux , André-Léon , ingénieur ETS et Hum-
bert-Droz , Graziella-Rita.

MARIAGES CIVILS. — Perret-Gentil-
dit-Maillard , René-Marcel , nettoyeur et Tis-
sot-Daguette, Suzanne-Marie. Zaugg, Paul-
André , boîtier or-tourneur et Germain , Mar-
tine-Ciaude-Annie.

DÉCÈS. — Richardet, née Rose, Julia-
Berthe-Clémence-Valérie , née le 26 mars
1894, veuve de Jules-Ernest, Progrès 75.
Hadorn , Emile, boîtier , né le 8 juillet 1906,
dom. Est S: Rufer , née Mâck , Fanny-Ma-
thilde , ménagère , née le 8 mai 1885, veuve
de Rufe r , Frédéric-Louis , dom. Paix 29.
Chopard , Georges-Henri , étampeur , né le
13 août 1901, époux de Alphonsine , née
Tendon , dom. Combe Grieurin 43. Favre ,
Victorine-Joséphine , née le 6 mars 1903,
Commerce 57.
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'̂ ï̂riéfflE& î^  ̂ J '- '-jfa?^' '? '¦*'' «yffiÉiL.;M \\\\\\\Wt'

ïw -1111 - - .Utt^MË â-̂ . - 
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(c) Dans un éclat de couleurs, de lu-
mière et de musique, la mode de l'au-
tomne et de l 'hiver prochains a défilé
hier soir au Casino-Théâtre. Cette ma-
nifestation , organisée par la boutique
Gilbert Schwab et M .  André Brossin,
tailleur, a remporté son succès tradi-
tionnel.

François et Erwin, les ambassadeurs
de la mode masculine, ont présenté
chacun 10 ensembles allant du smoking
au manteau de cuir antique. Dans cette
collection riche et variée, on remarquait
notamment un costume sty le révolution
française (Danton) porté avec une che-
mise à jabot.

La mode féminin e, présentée par les
mannequins Michèle, Odile et Mireille ,
est tout aussi variée et attrayante. Parmi
les 45 pièces montrées, il y avait no-
tamment un splendide manteau en mou-
ton retourné, des robes d'après-midi et
de soirée.

Les diverses pièces ont été présentées
et commentées par les fantaisis tes Sadi
Lecoultre el René Geyer. Le fon d mu-
sical était assuré par le pianiste René
Junod. Plusieurs autres spécialistes
s'étaient également associés à ce déf i lé  :
M.  Pierre Matthey (bijoux), la maroqui-
nerie Dubois (parapluies et sacs à mains),
le salon Jan (coiffures) , l'Institut Juvena
(maquillage) et le magasin Mo ttet (chaus-
sures). Enfin , M.  Martial Muller a pré-
senté des étoles et des tours de col fa-
briqués avec des peaux de visons.

Défilé de mode
au Casino-Théâtre
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS 20 h 30. — Corso : Louis de

Fîmes dans « Le petit baigneur ». Plaza :
€ Le carnaval des truands ». Eden :
« Dans la chaleur de la nuit » . Ritz :
«Le petit baigneur » . Scala : « Une af-
faire cle cœur » film yougoslave.

MUSÉES. — Nouvelle Galerie du Manoir :
peintures de Paul Szasz.

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

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

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

Pharmacie : Robert , L.-Robert 66.
Médecine : 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le journal

d'une femme en blanc.
Casino : 20 h 30, La louve solitaire.

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

médecin habituel.

Toujours l'ivresse au volant
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de la Chaux-dc-
Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser , suppléant ,
assisté de M. Urs Acsbacher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Il a condamné :

R. T., du Locle, pour abus de con-
fiance, éventuellement vol , à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 60 fr . de frais ;

A. Z., de Saint-Imier, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis, 50 fr.
d'amende et 90 fr. de frais ;

G. G., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
à 5 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 20 fr. d'amende et 140 fr. de frais ;

D. IL, de la Sagne, pour infraction à
la LCR, circulation sans permis à trois
jours d'emprisonnement sans sursis, 420
francs d'amende et 20 fr. de frais ;

M. R.-T., de la Chaux-de-Fonds, pour
circulation sans permis, par défaut , à
3 jours d'emprisonnement sans sursis,
2D0 f r . d'amende et 30 fr. de frais ;

A.-M. R. et M. B., de la Chaux-de-
Fonds, pour circulation sans permis, le
premier à 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais , et le second à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
50 fr. d'amende et 15 fr. de frais ;

G. A., des Brenets, pour ivresse au
volant , à 300 fr. d'amende et 100 fr . de
frais ;

J.-P. C. de la Chaux-de-Fonds, pour
infractions à la LCR et à l'OCR , à 70
francs d'amende et 30 fr. de frais :

W. J. dit W. B., de la Chaux-de-
Fonds , et C. D., du Locle ,pour ivres-
se public et injures pour W. J., le pre-
mier à 30 fr. d'amende, 15 fr. de fra\s
et six mois d'interdiction des débita de
boisson , le second à 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais ;

M. B., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la LCR, à 20 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

Sous la présidence de M. Alain Bauer,
assisté de M. Bernard Voirol cjui rem-
plissait les fonctions de greffier, il a
condamné : A. A. et S. C, tous deux
actuellement détenus, prévenus de filou-
terie d'auberge, vol , publications obscè-
nes contre le second , les deux à 15
jour s d'emprisonnement réputés subis
par les 25 jo urs de détention préventi-
ve, avec sursis pendant deux ans et cha-
cun à 135 fr. de frais. En outre, le tri-
bunal a ordonné la destruction des pho-
tos pornographiques. Dans le jugement ,
seule la filouterie d'auberge a été re-
tenue.
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Le Grand conseil donne une autorisation
en matière de prospection du pétrole

Avant de mettre un terme aux affaires
de la direction de l'hyg iène publique , le
Grand conseil bernois s'est occupé en début
de matinée d'un objet relevant de la di-
rection des forêts : au torisation d'exception
en faveur du consortium bernois des pé-
troles. Les débats ont ensuite été consa-
crés à la direction de l'instruction publi-
que. Mis à part les cinq décrets qui ont
été acceptés, ainsi que le rapport de ges-
tion, lîordre du jour n'a guère été épuisé,
malgré la prolongation de la séance mati-
nale. Une motion et un postulat ont retenu
l'attention durant tout l'après-midi , après
que le législatif eut accepté des crédits pour
la construction d'écoles pour 1,1 millions
de francs , et une subvention d'un million
de francs pour l'Université.

Durant près de deux heures, hier matin ,
une délégation de la République africaine
du Botswana a assisté aux débats. En voya-
ge d'étude en Suisse depuis samedi , ce
groupe formé de quatre personnes , visitera
notre pays jusqu 'au 3 octobre.

Aux terme de la loi sur les mines, « les
permis de prospection et d'exporation ne
peuvent être délivres qu 'à des citoyens suis-
ses ayant un domicile permanent en Suisse.
Il en est de même pour la majorité des
membres n'ayant pas la personnalité juri-
dique ». Le consortium bernois des pétroles ,
qui a présenté une demande de permis de
prospection pour tout le territoire du Mit-
telland bernois , entre le Jura et les Pré-
alpes, est une simple association groupant
deux sociétés anonymes. L'une est suisse ,
tandis que l'autre est étrangère et possède
la majorité du capital-actions. La « Ber-
nische Erdoel AG » participe , au consor-
tium avec 6 millions de francs , alors que
là « Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine S.A. » , participe avec 14 millions de
francs. Cet état de choses est en contra-
diction avec la loi. Aussi , le Grand conseil
a-t-il tacitement libéré de l'obligation d'avoir
un capital-actions en majorité en mains
suisses, la maison « Pétroles d'Aquitaine
suisse S.A. » , avec siège à Bienne (il s'agit
d'une société fille de la société française
avec siège à Paris), mais à une condition :
tous les intéressés s'accordent pour affirmer
qu'une concession d'exploitation ne peut être

délivrée qu 'à une société suise dont la ma-
jorité du capital est en mains suisses.

PRÈS DE 9 MILLIONS DE PLUS
A LA CHARGE DES COMMUNES

Cinq décrets ont été adoptés au chapitre
de la direction de l'instruction publique.
Quatre d'entre eux modifient la répartition
des charges entre le canton et les commu-
nes. Le décre t concernant le classement
des communes pour la fixation de leur
quote-part aux traitements du corps ensei-
gnant appelle les communes à supporter
les 4/7 de la somme salariale à répartir
alors que jusqu 'à maintenant, l'Etat et les
communes se partageaient ces frais. Au
1er avril de cette année, la somme à répar-
tir était de 124,300,000 francs. Par cette
modification , les communes devront suppor-
ter 8,800,000 fr. de plus. En ce qui con-
cerne l'enseignement supplémentaire, le nou-
veau décret prévoit que la participation de
l'Etat sera calculée sur la base du traite-
ment initial. Il en ressort que cette mesure
d'économie pour le canton frappera sur-
tout les communes financièrement fortes.
D'autre part , jusqu 'à maintenant, l'Etat ver-
sait une subvention aux communes finan-
cièrement faibles pour les allocations vo-
lontaires aux membres du corps enseignant
Le décret y relatif supprime cette clause.
Enfin , le quatrième décret supprime la sub-
vention de l'Etat aux communes des classes
les plus élevées pour le traitement du corps
enseignant primaire et secondaire.

Quant au dernier décret, il prévoit la
création de classes de perfectionnement des-
tinées aux élèves doués des écoles pri-
maires.

Ainsi que nous l'indiquions plus haut ,
le Grand conseil s'est penché durant pres-
que tout l'après-midi sur une motion et un
postulat demandan t qu 'une réforme univer-

sitaire soit adoptée le plus rapidement pos-
sible. Dans sa réponse, qui a duré près de
40 minutes , M. Kohler s'est efforcé de
présente r le problème universitaire tel qu 'il
se pose au canton , en retard de sa situa-
tion financière. Il a accepté les deux inter-
ventions , ce que fit du reste également le
législatif. Nous reviendrons sur ce chapitre
important dans un prochain article.

M.-G. CHELNIQUE

Stupéfaction
à Fontenais

Le Conseil communal de Fontenais
a pris acte avec stupéfaction de la ré-
ponse gouvernementale à l'interpella-
tion au Grand conseil du député R.
Veya, maire de la commune, relative à
la place de tir de Calabri. Le Conseil
communal se solidarise avec l'interpella-
tion de son président et rappelle que le
territoire de Calabri a été occupé con-
tre l'avis de la population et à rencontre

Un concours de scul pture à
Delémont tourne au canular

« Yoyo » d Aloïs Bleuch,
l'œuvre discutée.

Nous avons donné , la semaine der-
nière, les résultats du concours pour
une scul p ture destinée au bâtiment
de l'Ecole professionnelle de Delé-
mont. Si l' attribution du premier
prix à Gérard Bregnard de Cource-
lon , et celle du second prix à André
Ramseyer de Neuchâtel , a été géné-
ralement bien acueillie par le pu-
blic, ce choix ne prêtant , artistique-
ment parlant , à aucune critique, il
n'en est pas de même pour le troi-
sième prix attribué à « Yoyo »
d'Aloïs Bleuch. Sous ce pseudonyme
se cache en e f f e t  un jeune architec-
te de Delémont , André Brahier , plein
de talents divers , mais également
f o r t  enclin à la facétie .  Il y a six
ans, il avait présenté , à une exposi-
tion , des œuvres artistiques des an-
ciens élèves du collège de Delémont ,
une peinture signée Aloïs Bleuch.
Abstraite , et soi-disant peinte en
1917 , cette toil e avait suscité pas
mal d'étonnement et , disons-le , d'ad-
miration. C'était un canular qui
avait assez bien réussi.

CHEF-D'ŒUVRE OU CANULA R ?
De là à penser à une myst i f ica-

tion lorsqu 'on connut l'auteur du
« Yoyo » retenu récemment par le
j u r y  du concours de scul pture , il n 'y
avait qu 'un pas qui f u t  allègrement
franchi.  André Brahier lui-même dé-
clara qu 'il était étonné du choix du
jury ,  et il admit qu'il avait voulu
faire  un canular. Questionné par un
de nos confrères sur la valeur qu 'il
attribuait à son œuvre : « Cent ki-
los à i f r .  les 100 kilos , répondit-il ,

p lus le prix de la peinture ! ». And Çé
Brahier avait pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour que l'au-
teur de « Yoyo » ne soit pas -connu
avant que le j u r y  ait f i xé  son choix.
Il était allé demander le règ lement
du concours après la clôture et
s 'était amèrement p laint de n'avoir
pas été averti assez tôt. Dans les
milieux communaux on était donc
bien persuadé qu'AIois Bleuch ne
particip erait pas au concours. Et
pourtant , non seulement il y parti-
cipa , mais encore il y reçut le troi-
sième prix, d' un montant de 1000
francs.  Sa scul p ture , pour laquelle
de son aveu même il se donna beau-
coup de peine , est-elle sans valeur
artistique et le jury , dans ce cas,
aurait été mys t i f i é  — on alors
André Brahier qui , nous le répétons ,
est f o r t  doué dans de nombreux do-
maines, a-t-il créé une œuvre d' art
sans le vouloir ? Nous posons ces
questions sans y répondre , car il pa-
raîtrait prétentieux de se pronon-
cer après un j u r y  aussi comp étiti f
que celui qui avait à opérer un
choix , j u r y  dans lequel se trouvaient
réunis le sculpteur Pcrrincioli , an-
cien président de la Société des
peintres et scul pturs suisses , Anto-
nio Erbn , ancien président de la So-
ciété des peintres et sculpteurs ju-
rassiens , ainsi que des connaisseurs
aussi sérieux que le peintre Lapaire
de Porrentruy, l'écrivain Pellaton de
Delémont ou le p hotograp he Meury,
de Delémont également.

Ce ju ry , place sous la présidence
de M. Philippe Gigon , chef du di-
custère des travaux publics de De lé-
mont , se re fuse  caté goriquement à
admettre qu 'il a été mys t i f i é  et con-
tinue à prétendre que l'œuvre pré-
sentée par Aloïs Bleuch est de va-
leur. « Dans son format actuel , l' œu-
vre a beaucoup de qualités , spéciale-
ment dans sa structure intérieure ,
p leine de dynamisme trop contenu.
L'agrandissement fera  ressortir en-
core davantage les surfaces stati-'.
ques de l' œuvre. Les soudures per-
dront leur pouvoir d' animation ac-
tuel le  par l' agrandissement » : telle
était la criti que du jury  pour « Yo-
yo », criti que qui est encore vala-
ebl comme nous Ta déclaré hier M.
Gigon. Cette œuvre discutée... et dis-
cutable se présente sous la form e
d' une esp èce de « yoyo » — ce en
quoi elle porte bien son nom — f o r -
mé de deux couvercles cy lindri ques
placés face  à face , sur lesquels et
entre lesquels sont soudés d i f féren-
tes p ièces , jambes entrelacées ... et
nous en passons , si bien que les dé-
tracteurs de l'œuvre crient à l' obs-
cénité .

Mais si l'on peut sourire du choix
du jury ,  il f a u t  rire franchement
de l'initiative prise par un des con-
currents malheureux, dont la ma-
quette ne franchit même pas le cap
du premie r vote , et qui est en train
de fa ire  circuler à Delémont une pé-
tit ion ainsi rédigée : «Le citoyen
de Delémont demande à ce que Ton
appose sur la pelouse des bâtiments
de l'Ecole professionnelle une sciilp-
ture f i gurative ou semi-f i gurative ».
Or il se trouve justement que Jo-
sep h Kaiser , de son pseudonyme de
scul pteur « Jokaï », le p ère de la pé-
tition, a présenté au j u r y  un bronze
semi-fi guratif  dénommé « A p is» , dé-
dié aux p ionniers de l'évolution ,
bronze qui , comme l'a précis é l' au-
teur dans une notice exp licative
« pour son entendement précis pour-
ra être viré à souhait ». Il s 'ag it
d' une œuvre qui n'a nullement été
créée en vue du concours , puisqu 'el-
le remonte au moins à 7 ans (nous
en possédons une p hoto qui date de
mars 1961 l )  et qu 'elle a été sortie
d' une armoire pour la circonstance.
Dans ces conditions , il s'agissait
donc aussi d' une esp èce de mys t i f i -
cation , et nous comprenons que le
ju ry  ne se soit pas penché long-
temps sur cette « homme et f e m -
me » vue et revue .

En conclusion , nous dirons que ,
si toutes les naissances sont d i f f i -
ciles, celle de la scul pture de l'Eco-
le professionnelle l'aura été en par-
ticulier. Mais toutes les divergences
seront vite oubliées lorsqu 'au prin-
temps 1969 le « Sag ittaire » de Bre-
gnard , un des meilleurs sculpteurs
jurassiens de l'heure , trouvera sa
p late dans le parc de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont. Bèvi.

« Apis » de « Jokaï »,
une œuvre semi-figurative...

qui date un peu !
(Avipress -adg)

Un peintre multiple: Jelenkiewicz

Une œuvre dp Jelenkiewicz.
. . (Avipress -ad g)

Ne à Varsovie, il y a une trentaine
d'année , Jelenkiewicz a suivi l'Ecole po-
lytechnique dans son pays natal. Jus-
qu 'en 1957, le ministère des beaux-arts
de Pologn e lui confia des travaux impor-
tantes, mais il s'installa tôt â Paris, où
il étudia à l'Ecole nationale supérieure
de Versailles jusqu'en 1961, date à la-
quelle il s'établit à . Lausanne. Outre ses
travaux d'architecte , U a été amené à la
peinture avec un fort bagage de con-
naissances.

La Galerie Socrate vient d'ouvrir sa
saison avec une trentaine de ses œu-
vres. Elles étonnent par la richesse des
moyens employés. Un don d'observation
peu commun, des objets dans tous leurs
détails fon t dire à Jelenkiewicz qu'il
cherche le dépouillement avant tout.

Sa pein ture a une tendance marquée
pour l'abstraction sans être néanmoins
f i gurative . Elle s'appuie vigoureusement
sur ses capacités de dessinateur et d'ob-

servateur . Ses compositions sont bien
charpentées et témoignent d' un grand
nombre de possibilités techniques.

Il n'imite personne , mais son obser-
vation l'amène à produire - selon des ré-
miniscences de p lusieurs peintres, réminis-
cences qui permettent de se familiariser
avec l'œuvre de Jelenkiewicz au p remier
coup. Ri.

J Remous politiques
à Bienne uvunl les élections
Libres opinions

Les élections municipales appro-
chent à grands pas. Prélude à
l'offensive générale qui va submer-
ger notre bonne ville sous le papier,
les conciliabules se multiplient, et
l'on fourbit déjà les armes secrètes
destinées à réduire l'adversaire à
merci.

Mait tous les stratèges se heur-
tent à une difficulté majeure : les
finances. Une campagne électorale
coûte fort cher, et quand le nerf
de la guerre fait défaut, autant his-
ser le drapeau blanc.

Parmi les dépenses inévitables,
il faut compter la distribution, à
chaque électeur et électrice dont on
sollicite le suffrage, du bulletin
de vote dit c non officiel » avec
lo liste des candidats. Une seule
de ces distributions aux 38,000
ayants droit revient à quelque cinq
mille francs.

Rationalistation et rancune
politique

« Au fond, se dirent quelques
esprits sensés, pourquoi tous les
partis n'expédieraient-ils pas leur
littérature dans une seule et même
enveloppe ? On pourrait réaliser
ainsi une sensible économie. >

Des sondages furent entrepris
par le parti radical. Il en résulta
que socialistes entendaient faire
cavalier seul, mais que les autres
groupements politiques ne voyaient
pas d'un mauvais œil l'arrange-
ment envisagé. Il ne s'agissait pas,
en effet, d'une alliance quelconque,
mais tout bonnement d'un accord
d'ordre pratique. Tout semblait donc

sur la bonne voie et une réunion
entre représentants des partis fut
convoquée vendredi passé en vue
de régler les détails.

Mais quand le représentant de
l'Alliance des indépendants se pré-
senta, une surprise de taille l'at-
tendait : dès le début de la séan-
ce, le mandataire du parti bour-
geois déclara péremptoirement qu'il
refusait de voir sa liste voisiner
dans une même enveloppe avec
celle des indé pendants.

Nous ne pouvons, dit-il en subs-
tance, avoir quoi que ce soit de
commun avec un parti de ce genre,
à qui il arrive d'appuyer des initia-
tives de la gauche. En particulier,
ce groupe a eu l'outrecuidance, il
y a quatre ans, de soutenir la can-
didature de M. Kern et de contri-
buer ainsi à faire entrer au Con-
seil municipal un dissident, un non-
conformiste et un empêcheur de dan-
ser en rond.

Et sur ces nobles paroles, il
quitta la réunion, ce qui jeta évi-
demment un froid. Après coup,
l'un des participants pensa qu'on
pourrait peut-être changer la cho-
se i

Ecrasons l'infâme I
« Si votre parti s'engage solen-

nellement à laisser tomber M. Kern
avec un bruit sec et métallique,
nous pourrions peut-être faire reve-
nir le parti bourgeois sur ses pré-
ventions et vous autoriser gracieu-
sement à glisser votre liste dans
l'enveloppe collective. »

Le représentant de l'Alliance en
eut le souffle coupé. Quand il m'a
raconté l'histoire, il n'en était pas
encore revenu.

Ainsi donc, malgré l'évolution des
idées, ces dernières années, les in-
dépendants sont encore considérés
par certains comme des pestiférés.
Ne s'inspirent-ils pas des idées d'un
Duttweiler , créateur de Migros qui
ruine le petit commerce ?

Mais les indépendants de Bien-
ne ont fait pire encore : ils ont sou-
tenu le pestiféré en chef, M. Hans
Kern, qui ose dire tout haut ce que
chacun pense tout bas, qui n'hésite
pas à révéler des scandales au lieu
de les laisser s'enfoncer gentiment
dans l'oubli.

L'idée que la liste de ces impures
puisse voisiner avec leurs listes
immaculées leur est intolérable. Un
tel contact risquerait de les conta-
miner I Dans leur indignation, ces
bien-pensants ne reculent même
pas devant un éventuel sacrifice fi-
nancier pour se préserver de cette
contagion...

... A moins que, cédant au chan-
tage, ces âmes perdues ne fassent
amende honorable, brûlent ce qu'ils
ont adoré.

Dans ce cas, mais dans ce cas
seulement , devant la perspective ra-
dieuse de se débarrasser enfin de
l'ennemi public No 1, on accorde-
rait éventuellement l'hospitalité de
l'enveloppe collective à ces pécheurs
repentants.

Mieux vaut en rire.
R. Walter '

MOUTIER

La centenaire,
Mme Marie Tschiegg.

(Avipress-adg)

(c) Aujourd'hui, Mme Marie Tschiegg
fête  son lOOme anniversaire à son do-
micile, à la rue du Stand , à Moutier.
L'an dernier, Mme Tschiegg avait été
l' objet d'une réception à l'hôtel de ville.
Cette année, il appartient au Conseil
d'Etat , par l'entremise du préfe t  M.  Ro-
ger Macquat , de présenter à la cen te-
naire, ses vœux, félicitations et cadeaux.

Centième anniversaire

Plus de six millions de francs ont
été payés pour l'hôpital de district

En octobre 1960, les maquettes, plans
fin anciers relatifs aux réparations, transfor-
mations et rénovations de l'hôpital de dis-
trict de Bienne étaient soumis et approuvés
par les délégués à l'assemblée générale.

A l'époque, ces importants travaux étaient
devises à 30 millions de francs. Ils pour-
raient être faits en quatre étapes et permet-
traient de porter le nombre des lits de 332
à 600.

Depuis, les étapes ont passé à trois et
on annonce que d'ici à l'automne pro-
chain , les travaux seront terminés.

Il est intéressant d'extraire quelques pas-
sages du rapport qui sera présenté à l'as-
semblée des délégués concernant la contri-
bution des communes.

« L'assemblée des délégués du -28 sep-
tembre 1967 a fixé les contributions de
bâtisse pour les années 1967 et 1968. Pour
les deux prochaines années 1969 et 1970,
nous avons calculé les nouvelles contribu-
tions en nous basant sur les capacités con-
tributives de chaque commune, établies par
le bureau des statistiques du canton de
Berne, ainsi que sur le degré d'occupation
de notre hôpital par leurs habitants. Le
mode de calculation est le même que celui
des années précédentes et la commission de
l'hôpital propose de le maintenir bien qu'il
ne tienne pas compte du renchérissement
dans la branche de la construction. Une
nouvelle calculation sera nécessaire après
le recensement de la population en 1970.

Voici les montants totaux du décompte
de bâtisse, publiés dans le rapport annuel :

Paiements des communes jusqu 'au 31
août 1968 : 6,358 fr. 80 ; acomptes de l'Etat
sur les crédits, selon diverses décisions du
Grand conseil (80 % de la subvention as-

surée de 58 % sur les frais payés pour la
continuation de la construction) : 6,686,492
francs 10.

L'arriéré de l'Etat s'élève au 31 août 1968
à 3,997,817 fr. 90 ;, et atteindra , le 31
décembre 1968, environ 5,150,000 fr., sous
réserve d'un nouvel acompte de 1,5 mil-
lion de francs , dont le versement a été
prévu pour ces prochains temps.

Solde au 31 août 1968 du crédit de
construction I auprès des Caisses d'épargne
de Bienne et Nidau , 7,000,000 fr.

Solde au 31 août 1968 du crédit de
construction II auprès de la Caisse d'épar-
gne de Bienne, 2,494,106 fr. 65.

Total du crédit de construction revendi-
| que, 9,494,106 fA 65. J l  |l

Suivant les échéances de nouvelles fac-
tures pour les frais de construction et si
l'arriéré du canton devait rester. ' inchangé,
il y aurait lieu de traiter avec les ban-
ques pour obtenir l'augmentation du crédit
de bâtisse, car il est impensable que la
construction doive être interrompue faute de
moyens financiers, peu de temps avant son
achèvement.

La situation financière s'éclaircira jus-
qu 'à la prochaine assembée des délégués,
ce" qui permet de soumettre un nouveau
rapport avec les propositions nécessaires.

PROPOSITION
. L'assemblée des délégués du 19 septem-
bre 1968 décide de percevoir auprès des
communes,. pour 1969 et 1970, les con-
tributions de construction selon le mode
de calculation habituel , en tenant compte
de leurs nouvelles capacités contributives
et du degré d'occuptaion de l'hôpital par
leurs habitants.

Le pavillon Nadenbuch, complètement rénové, agrandi et transformé.
(Avipress - adg)

Les nouvelles électrices biennoises
suivent des cours d'instruction civique

Les Biennoises s'en vont, ces jours, à
la grande salle de l'hôtel de ville, pour
s'instruire sur leurs droits civiques nouvel-
lement acquis et sur la manière d'en faire
un bon usage.

Ce cours de formation civique a été
organisé par l'Association des sociétés fé-
minines de la ville, qui groupe quelques
milliers de membres. Le sujet de la pre-
mière séance était : « Comment la femme
peut-elle être efficace dans la commune
— les autorités communales. >

D'abord, Mme Tschumi souligna l'im-
portance du rôle de la femme dans la
politique. Utilisant plusieurs exemples et
anecdotes de la vie communale de ces
dernières années, elle a réussi à intéresser
vivement son auditoire.

M. Raoul Kohler, directeur de la police
et des services industriels de Bienne, expo-
sa ensuite quelques idées générales sur la
démocratie et plus spécialement sur le
fonctionnement du Conseil législatif à Bien-
ne.

M. Jean-Roland Graf , directeur des éco-
les, traita de l'exécutif , soit du Conseil
municipal qu 'il a comparé aux comités des
sociétés de tous genres, telles qu 'elles sont
organisées.

Des explications illustrées ont été don-

nées ensuite par M. H. Gerber sur les
différents moyens, outre le suffrage , pour
donner suite aux vœux de la population .

Ri

Hier après-midi , une nouvelle séance d'in-
formations était donnée à la Mura , usine
de compostage des ordures ménagères et
d'épuration des eaux usées. L'explosion
qui se produisit dans l'un des moulins et
l'installation de ventilation a nécessité 6
semaines de réparations et a coûté 200,000
fr. sans compter le « manque-à-gagner >
provoqué par l'arrêt des installations. On en
a profité pour corriger certains défauts
et remédier en particulier aux odeurs dont
se plaignaient les habitants du quartier .

Les constructions pour l'épuration des
eaux usées marchent selon le programme
établi. Le mauvais temps n 'a pas gêné les
travaux. Aujourd'hui on a déjà dépensé
24 millions pour cette usine. Ces impor-
tants travaux comprennent notamment un
gazomètre terminé, 2 réservoirs digesteurs
de 20 mètres de hauteur en finition , et
toutes les installations de décantation mé-
canique, biologique et chimique, constituées
par des bassins, canaux et chambres.

La « Mura » informe...

Afin que les travaux d'aménagement
de la région Granges, Biiren, Haut
Bucheggberg puissent se poursuivre de
manière rationnelle et conforme à l'in-
térêt généra l, il est nécessaire que les
communes encore restées à l'écart du
groupe (l' aménagement  régional, se
prêtent à leur tour à ce travail col-
lect if .  C'est cet impératif qui a dominé
lors des discussions du comité direc-
teur du groupe d'aménagement réuni à
Sehnottwil.

Il fut  pris acte de la décision prise
par lu commune de Sehnottwil d'adhé-
rer au groupe d'aménagement régio-
nal. Son adhésion définitive sera sanc-
tionnée lors de la prochaine assemblée
des délégués . Seront également invitées
à cette assemblée les communes d'Ober-
wil et de Biezwil , qui ne font pas
encore partie du groupe.

M. Henz f i t  part do son projet de
créer trois commissions de travail :
nature et agriculture ; habitat, popula-
tion et économie ; voies de communica-
tion et infrastructure en général, qui
grouperaient des spécialistes venus des
communes intéressées, des cantons et
peut-être même do l'extérieur.

L'aménagement
de la région de Granges,
Biiren, Haut Bucheggberg

CHIÈTRES

(c) Hier, vers 18 heures 10, une cycliste,
Mme Marie Pfister, âgée de 69 ans, do-
miciliée à Chiètres, circulait sur la route
principale de son domicile en direction
de Muntschemier. A la sortie de Chiètres ,
alors qu 'elle était dépassée par une auto-
mobile venant du Landeron , elle bifurqua
soudain sur la gauche. Elle accrocha le
flanc droit du véhicule , et fit une chute.
Souffrant de blessures au visage, elle est
soignée à son domicile.

Inauguration
à l'école secondaire

de la Broyé
(c) Mardi matin en présence de nombreuses
personnalités, on a procédé à l'inauguration
à Estavayer-le-Lac, de 10 nouvelles salles
pour l'école secondaire de la Broyé. Elles
sont groupées dans deux pavillons . M.
Georges Guisolan , préfet de la Broyé et
président du comité de l'école, le cha-
noine Pfulg, inspecteur des écoles secon-
daires du canton , et le directeur de l'école ,
M. Jean-Marie Pidou x prononcèren t un
discours. Cette réalisation est la première
étape d'une importante construction qui
s'échelonnera sur plusieurs années.
des intérêts communaux.

Cycliste blessée

Gastronomie
fribourgeoise

à Genève
(c) Samedi a débuté à Cornavin, une
< Quinzaine gastronomique fribourgeoise ».
Cette initiative, qui coïncide avec la célé-
bration, dans le canton , des « bénichons »
et < recrotzons », a pour but de faire
connaître les spécialités gastronomiques du
canton, et de favoriser l'amitié confédé-
rale. Plusieurs personnalités fribourgeoises
ont pris part à l'inauguration de cette
quinzaine : M. Georges Ducotterd, chef du
gouvernement, le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer, M. Nussbaumer , syndic de Fri-
bourg, le préfet de la Glane, M. Rémy
Brodard , ainsi que des représentants de
l'Union fribourgeoise du tourisme et de la
Société des dames bourgeoises de Fribourg.
Parallèlement, diverses personnalités gene-
voises étaient présentes.

M. Harry Gerber,
qui part pour le Biafra.

(Avipress - adg)
(c) C'est sur la route Bienne - Morat , au
volant de sa voiture, que nous avons ren-
contré hier matin M. Harry Gerber qui ,
aujourd'hui , s'envole pour le Biafra. En
effet , le sympathique professeur de l'école
commerciale de Bienne, major dans l'armée,
a été chargé par le C1CR d'une mission
spéciale, soit celle de chef de planification.
Ce travail importan t se fera en compagnie
de l'ambassadeur Lindt , délégué de la
Croix-Rouge et sous la direction de M.
Schurch , directeur des finances de la ville
de Berne , déj à sur place.

Harry Gerber part pour
le Biafra
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centre scolaire
secondaire

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

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Il s'agit d' une activité très variée , indépendante,
demandant  des qualités d'organisateur, de
l'esprit d ' i n i t i a t i v e  et de l'expérience dans les
domaines de la comptabilité et de l'adminis-
tration.
Entrée en fonctions : le 6 janvier  1969.

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

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

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

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

heuil leton de la « Feuille d' auis de Neuchâtel »

par 40

Germaine BOUYSSIÉ

Le pas rapide de Patrick se fit  entendre.
— Pus encore couchées ? dit le jeune homme d'un ton

d'affectueuse gronderie. Comment va votre main , Isabelle ?
— Elle est un peu douloureuse , mais je n 'ai guère eu le

lenips d'y penser !
— Vous n etes raisonnables ni l'une ni l'autre ,  je vous

demande trè s sérieusement d'aller vous reposer. Véronica , tu es
à bout de forces.

Elle ne répondit rien. Comprit-il que leur conversation était
grave et que la vérité , douloureusement , laborieusement , se
faisait jour ?

Il les enveloppa toutes deux d'un long regard et , sans
ajouter un mot , se retira en silence.

Sylvie était restée debout. Sa blessure la faisait souffri r
davantage qu 'elle ne l' avait avoué. Mais elle brûlait d'entendre
la suite du récit de Véronica.

— Que se passa-t-il alors ? interrogea-t-elle.
— Ce fut terrible. J'avais retenu mon oncle dans la salle

à manger , après le repas de midi. Nous étions seuls.
« Je crai gnais qu 'Isabelle ne s'enfuît , s'écria-t-il , mais je

n 'avais pas envisagé ce que tu m'apprends ! Elle sait tout,
maintenant , et ne doit communiquer avec personne, surtout
pas avec les Tausserand par Thérèse Balet .

« Je comprenais mal ce discours haché , l'altération soudaine
du visage de mon oncle , ses gestes désordonnés. Il allait et
venait, comme fou , et semblait véritablement un être désem-

paré, ne pouvant faire face à l'écroulement de ses plans les
plus chers et les plus tenaces.

« Son désarroi fut certainement la cause des confidences
soudaines qu 'il me fit. Avait-il senti obscurément mon attache-
ment pour son malheureux fils ?

« Tu va m'aider, dit-il d'une voix sourde et passionnée.
« Sa main se crispait sur mon épaule , et je fléchissais sous

la pression impérieuse.
« Je ferai ce que vous voudrez , mon oncle , lui dis-je. Ordon-

nez, vous pouvez compter entièrement sur moi.
« Alors il m'avoua tout : son inquiétude au sujet de l'avenir

de Christian , son désir ou plutôt sa volonté de vous voir deve-
nir sa femme, l'inquiétude où le plongeait votre attitude réser-
vée, la surveillance qu 'il avait chargé Angelo d'exercer sur
vous.

« Vous dire le trouble dans lequel me plongeaient l'univers
que j'avais bâti et que je croyais désormais préservé , je me
re t rouvais plongée dans mon existence inuti le  et mon néant.
De vous je redoutais maintenant peu de chose , sachant bien
que vous ne pourriez envisager d'unir  votre vie si pleine de
promesses à celle d'un malheureux rejeté comme moi hors du
monde des êtres normaux. Mais jusqu 'où votre initiative serait-
elle entraînée par votre pitié ? J'interrogeai avidemment :

« Que faut-il faire ? En quoi puis-je vous être utile ?
« Il faut savoir ce que comportait le message d'Isabelle , en

attendre la réponse , vraisemblablement apportée demain par
Thérè se.

Angelo se trouva près de moi au moment précis où je deman-
dai à Thérèse de laisser ses poissons à l'office. Tandis qu 'elle
stationnait dans le bureau de mon oncle , je fouil lai  le panier
et n'eus aucune peine à y découvrir le billet de Janine. Dès
lors, les fils de l 'intrigue étaient entre nos mains. Ou , du moins ,
ils paraissaient y être...

D'exangue , le visage de Véronica était devenu pourpre .
— Car, si je voulais garder Christian , ce n'était pas au prix

d'un crime. Mon oncle m'avait demandé de ne pas quitter
mon cousin , d'empêcher qu 'il sortit le soir dans la futaie
comme il le faisait souvent , afin qu 'il ne pût rencontre r Biche.

« J'objectai :

— Mais si, voyant de la lumière , elle vient frapper à la
porte du pavillon ?

« Occupe-toi de retenir Christian, coupa-t-il brièvement, je
me charge du reste.

« Et le reste...
—¦ Comment continuer sans paraître accuser celui qui donna

à la déshéritée que je suis une famille et un foyer ? Ah !
l'amour paternel , comme l'autre , peut devenir une passion qui
aveugle et rend fou. Isabelle , ne le jugez pas.

— Mon cousin a comparu maintenant devant le seul Juge
qui ne puisse se tromper, murmura Sylvie. Que se passa-t-il
alors ?

— J'ignorais qu 'Angelo devait se poster près de la vieille
porte à partir de dix heures, et tirer sans sommation sur qui-
conque la franchirait. Il me l'a raconté cette nuit , au chevet de
Christian , encore hébété d'avoir blessé grièvement le maître
qu 'il adorait.

— Ainsi Biche.. .
—¦ Biche , précisa Véronica d'une voix sans timbre , eût été

abattue à ses premiers pas dans l'enceinte de « l'Anglars » .
Dans sa hantise de se débarrasser , une fois pour toutes , de
Mlle Tausserand, avait-il envisagé quelles pourraient être les
suites légales et judiciaires de son acte ? C'est peu probable ,
son objectif était devenu une idée fixe qui lui masquait le reste
de l'univers.

« Au diner , nous n 'avons pas été dupes de votre petite comé-
die. Mais nous avons laissé se dérouler comme vous l'aviez
prévu un scénario destiné à échouer. Vous me paraissiez à la
fois touchante et un peu ridicule. C'est vous, en définitive ,
qui avez été la plus forte.

—¦ A quel prix !
— Vous avez donc pu , en toute tranquillité , atteindre la

vieille porte. Mon oncle voulait en finir , et de quelle façon !
Quant à moi , je m'imaginais qu 'il chasserait la petite pure-
ment et simplement. A neuf heures et demie, vous êtes descen-
due et vous avez ouvert , comme convenu. Je me trouvais déjà
dans le pavillon. Christian se montrait justement relativement
gai , détendu. J'étais affreusement nerveuse, sentais que l'heure
approchait et , soudain , je crus réaliser l'inutilité de nos effo rts.
Il y avait une chose que nous n 'avions pas envisagée : c'est

que Biche n'avait pas revu Christian depuis l'accident d'Iselle.
Notre tactique ne pêchait-elle pas par la base ? N'était-ce pas
une maladresse inutile que de séparer brutalement les amou-
reux alors qu 'un seul regard, peut-être, eût suffi à faire reculer

d'horreur celle qui avait connu un visage triomphant et l'eût
forcée à se détourner à tout jamais ?

« Je ne sais qui a dit que nous comprenions rarement les
amours des autres. J'eus le tort , moi , de minimiser celui de
Biche. J' aimais Christian , même défiguré. Je ne pouvais admet-
tre qu 'il en fût de même pour elle. Le temps pressait. Brutale-
ment , en quelques mots , je mis mon cousin au courant de la
tentative que vous aviez faite d'introduire ici Mlle Tausserand.

« Il eut un sursaut de terreur , et son premier mouvement fut
de se cacher , de fe rmer les issues, il paraissait traqué.

— Je ne veux pas qu 'elle me voie ! criait-il. Jamais , jamais ,
je ne me montrerai de nouveau à ses yeux !
' Il ajustait sa cagoule d'un mouvement fébrile , mais , en

même temps, je comprenais qu 'un désir fou se levait en lui
cle courir vers la femme aimée.

« Ah ! qu 'il y aille, qu 'elle le voie , et qu 'elle le qui t te ,
épouvantée , pour ne plus revenir , je ne faisais pas d'autre vœu !

« Pourquoi n'avancerais-tu pas à la rencontre de Janine ?
lui dis-je perfidement. Elle ne doit entre r qu 'à dix heures. Ton
père ne la guettera pas avant. La porte est déjà ouverte par les
soins d'Isabelle. Va la retrouver dans le chemin vieux , ton
père ne se doutera de rien , d'autant plus qu 'il me sait
auprès de toi.

« Je vis ses yeux briller d'une soudaine anxiété , par les
fentes de la cagoule.

— Vous êtes complices , mon père et toi , objecta-t-il. Alors ,
pourquoi le trahis-tu ?

— Parce que je t 'aime.
« Je n 'avais pu contrôler mes paroles. Je frissonnai , accablée

par la honte de m'être trahie. Crainte bien vaine ! L'idée de
l' amour et de ma personne avaient si peu de points communs
que Christian ne sourcilla pas à une déclaration aussi intem-
pestive. Il interp réta « affection » , et cela valait mieux.

(A  suivre.)

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

I 
retoucheuse-vendeuse

de nationalité suisse pour notre rayon de con-
fection pour dames.

) Conditions intéressantes. Semaine de 5 jours.

I 

Faire offre à

, H Ucttd
I 

Confection, 2610 SAINT-IMIER.
Tél. (039) 417 33.

Nous cherchons
pour Neuchâtel

uni ingénieur-technicien ETS
rrrXX^ fe^~ ' X^-ï&^*̂ —^**5£jJŝ -'~ " ¦>
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EMILE EGGER & CIE S. A„ CRESSIER (NE)

cherche :

techniciens
constructeurs
dessinateurs de machines

(habiles et dynamiques)
ayant si possible bonne formation professionnelle, pour son
bureau technique,
ainsi qu un

collaborateur technique
pour son bureau de préparation du travail.

Nous offrons : bonne rémunération, un travail intéressant et
varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours,
fonds cle prévoyance.
Le transport de notre personnel (Neuchâtel-
Cressier, la Neuveville-Cressier) se fait par les
bus de notre entreprise.

Les candidats sont invités à remettre leurs offres ou à prendre
contact avec la maison EMILE EGGER & CIE S. A., fabrique
de pompes et de machines, 2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 17, interne 20.
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Le plus grand magasin spécialisé de _
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

• vendeurs •
(débutants seraient formés) ]

4£>, pour ses rayons PHOTO-CINÉ g*
et ENREGISTREURS et TRANSISTORS

! Nous offrons un travail agréable et tous i
les avantages sociaux d'une entreprise \

ai moderne. WÊ
dfc Possibilité d'avancement rapide. *f%
w Prière de faire offres manuscrites, avec ™

I 

curriculum vitae et prétentions de salaire,

TORRE - ARTS M ÉNAGERS S. A.,
Neuchâtel. H

• I : «

|j|\HAEFLIGER & KAESFR S.A

cherche, pour le 1er décembre 1968,

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

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

Importante entreprise industrielle de la Suisse
romande cherche

un contremaître-mécanicien
pour son département de fine mécanique.

; Nous exigeons :

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

de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans

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

I

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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\ T I / y FABRIQUE D'HORLOGERIE

\\ly WITTNAUER
V/ GENÈVE

cherche à engager, pour entrée
immédiate ou à convenir :

un horloger-
décotteur
un horloger-
retoucheur

Faire offres au service du person-
nel , route des Acacias 4ti , 1200 Ge-
nève, ou téléphoner au (022)
42 31 30.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GÉRANT-VENDEUR
ayant quelques années de pratique , dynamique,
aimant les responsabilités.
Place stable et salaire intéressant à personne
capable.

Adresser offres écrites détaillées à :
Cretegny & Cie, Comptoir ménager,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.

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

Fabrique d'horlogerie engage,
pour travail en atelier

seulement :

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

JEUNES FILLES
que nous mettrions au courant
sur différents petits travaux
d'horlogerie. Salaire dès le

début de la. formation.

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

ŝmmmsmm wniimmwvmaââmmmï
Compagnie internationale cherche un

représentant
sérieux, possédant voiture , pour visi-
ter la clientèle particulière sur adres-
ses. Débutant et étranger avec per-
mis C acceptés. Gros gain. Tél. (021)
24 90 95, le vendredi 20 courant , de
17 à 19 heures.

jjj l Voulez-vous progresser dans la jjjp

||11 §I Nos nombreuses possibilités nous permettent lllllP
;É§1|1| d'offrir un poste intéressant comme zÊÊtÊp

p inspecteur [l'acquisition m
ÉÊÊ pour les villes de Neuchâtel |||| p
jlJP et de la Chaux-de-Fonds

^lffllp 
Ce 

n'est pas tout, nous vous offrons : 11111111
%ÊÊM — une s'tuatSon d'avenir 11111111
«llllllll — une activité variée au sein d'une équipe sym- ?llll|p

2||||| p Et mieux encore voici votre chance : -É11I1II
IIIIIIP . — vous bénéficierez d'une formation complète §11111?
s|||||p dans notre centre d'étude illllP
|l| |lp — vous développerez votre personnalité lllIkÉlI
«lllllp — vous aurez tous les avantages sociaux d'une 1I111IP
llllllp grande entreprise moderne ÉlIilIP
*||||| p C'est maintenant que vous devez choisir si WÊÊÊr

^Élllfi — dynamique , ayant le sens des relations hu- LllllP. |||||p maines (âge idéal entre 25 et 35 ans) IlIlliP
«lllllll — diplômé de commerce ou formation équi- . ^1|1||P
w%Z»%k — doté d'une bonne culture générale. ilflfll
|§|1|| Pour tous renseignements sur ces activités in- |1|11P
LllllP téressantes , écrivez ou téléphonez à la ÉI11IP

||| |||p département de l'organisation, direction gêné- ] ÊÊÊ&zmmZ raie à Winterthour , 8401 Winterthour, W%Ê%wff lm tél. (052) 8511 11, ou à l'agence générale de illllll
<|||||p Neuchâtel , M. André Berthotid , rue Saint-Ho- Wjf ifZr

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).

m
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.
i Faire offres , avec copies de certificats , curri-

culum vitae , photo et prétentions de salaire, à
Ebauches S.A., Direction générale, 2000 Neuchâtel.

V J

BI^BBSHMHHBBHI IHBRllHHR&SB'aHHHflMiwuS&w

engage

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

1 
fSfiffl NEUCHÂTEL

I Bâliengage
pour

I l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

I caisse de retraite. i î
ï*T<»j7<»J nfft'fl Salaire intéressant.

IMfSlB I U I I I B  Ambiance de tra- !
HMH vail agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direc- .- • j
tion de l'ER, Portes - Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24. [i. ;
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Renseignements et inscriptions
du mardi 17 au jeudi 26 septembre 1968, de 8 à 20 h au local
Coq-d'Inde 24. Tél. (038) 5 32 39.

i

A Cours de
<ooo>\/ couture
Début : lundi 23 septembre

Durée : 6 leçons de 2 heures

Local : domicile de la conseillère

Inscriptions : Mme M. von Allmen,
place de la Gare 12, 2000 Neu-
châtel. Téll. 5 58 87.

I 

Gros rabais sur 1
frigos d'exposition 1

modèles de grandes !;j||
marques cédés à des prix jç^

exceptionnels |||

CRETEGNY & CIE. I
COMPTOIR MÉNAGER ||

Fbg du Lac 43, tél. 5 69 21 |£>

NEUCHÂTEL |

JÊOf ̂ pîer à repasser en 
vacances^

j f J È ÈgmÊ Mf puisque le costume Î*KZ en 11
mmÊEÊÊ Sf f f f l .  Diolen Loft «for Gentlemen» 11

f m) H Ê \ $r \f ô  es* absolument B

ÊÈ- f flk30  ̂Jl Ê̂ln\ e' Pourvu d'autres nombreux avantages propres au costume PKZ j éSaW

JBFj^ X T^L un prix de gentleman j £r

I ' i TfmlX 1 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel ^ B̂H^̂ -j." ipr"̂

/»y 
^

-^̂ r--  ̂ U PUBLICIT É

r_j2LLL QUI FAIT
<G$ 7̂ MOUCHE

&& \̂ est une publicité étudiée, qui frappe Juste!
^̂  ' c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

220 Bg M M B K ¦

NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

( ^

\. Jf Votre
*H*k*>̂  électricien

lyÉStS^1*
ICBZ3IE3 ̂  LB N R ICH ATVL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 i

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Notre service d^organisation industrielle
de Couvet cherche, pour renforcer sa
petite équipe d'organisateurs , un

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

d'ANALYSTE I
Nous exigeons une formation technique
ou commerciale poussée, la volonté
d'apprendre systématiquement ce métier
d'avenir, une grande faculté d'adapta-
tion et un sens aigu de la logique.
Seuls entreront en considération des can-

! didats décidés à envisager une collabo-
ration de longue durée.

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

USINE DE COUVETh— 

Trlplex68MAA2

_

B

I aV,mUm de ffîtration et de pfafsfn

Muratti Ambassador vous ĉ î 
I (grâce a" —-

ë5

ftf%]8n Ae charbon actif sont rèD^ V 0&

\àJÊk WW JA^O* > cLest ,a ra',SOn Pour &*lt0
lill °//d ŜSa S'Partaitement P

\È^TÊB:A<r4Ê$k lik MMCATT/ AMBASS4DOR,

¦¦¦
...;;

ifxxx: ?i#^-si«» IîXX^
' ' Il i:: ..«ïiïP»»-

^
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.«mbassador est si légère, grâce au charcoal Multififter®, fe systèm£2U

Se"18 '*

FAVÀ â̂ j
cherche \ \

RÉGLEUSES DE RELAIS I
pour la téléphonie automati que, for-
mation par nos soins.

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Pour l'entretien des ascenseurs et

monte-charges installés dans nos usi-

nes, nous engageons un

monteur
possédant une formation de base de

mécanicien - électricien ou similaire ,

assortie d'une spécialisation ultérieure

dans la branche des ascenseurs.

Ce poste conviendrait particulièrement

à monteur itinérant désireux de se

stabiliser.

Prière d'écrire , de téléphoner ou de

se présenter à OMEGA, dépt du per-

sonnel de fabrication, 2500 Bienne.

Tél. (032) 4 35 11.

¦ i— ¦¦¦¦¦iiMmiMMii ¦mwm¦¦ mm» l'.ii hiiii mil mil ¦

engage

P E R S O N N E L
pour travail du soir de 18 h à 22 h.
Bonne rémunération.

Se présenter au bureau de la

Boulangerie J O W A  S. A.
Av. des Pâquiers 3, Saint-Biaise

On cherche, pour entrée im-
médiate,

personne
de toute confiance pour faire
le ménage d'une dame seule.
Pas de gros travaux. Nourrie
et logée si nécessaire.

Adresser offres écrites sous
chiffres KZ 5127 au bureau du
journal.

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique de Neuchâtel

jeunes dessinateurs
qualifiés

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

Mesdames, Mesdemoiselles,

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

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

cieuse

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

j HOTEL TOURING AU LAC
j NEUCHATEL
| : Tél. 5 55 01

' i cherche pour entrée immédiate
| ou date à convenir

GARÇONS ou
j FILLES D'OFFICE

Faire offres ou se présenter à
la Direction.

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodacfylographe
de langue maternelle française, pour corres-

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

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

AMANN + CÏE S.A.
cherche,

pour le début de l'automne,

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

personnel féminin
pour manutention au groupe d'embouteillage.

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

—^—^^—————^—_^^^^__—^___

————————Nous engageons

UN RECTIFIEUR

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

Tél. (038) 816 17.

BHIIHHII^^^MBi^HHHHHHi
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j ,̂ SJlBWy ' ' ' • '̂ 8B fi&v - JEHB ŜBI MB- -^xJiiw T̂-»̂ ' '^'-îj-^H Rn TB^B^^ ï̂H B̂nsB9H96ifiiÉ ;: s:¦ ¦¦¦¦' .¦• :X:^

SË̂ ^B fiv> '^Bj 
BB

* . - ¦ -j^H t̂Ĥ ^H ¦ 
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«un petit quelque chose»
de nouveau...

une de ces ravissantes combinaisons ^̂
par exemple

^
â follement avantageuses!

Combinaison PERLON
fond de robe ton sur ton
bordures et corsage en dentelle
choix de couleurs 1 f \

Combinaison NYLON yê&fond de robe ton sur ton (y
garnitures en dentelle
choix de couleurs 1 f \

IMFrailMIGROS
et principaux libres-services

La liquidation partielle, autorisée par le département de police, £j

§ MAISON DE BLANC H
yé bat son plein. Li

\\ OCCASION UNIQUE 10% g
H JUSQU'A 45 % DE RABAIS M

| sur le prix de liquidation des dusters, de la lingerie de dame, P
des articles de bébés, pyjamas de messieurs, seis et nappes ri

M en coton brodées main. wA

H ATTENTION H
kJ La venle a lieu au wJ

H RESTAURANT DU FAUBOURG M
»4 faubourg de l'Hôpita l 65, à Neuchâtel, arrêt du trolleybus : Uni- 14
KA versité , jusqu'au 27 courant inclus, ensuite, jusqu'au 8 octobre kj
k J inclus, au magasin ECLUSE 13. > J

POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc.

Pourquoi pas

^D'OMEY HEOCHATElT
'

^FLANDRES S-TELS27.22 
^

... c'est pas plus mal
qu'ailleurs ! ! !

Ne pouvez-vous occuper
n'importe quelle place au cinéma ?

L̂ lfflBS
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

'̂1 Pourquoi devrais-je
PË obtenir

11J un Crédit Renco ?
Parce que vous pensez aux

XX X] imprévus qui peuvent arriver. .H
• -., • Parce qu'une action décisive. . .. I

'.. r ". i et rapide vous permet d'être
XX'X-' maître de la situation. H H
t'-f. : j Avec le Crédit Renco iç]
WmJSÏ vous pouvez disposer, immé-
$8rM<M diatement, rapidement et
'•' -;X.; quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
î' r 'X"*'' qui vous est nécessaire.
i-X v-iX Une des nombreuses raisons

d'être ou de devenir notre
,.* _ •>•• client.

M Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

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

Nom -JÊà
Rue H
Lieu

^̂ ^̂ ^̂ ^ lT^* :

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353



ROSELYNE DE LESTRANGE. « LE DON
DES YEUX. ¦> Préface cle Maurice Fom-
beure. (Debresse-poésie.) Ici et là quelques
beaux vers , où passe une musique ravis-
sante :

Faites-moi pour monter au ciel
J 'aime tant tomber de mes nues
Entre vos gran des mains tendues
Et j' aime tant Barque sans voile
Loger à votre belle étoile...
Encore un peu la courte échelle

Ou très modestement , faisan t le bilan de
son talent :

Mes poèmes fa lo ts
Sont des morceaux de cœur
Je taille des fagots
En crayons de couleur...

.. STENDHAL-CLUB. > 15 avril 1968. (Edi-
tions du Grand Chêne. Lausanne.) Stendhal
à Vienne , au théâtre et à l'opéra , Stendhal
à Brescia appre n an t le « naturel parfait • et
à • rire de tout .. Note sur la cristallisati on.
Articles amusants et intéressants.

PROFESSEUR LÉON MICHAUX. « LES
PHOBIES. » (Hachette.) L'auteur expose les
différentes méthodes pour dépister une pho-
bie, en découvri r les raisons profondes et
la soigner avec succès. Une forê t vierge que
le professeur Léon Michaux explore en tout
sens pour y introduire un peu de clarté.

HIPPOLYTE HONORÉ. «LE MESSAGE
D'UNE FEMME. THÉRÈSE DE LI-
SIEUX. » (Salvator.) Ni une biographie , ni
un traité de spiritualité , mais une série de
« flashes » , éclairan t par de rapides trouées
de lumière , une âme et une doctrine.

possédan t son éclairage. Céline Rolin traite
les problèmes relat i fs au divorce : la fem-
me demanderesse, la pension alimentaire ,
l' abandon de famille, le conseil conjugal , la
femme séparée et l'Eglise. Mais surtout elle
examine de très près, avec intelligence et
avec humanité , les cas particuliers , car ce
sont eux qui aident à comprendre ce qu 'est
réellement le divorce. Deux êtres se sont
aimés et cela ne va plus ; une femme enlève
le mari d'une autre. Quelles sont leurs rai-
sons, leurs excuses, leur justification ? Qui
a raison et qui a tort ? Souvent la loi se
prononce d'une manière et le cœur d'une
autre. Un livre de valeur.

JEAN-CHARLES. « LE LIVRE D'OR DES
MOTS D'ENFANTS. » (Presses de la Cité.)
Il y en a de bons, il yen a de quelconques ,
car , tout comme les hommes, les enfants ,
s'ils ont parfois du génie , se laissent volon-
tiers guider par la routine , et alors il « fabri-
quent » des mots d'enfants , sachant le succès
qu 'ils auront. Aussi les meilleurs sont-ils les
plus imprévus et les plus spontanés. J'aime
bien l'indignation de l'enfant qui , réprimandé
par sa mère , déclare : « Ben , si j 'avais su,
je serais pas venu au monde ! » Et la diplo-
matie de celui qui dit : « Maman , maman ,
ne me bats pas , prends-moi par la douceur. »

JEAN PIAGET. « L E  STRUCTURALIS-
ME. » (Presses universitaires de France.) Un
petit livre solide et clair , qui examine les
différentes applications du structuralisme aux
mathématiques , a la logique , à la linguisti-
que et à la philosophie. Dommage que l'au-
teur s'en tienne à la forme et qu 'il n 'entre
pas davantage dans le fond des doctrines ,
uni ainsi nous restent cachées.

CLAUDE CUÉNOT. « NOUVEAU LEXI-
QUE TEILHARD DE CHARDIN . » (Edi-
tions du Seuil.) Un lexique, en principe ,
n 'est guère plus qu 'une mine de rensei gne-
ments , un simple instrument de travail. Or
ici , quan d on consulte les termes « milieu
divin », t énergie christique » , « biosphère «
ou ¦ noosphère » , c'est toute la pensée de

CÉLINE ROLIN. « LA FEMME DEVANT
LE DIVORCE. » (Casterman.) Ce livre fort
bien fait est le résultat d'une immense en-
quête sur le divorce : un fait dont nous ne
savons rien. C'est que le divorce n 'est pas
un- » fait » , mais qu 'il y a autant de divorces
Qu 'il y a de cas particuliers, chacun d'eux

Te.lhard qui s anime , prend vie et se profile
en un immense et splendide panorama.
C'est dire à quel point ce lexique, composé
en bonne partie à l' aide des phrases même
du Père , est clair , puissant et démonstratif.
Plus qu 'un lexique , c'est l'exposé d'une pen-
sée dans sa dimensi on cosmique.

OUMAR WILLANE. « PASTEUR KING ».
Tambour-major de Paix . (Debresse-poésie.)
Un long poème, très bien intentionn é , à la
louange du pasteur Martin Luther King.
Idées justes , conviction , enthousiasme , mais
peu de poésie.

FRANCINE MARILL - ALBÉRÈS.
« L'ÉTÉ FINIT EN ISRAËL. » (Buchet-
Chastel.) Tourmenté d'avoir aimé Sinthia ,
une jeune femme mal équilibrée , Dino Ster-
za part pour Israël , mais il y rencontre
Rav a, traumatisée par la guerre , qui à son
tour devient pour lui un problème. Style
clair et psvcholo cie fine.
EVA TÛCKER. «LE TEMPS D'UN
WEEK-END. » Traduit de l'anglais par Ma-
thilde Camhi. (Editions du Seuil.) Un cou-
ple invite quelques amis pour le week-end.
Atmosphère décevante et désinvolte, surpri-
ses et mésententes. Le week-end terminé, les
invités partis , la tendresse reparaît , - mala-
droite mais joveuse . Est-ce une imitation de
la « GARDEN PARTY » de Katherine
Mnncfi'plH 7

« ÉTUDES DE LETTRES. » EDMOND
ROSSIER PUBLICISTE. Avril-juin 1968.
(Faculté des Lettres de l'Université de Lau-
sanne.) Ce numéro spécial , consacré à ,1a
mémoire d'Edmond Rossier,' ,,évoque l'histo-
rien et le journaliste. Intelligent , pondéré,
bien informé. Edmond Rossier se révéla
dans les heures critiquesfrj ë^'la guéirfé-''tirït'homme probe et courageux , jugeant les hom-
mes et les événements avec rigueur et.huma-
nité. H est amusant de le voir , rédacteur de
la BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE, opé-
rer lui-même la censure , parce que Ramuz
est trop osé et que les lecteurs menacent
An c rlpcnhnnnpr

Edmond Rossier.

i

PAUL BAY. « LE STYLE CORUSCANT. »
(Edition ' dès Cinquante. Bruxelles.) Essai
accompagné de citations appropriées sur dix-
:huit ayttçurs , anciens et modernes, qui tous

'. ' possédaient un style étincelant : Apulée , Ra-
belais, Cendrars , Léon Cladel, etc.

« POINTS ET CONTREPOINTS. » Juin-
juillet 1968. Hommage à Jean-Paul Toulet
par Gônzague Truc.

P.-L. B.

KIOTPÇ nF I PCTURF m KinTFC r>F I FrTIIRF « NinTFÇ DF FCT RF m NOTE *; DE LECTURE • NOTES DE LECTURE 9 NO tb c

Mkf iif ke AAH* le H9h
LA CHRONI QUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR
ANDRÉE
SIKORSKA

M USIQUE DANS LE NOIR 1), d'Andrée SUCarsKa,
n 'est pas, à proprement parler, un roman. C'est une
série de conversations, au bord de la mer, entre quelques
hommes et quelques femmes, qui , ayant vécu , et s'in-
lerrogeant sur la valeur de la vie, sont devenus très
amers , ou plus sages, ont su garder vivant , dans le fond
secret de leur cœur , tout leur enthousiasme.
Il y a les cyniques, on connaît leur chanson. Si pour
Alex , il n 'y a plus d'amour ni de joi e, c'est qu 'à la
suite d'un accident il est devenu infirme : si vous voulez
de la guimauve, ne lui demandez pas son avis ; il est
avec les révoltés, les inexaucés, les damnés de la terre ,
et il ne croit plus qu 'en la « boueuse crapulerie des
hommes » . Hélas ! c'est un plainti f , et les gens qui se
plaignent nous ennuient.
Etienne a davantage de venin. Il est cynique avec réso-
lution et avec enthousiasme. Les hommes ? Des tor-
tionnaires. Ils ont inventé tous les supplices , l'estrapade ,
l'écorchement , l'écartèlement , le pal , la guillotine , le bû-
cher. La vie est une lutte immonde et sans pitié où
tous les coups sont permis et dont le plus fort sort
vainqueur. Morale : ne faisons point de sentiment , lais-
sons de côté le « sirop de groseille de Messieurs les
curés » , soyons fort et gagnons beaucoup d'argent. Puis ,
sans scrupule aucun , jouisson s de la vie jusqu 'à ce que
rrpvniïnn «Vnsiiîvp

Et les femmes ? Urame est une ame blessée et sane ,
mais qui vibre encore et qui aspire à se racheter. C'est
très bien, mais un peu conventionnel ; sa destinée ne
nous touche guère. Inès est plus p iquante ; c'est la fem-
me standard qui a ses principes et qui les affiche ouver-
tement : « Les maris , ça se dresse , non ? »  Il suffi t de
leur faire croire que ce sont eux qui dirigent tout ; dès
lors la femme est reine et maîtresse , ce qui ne va pas
sans mérite , puisque c'est elle en somme qui supporte
toutes les dif f icul tés  de l' existence. Inès est franche et
drôle. Elle est la vie même , naïve et amorale , mais
résolument optimiste.
Ces vues sur la vie vont-elles se superposer sans s'har-
moniser et sans qu 'aucune d'elles l'emporte sur les au-
tres ? Non , car il y a l'expérience de Derna qui les
domine toutes et qui chante un canti que à la gloire
de l'amour. Derna a eu un mari extraordinaire , un être
si fort , si doux et si aimant , qu 'elle a pu dire : « Si
l'on m'offra i t  le paradis éternel sans toi , je n 'en vou-
drais pas . » Ce mari , elle l'a perdu , et elle a connu
toute l'horreur de la souffrance , une solitude infernale.
Puis elle a repris confiance , car elle a compris que
l'amour était tout et qu 'il était plus fort que la mort
même. Il suff i t  que l'on ait une fois connu la plénit ude
du sentiment , et la vie s'en trouve just if iée.  Il suff i t
que l'on ait rencontré une fois un être noble et pur ,

et la vulgarité, la folie , la méchanceté sont abolies. Le
total d'un jour et d'une nuit , ce n'est ni la nuit , ni
même le clair-obscur ; c'est un jour. Pour qui sait ce
qu 'aimer veut dire, la vie vaut la peine d'être vécue.
C'est ce message, surplombant de si haut celui des autres
personnages , qui fait la valeur de ce livre . Musique
dans le noir ? Non , mais musique lumineuse , chant d'al-
légresse et de triomphe. De plus , ce message nous est
transmis dans une langue chaude , vibrante , intensément
poétique , qui crée une ambiance enchantée. Rien de plus
beau que ces évocations de l'Italie avec ses cloîtres ,
ses pinèdes , ses villages en nid d'aigle , et de l'Egypte
antique avec sa poussière fauve et ses monts calcinés ,
la calme géométrie de ses monuments et l ' immensité
terrifiante de ses statues. La beauté serait-elle un seuil
ouvrant sur des mystères insoutenables ?
Ainsi , très curieusement , ce livre réunit les inconcilia-
bles : un extravagant étalage de cynisme , le culte de
l' amour , l'exaltation de là beauté. Le cynisme , c'est la
terre ; la beauté ,..c'est la voie dorée ; l' amour , c'est le
ciel. Il y . a donc une voie à suivre , une seule, et elle
est très clairement tracée. Qu 'autour de cette voie , qui
est celle de la foi , de l'espérance et du courage , il y ait
toute sorte de mystères dange reux et de , réalités scan-
daleuses, acceptons-le sans nous laisse r troubler ,

n non^i

Dos et profils > au musée Bourdelle
« DOS ET PROFILS ^ la nouvelle exposition au Musée oouiiicue , u ru».«,
permet aux organisateurs de montrer des œuvres, jusqu 'ici inconnues , du célè-
bre sculpteur , car elles ne rentraient dans aucune des catégories habituelles.
Des œuvres telles que « Le Centaure mourant - ', * Buste de Mlle de Fonte iiay » ,
« Le frui t  » (dos de femme), montrent combien la recherche des volumes
qui inquiétait tant Bourdelle dans l 'élaboration de ses sculptures , se traduisait
par un travail en profondeur de chacune des fac es de son modèle .
Plusie urs gouaches, aquarelles et dessins réunis à cette exposition donnent
une idée de l 'importance qu 'attachait Bourdelle à ses études des p rof i ls  et
des dos. i . , .Rien n'apparaît négligé dans la facture de cet artiste , en particulier dans la
sculpture monumentale où les détails des dos d'un Héraclès ou d'un Adam
(photo ci-dessus) peuvent compter parmi les chefs-d' œuvre de la sculpture
/.//icri'/iiin i.\/ - i , , i iuip ntnlpi

lin r.nnnn.irs sco aire sur a Suisse en Israël
CONJOINTEMENT AVEC le Cen-
tre international pour la culture ,
à Jérusalem , l'ambassade de Suisse
en Israël a organisé à Ashquelon
un concours sur la Suisse, concours
auquel huit équipes d'élèves des éco-
les primaires de cette localité israé-
lienne ont pris part. Préalablement ,
l'exposition « Tableaux scolaires suis-'-"
ses »; préparée par Pro Helvetia en
1964-x'déjà, avait été mise à disposa
tion de ces écoles.
Les équipes d'élèves devaient répon-
dre à un certain nombre de ques-
tions sur la Suisse ; notre pays avait

fait l'objet d'une étude approfondie
dans les diffé rentes écoles primaires
d'Ashquelon. Les questions étaient
réparties en divers groupes : géogra-
phie? histoire , culture générale. Puis
les élèves devaient reconnaître , sur
un écran , les endroits projetés au
moyen de diapositives. Un livre illus-

-;• tré « Swiss Panorama » , .offert par
l'OfeiST , vint récompenser l'équipe

... victorieuse. Cette manifestation s'est
déroulée dans l'enthousiasme géné-
ral ; un concours semblable a d'ail-
leurs eu lieu à Netivot , dans le
Néguev.

Pierre Schaeffer et la musique concrèteMUSIQUE
D'AUJOURD'HUI

LE NOM de Pierre Schae f fer  est bien moins connu
que celui de nombre de compositeurs contemporains,
dont les œuvres ont f in i  par figurer sur les pr ogrammes
de concerts . Il n'en est pas moins le musicien qui aura
probablement contribué de la manière la plus décisive
à changer l'aspect de la musique de notre temps.
En fai t , Pierre Schaef fer  n'est pas un compositeur , c'est
avant tout un inventeur , un illuminé , un visionnaire ,
doublé d'un technicien . A ussitôt le magnétophone inven-
té , en ayan t compris les p ossibilités, il a envisagé tout
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qu 'on pouvait faire , avec des bandes magnétiques. C'est
ainsi que dans son studio d'essa i, installé avec des
moyens de for tune ,  la musique concrète a vu le jour-
Pur elle tons les bruits, non pas seulement ceux for-
més par des vibrations périodiques , non seulement ceux
qui se rattachent à une gamine quelconque et qui
peuvent être traduits par des instruments de musique
ou par la voix, mais le monde des bruits tout entier
a été introduit dans le monde de la musique.
Les précurseurs : Edgar Varèse , le premier à intégrer
le bruit dans ses partitions et des machines à écrire ,
sirènes etc., dans son orchestre, Olivier Messiacn, pour
qui « la seule musique a toujours existé dans les bruits
de la nature » , John Cage, qui, « armé de gommes,
de clous , de bouts de bois, de caoutchouc, etc. » ,
s 'en f u t  préparer le piano sur lequel il devait , un soir
en 1950 , à Paris dans les salons de Madame Tézénas,
louer ses « Sonates et Interludes » .

Lorsqu on visitait , a ses débuts, te studi o ae icnaejjer ,
on v trouvait une équipe de jeunes gens absorbés à
écouter des enreg istrements de bruits divers , gouttes
d'eau tombant sur une pierre , grincement de couteaux ,
halètement de locomotive. Ces bruits , enregistrés sur
bandes magnétiques , étaient ensuite soumis à une ma-
nipulation savante . On superposait des bandes, en les
faisant se dérouler à di f fér entes  vitesses, on les coupait
en petits morceaux pour les i écolier suivant une logique
nouvelle , ou on les réenreg istrait après les avoir inver-
sées. Les jeunes gens étaien t submergés par des mètres
et des mètres de ces bandes en celluloïd , qui cou-
vraient le sol , remp lissaient les corbeilles de papier ,
envahissaient la chambre. Malgré la confusio n et le
désordre ambiant , la concentration de ces j eunes et leur
déterm ination à mettre sur pied une œuvre collective
cohérente , démontraient qu 'il s'ag issait d' une entreprise
vala ble et sérieuse.
Le S mars 1950, dans la salle de l'Ecole de musique
normale, à Paris , Schaeffer  présenta la musique concrète
aux habitués du " Triptyque » . Quelques années p lus
tard , dans le studio électroniq ue de Hermann Scher-
chen , à Gravesano, il la présenta à un public d' experts
et défendit avec acharnement son système face à la
musique électronique proprement dite . Au Festival de
la recherche , à Paris, il présentera des œuvres réa lisées
dans son studio , et l 'ORTF installera enf in  dans son
bel édif ice à Pass v le studio du Groupe de recherches

musicales, pourvu de toutes les lacunes tecnmques.
Cette année même, malgré les émeutes qui secouaient
les rues de Paris, Pierre Schaef fer  présenta à l'ORTF
du 12 au 15 mai, pour célébrer le vingtième anniver-
saire de son travail , les « Journées de la recherche » .
Rappelons-nous la dernière manifestation de ces journées
mémorables, un colloque entre Pierre Schaef fer  et Guy
Reibel. Le jeune philosophe s'exp liquait en termes éso-
tériques et obscurs. D'un geste , Schaef fer  balaya ses
propos et ramena la discussion à des faits  simples et
à un langage clair et précis. Il s'agit pour lui de faire
table rase de tout ce qui n'est pas direct et à la portée
de chacun, s'aff irmant comme le plus jeune de ce groupe
composé d'élèves et de disciples.
Le bruit des rues et des machines introduit dans la
musique, la musique concrète englobe l'ensemble du
monde sonore et s'adresse à un vaste public. C'est sur
la place des villes, dans les fabriques et dans les gares,
que Pierre Schaeffer et son équipe ont enregistré le
matériau de leurs « obje ts sonores » et c'est là aussi
qu 'ils entendent recruter leur auditoire. « L'obje t sonore ,
dit Maurice Fleuret, n'est déjà plus celui de quelques-
uns. C'est déjà un objet de consommation courante. »
Déjà l'utilisent les fi lms , les ballets, les retransmissions
de la radio. Dans tous les secteurs, de vieilles habitudes
sont en voie de remplacement. La musique concrète
participe activemen t à ce mouvement général. Pierre
îrhno iip r mnthutp à limer. B. SCHIFFER

LANGAGE ET LOGIQUE
«X. ETAIT un homme heureux »
«X FUT un homme heureux »
COMPARÉES l'une a l'autre , ces deux
formes verbales introduisent , , on le sait ,
des notions différentes. Etait marque un
état une disposition favorisée ou entrete-
nue par la chance. Fut marque un
accomplissement ; il constate un enchaî-
nement de circonstances bénéfiques dont
le term e a été atteint.
Dans le premier cas, l'emploi de 1 im-
parfait  prélude au début d'une action
(X . était heureux , mais, ou bien or) .
Dans le deuxième , l' action est révolue ,
éteinte , il ne s'agit plus que de dresser
un bilan.
D'instinct , chacun met en pratique ces
deux façons de s'exprimer ; pourtant
il n 'est pas mauvais de s'interroger , par
occasion , sur les pouvoirs du temps et
du mode. En ce qui concerne les for-
mes simples, nul sujet d'hésitation , si tou-
tefois l'on entend clairement ce que l'on
veut dire. Avec les temps composés , les
choses commencent à se gâter ; avec le
subjonctif et le conditionnel , les occa-
sions d'erre r se multiplient. Bien entendu ,
la grammaire est à portée de main ,
qui censément prescrit la règle : mais qui
a aujourd 'hui le temps de se référe r
à cette gardienne de l'usage ? Et qui ,
au surplus , ne tient pour assuré qu 'il
lui suffit de se reporter à ses souvenirs
d'école pour ne pas trébucher '.' Ainsi
prolifèrent les épidémiques nous atten-
dions qu 'il « eut » (sans circonflexe) fini ,
les après qu'il « ait » exposé ses projets,
les U se peut qu'il « viendra » demain
et autres horre u rs adoptées d'enthou-
ïtnsmp

Maints analystes de la langue 1 on ta it
observer : les rapports de temps et de
modes n 'obéissent pas toujours à la saine
log ique. Au pays de Descartes, il arrive
que l'idée future s'exprime par le mode
du doute , que l'imparfai t confi rme une
action manifestement présente ; il arrive
que le passé surcomposé, qui serait 

^ 
né-

cessaire pour traduire l'antériorité d'une
action par rapport à une autre action
relatée au passé indéfini , soit, par un
scrupule inopportun de purisme , laissé
sans emploi (le puriste , en effet , répu-
gne à écrire : « Quand j' ai eu fini de
parler , je les ai congédiés » . Ainsi le
délicat et celui qui l'est peu se privent-
ils l' un et l'autre d'user de la nuance).
Il faut en convenir : la bizzarerie de
certains rapports syntaxiques n 'est pas
sans apporter de l'eau au moulin de
maintes tournures contraires à l'usage.
Pourquoi , en effet , se priverait-om de
donner crédit à des façons de dire qui

ne sont pas plus répvehensives que d au-
tres admises de longue date et offi-
cialisées en quelque sorte par les meil-
leurs auteurs ? La France a beau être
réputée le pays de la langue claire entre
toutes, le verbe que' l'on parle dans les
limites de son ethnie est riche en traî-
trises et en chausse-trapes. Pourquoi se
souvenir de est-il licite , alors que le
même de est proscrit après se rappeler ?
Pourquoi aimer de faire est-il tombe en
désuétude cependant que l'on choisit de
partir 0 Pourquoi j'ai monte est-il tenu
pour plus vulgaire que je suis monte ?
Pour nous en tenir aux seuls auxiliai res,
pourquoi est-ce tantôt être, et tantô t
avoir qui régit la conjugaison des verbes
dits « subjectifs » (on dit : j'ai dormi,
mais je suis descendu , etc.) ?
Pour en revenir à l'état qui dure, par
opposition au fait révolu , à 1 accomplis-
sement sanctionné, il faut reconnaître
que la règle de la concordance des
temps — arbitra irement appliquée en
vertu d'un processus d'attraction décrète
par les puristes — offre un caractère
d' arbitraire contre lequel le bon sens est
en droit de s'élever. N'est-ce pas chez
Flaubert , écrivain certes chatouilleux sur
le sujet de la langue mais que la ré-
flexion eût pu, dans le cas particulier .
inspirer plus sensément ; que Ion lit :
Quoi qu 'ils prétendent qu'ils « sachent -
l'anglais... ». Sacro-sainte attraction , à
quelles hérésies ne t'arrive-t-il pas de
vouer ceux qui te veulent honorer envers
et contre toute logique !
En fait la conclusion d'une incursion
linguistique menée sans esprit de système
devrait se résumer à ceci : il est , en
grammaire, des lois, que l'on nomme
renies , auxquelles il convient de se sou-
mettre ; mais encore faut-il que la logi-
que du bon sens (laquelle ne doit pas
être confondue avec l'impitoyable es-
prit de rectitude) trouve son compte a
leur observance. Si tel n 'est pas le cas,
l' intuition est fondée à entrer en jeu pour
réformer ou assouplir une legislabon
mal adpatée à ce que l'esprit est dans
l'intention de produire . En maUere d ex-
pression , c'est souvent l'apparence de
l'absurde qui , ralliant le consentement
au plus grand nombre , établit l'usage.
Un imparfait peut fort bien rendre une
idée conditionnelle. Le français dit : SI
demain il pleuvait ; pourtant nul ne sau-
rait tirer argument de cet emploi fal-
lacieux du passé pour se tenir quitte de
sortir , le moment venu , sans parapluie.

Emmanuel BUENZOD

LES ECRIVAINS DANS LA VIE : LE SECOND METIER
CE SERAIT un sujet de Table ronde,
encore que , des palabres à la mode, il
ne sortirait sans doute rien de définit if.
La controverse est trop aisée.
Il figurait , voici quelques années, au
programme d'une assemblée des Ecri-
vains suisses. D'une manière générale,
on se plaignait de l'obligation faite aux
auteurs suisses, comme d'ailleurs à la
plupart des français , d'exercer, pour vi-
vre, un second métier. Obligation stéri-
lisante , assurait-on , double fatigue, perte
de temps et de mémoire , irritation crois-
sante à mesure que passent les années,
appauvrissement de nos lettres. « Vous
portez en vous, disait un de mes con-
frères , un beau sujet ; vous l'avez mûri
dans votre pensée et dans votre cœur ;
l'heure est enfin venue de le coucher
sur les pages qui le transmettront aux
lecteurs, qui vous vaudront la renommée
et vous ouvriront le chemin du succès.
Hélas ! non, il faut manger et fa ire man-
ger votre famille. Il faut , le jour du-
rant , exercer ce haïssable second mé-
tier qui raréfie votre sang, épuise vos
meilleures forces, et, le soir, déjà acca-
blé de sommeil, débiter par toutes peti-
tes tranches, le roman ou l'essai dont
vous aviez rêvé de brosser largement la
fresque. Heureux encore qui n'y doit pas

sacrifier ses nuits ! Comment , dans de
pareilles conditions , créer un chef-d' œu-
vre ? L'obstacle se dresse devant vous ,
invincible , et par avance , vous coupe les
bras, vous fait tomber la plume de la
main. »

Pareil raisonnement a l'air de se te-
nir. On lui doit ces « périodes de libre
travail > qu 'offrent la Société des écri-
vains suisses et Pro Helvetia aux auteurs
de situation modeste, mais méritants.
Une somme importante leur assure pour
un an ou deux , parfois davantage, une
vie sans soucis pécuniaires , afin qu 'en
toute bonne conscience et tranquillité ,
ils puissent écrire et parfaire l'œuvre
qu'ils portent. Seules obligations : indi-
quer le titre, le sujet , la longueur approxi-
mative de l'ouvrage projeté et , le délai
fixé révolu , envoyer à l'examen, au se-
crétariat , le manuscrit. « Bravo ! s'écrie-
ra-t-on. Conditions de travail idéales ! »
Ce n'est pas notre avis et nous ne sa-
chions pas qu'aucune œuvre de premier
plan en soit sortie.

Nul écrivain , nul artiste , même excep-
tionnellement doué, ne peut créer à jet
continu. Il a besoin de périodes de dé-
tente, de méditation , de gestation — les
vacances de l'esprit — que la vie nor-

male lui fournit. Le second métier le
repose de l'autre, renouvelle ses capacités
intel lectuelles , le pourvoit d'expériences
enrichissantes qui , souvent , par un cu-
rieux hasard , se rapportent à l'ouvrage
en cours. En effet , lorsqu 'une pensée es-
sentielle vous habite , tout f ini t  par plus
ou moins s'y rapporter.
De par leur situation dans la société,
les femmes écrivains, épouses et mères,
sont soumises au second métier. On ne
voit pas qu 'à talent égal à celui de leurs
confrères , leurs travaux en souffrent.
On ne peut pas vivre que dans les livres.
Aucun homme ne devrait se confiner
dans un seul domaine. La vie est bien
trop riche et multiple pour cela. On nous
objectera qu 'il faut des loisirs , des exer-
cices de sport , des voyages. Peut-être...
mais, de toute façon , l'auteur mis au
bénéfice d'une période dite de « libre
travail » doit s'en passer. Il ne dispose
en fait que de son nécessaire. Rien n'est
moins libre que son travail : tout bonne-
ment il fait de la copie , il paie son bif-
teck.
Dans la gêne et les difficult és de tous
genres , une de nos compatriotes vivant
en France avait écrit plusieurs romans
plus ou moins autobiograp hiques, pu-
hliés che.7 Stock avec un vif succès. L'un

d'eux avait ete tire — reimpressions , re-
éditions et traductions comprises — à
150,000 exemplaires. Réussite bien rare
pour un auteur romand ! Emu de sa
vie besogneuse , grand admirateur de son
talent , un de ses protecteurs la recom-
manda à Pro Helvetia qui lui accorda
un subside de 6000 fr. pour rédiger ,
en deux ans, un nouveau roman. Ce
travail lui .fu t un véritable martyre. A
tel point qu 'elle avait fini par appeler
sa table de travail sa « table de torture ».
Sa conscience la taraudait , l'obli gation
de tenir son contrat la rongeait , lui
ôllait l 'inspiration. Dans son Journal ,
on lit : « Ah ! qui me délivre ra ? Com-
ment ai-je pu m 'engager ainsi ? Un tra-
vail de forçat ! » L'ouvrage terminé .
Stock le refusa , le jugeant laborieux ,
alambiqué. A chaque page, l'effort s'y
faisait sentir. Quand , après avoir passé
par plusieurs comités de lecture , il parut
enfin , il n'eut aucun succès.

Pour notre part , nous sommes con-
vaincus que c'est dans la peine et les
difficultés à surmonter , dans la lutte
contre le temps et les exigences maté-
rielles , que les chefs-d'œuvre s'élaborent.
Quelle erreur d'intervenir dans l'ordre
naturel des choses !

Dorette BERTHOUD

„NE EXPOSITIO N internationale du livre africain s'est tenue à Yaoundé
(Cameroun). Par le truchement de Pro Helvetia , la Suisse y avait appor te sa
contribution en envoyant aux organisateurs deux douzaines de l iv ics et cartes
sp écialement choisis pour la circons tance. Bien que modeste , cet envoi a eh
irî>v nnnl 'p rip _

Contribution suisse à une exposition
du livre africain
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HISTOIRE DE L'ART
< Ies grandes époques

de l'Espagne et du Portugal >
Cours public donné par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

l'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
12 conférences avec projections, données le lundi de
17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.

Les auditeurs peuvent y assister, à leur meilleure
convenance, tantôt le lundi, tantôt le jeudi.

Première conférence : lundi 23 septembre, à 17 heures. i
Inscriptions et renseignements au bureau de l'Académie, j |

X cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel , à l'entrée du cours. ;
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance î Jd'une bibliothèque. ,
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22 septembre D'ÉLÉGANCE FÉMININE i
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Huit
' gracieux mannequins — 

Toute 
la 

mode 
— 35 voitures g
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M & Hôtel-de-Ville
9 m 13 h 30 Défilé de vieilles voitures
^k\\WW 14 h 30 Concours d'élégance féminine en automobiles 'H

Pratique et avantageux ! 990.-
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Grand meuble-paroi, élégant et de très bonne fabrication,
avec bar et éclairage

A voir dans nos grandes expositions

Sur désir, facilités de paiement - Livraison franco domicile
15 ans de garantie

Un choix de meubles unique en Suisse romande
6 étages - 30 vitrines

! Le Tigre Royal
; Fourrures a Neuchâtel
< présente sa collection

automne-hiver 1968-69
« mardi 24 septembre à 20 h 30
* dans les salons du PALAIS DU PEYROU
< Cette présentation Sera commentée* fsrar Alphonse KEHRER
4 de la Radio romande et aura lieu avec la participation

des maisons i

* BALLY, chaussures - CHÉDEL, couture, - CENTRE-CLARINS, maquillage

GANS-RUEDIN, tapis - HOSTETTLER, musique et sonorisation

Coiffure ROGER

' Le nombre des places étant limité, prière de retirer les
, cartes d'entrée au

! TIGRE ROYAL, 6, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.
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DAME
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.

RUBANS EXTRA-FORTS
en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Parcs et jardins
Création - Entretien - Transformation.
Dallage - Muret - Pièce d'eau.
Engazonnement - Plantation.
Taille - Elagage

L. DEBROT
S2Ë (NE) travaux soîgnés>
Tél. 8 15 60

Mme Edwika
Haneschka

esthéticienne
rue du Concert 4

tél. 519 51

DE RETOUR
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B A NQ U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04

A vendre

BELLES
TRUIES
prêtes.
S'adresser à
Robert Pittet,
les Ponts-de-MarteL
Tél. (039) 6 71 17.

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

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

y FJW v
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures :
à midi et de 13 b. 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone ',
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. :
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h. !

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du Journal située à la rue Salnt-MaMrtce 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26 50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie . Grande - Bretagne , Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mol*

95.— 62.— 27.— 10.—

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.

Musique

NEUCHATEL

F. et S.
ROBERT-TISSOT

médecins-
dentistes

DE RETOUR

La confiserie-pâtisserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel,
cherche

vendeuse
qualifiée ; entrée début octo-
bre.

Maison de la place cherche

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
serviable pour le service de
notre tea-room.
Tél. (038) 6 63 96.

Fabrique d'horlogerie engage :

1 AIDE-FOURNITURISTE
1 décalqueuse de cadrans
(uniquement pour le décalque
des noms sur cadrans et mon-
tres). Nous désirons une per-
sonne qui serait disposée à
faire également d'autres pe-
tits travaux en atelier, pour
lesquels nous la mettrions au

courant
Villard Watch, av. Soguel la,
2035 Corcelles. Tél. (038) 841 48. J !

Maison spécialisée de confec-
tion pour dames cherche

UNE VENDEUSE
Entrée en fonction : 1er no-
vembre ou date à convenir .
Nous désirons nous assurer la
collaboration d'une personne
de très bonne formation pro-
fessionnelle, expérimentée.
Place stable, ambiance agréa-
ble. Congés réguliers. Salaire
en rapport avec capacités.
Adresser offres écrites à
BO 5118 au bureau du journal.

I 

Fabrique d'horlogerie cherche,
pour travail en atelier

seulement :

1 personne
pour différents petits travaux
soignés sur le réglage. Préfé-
rence serait donnée à une ou-
vrière ayant déjà travaillé dans

un atelier de réglage ;

1 metteuse en marche |

I

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

Commerce de moyenne impor-
tance cherche

1 chauffeur-magasinier
avec permis A, capable de
prendre des responsabilités.
Bon salaire. Région Vully.
Ecrire sous chiffres AN 5117
au bureau du journal.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

hommes
sérieux
pour travaux de
nettoyages dans
bâtiments neufs.
Faire offres sous
chiffres HW 5124 au
bureau du journal.

Restaurant cherche

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

Tél. 812 13

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir. Fai re offres
à l'hôtel de la
Croix-d'Or, à
Chézard. Tél. (038)
7 10 88. 

Tableau de
Ed. de Pury
représen tant un
pêcheur de l'Adriati-
que, en torse -
102 x 104 cm.
Grand cadre
d'époque.
Tél. (038) 8 22 15.

On cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 36 67.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Galvanoplaste diplômé
habitan t la Chaux-de-Fonds , cherche
changement de situation , région Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds , dans :

— laboratoire
— station d'épuration des eaux
— industrie.

Adresser offres écrites à J. Y. 5126
nu hurftflil du inurnal

Entreprise de la place cherche,
pour le printemps 1969,

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

Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour date à
convenir , jeune fille ayant suivi
l'école secondaire comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion complète de secrétaire-comp-
tahle. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

¦ , ¦.

Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de
gestion d'entreprise, Neuchâtel ,
rue des Terreaux 1.

Contremaître serrurier
Expérience dans les construc-
tions en aluminium, devis,
plans et organisation, cherche
situation. Ecrire sous chiffres
PM 14286 à P u b l i c i t a s,
1002 Lausanne.

Personne expérimentée et aimant tra-
vailler d'une manière indépendante
cherche poste

d'agent d'ordonnancement
Adresser offres écrites à 199 - 593
au bureau du journal.

APPRENTIE
Place d'apprentie serait offerte
pour le printemps 1969 ou date
à convenir à jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. S'adres-
ser à l'étude Pierre Soguel,
notariat et gérances, Môle 10, •
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 511 32.

XNous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

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

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er octobre. Congé le
samedi et le dimanche.
S'adresser au Réfectoire Su-
chard. Tél. 5 0121.

Famille de médecin à la Chaux-de-
Fonds cherche

NURSE
pour un en fant de 6 mois. Entrée
immédiate. Durée de l'engagement :
6 mois, éventuellement davantage.

Faire offres à case postale 849,
2001 Neuchâtel .

Secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissance parfaite de l'al-
lemand et si possible de l'an-
glais, serait engagée par en-
treprise de moyenne importance
à l'ouest de la ville. Place bien
rétribuée, avantages sociaux,
ambiance agréable.
Faire offres à Movomatic, av.
de Beauregard 16, Peseux.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Choisir une carrière...
Voilà un problème souvent difficile à
résoudre

jeunes gens, jeunes filles
qui serez libérés de l'école au printemps,
avez-vous songé aux multiples possibiliiés
que peuf vous offrir un apprentissage au-
près d'une compagnie d'assurances ?

Trois nouvelles places
d'apprentis (es) de commerce
deviendront vacantes auprès de notre
Direction générale' dès le printemps 1969.
En plus d'une formation complète, dans
une ambiance de travail favorable à votre
épanouissement, nous vous offrons :
une bonne rémunération, le remboursement
de tous vos achats de matériel scolaire,
la possibilité de parfaire vos connaissances
professionnelles et linguistiques dans notre
organisation externe suisse alémanique et
même étrangère.
Si un tel apprentissage vous intéresse,
demandez notre brochure « Choisir une car-
rière » ou adressez-vous, sans engagement,
à notre bureau du personnel, qui se fera
un plaisir de vous donner tous renseigne-
ments complémentaires.

LA NEUCHATELOISE-GÉNÉRALES
Compagnie suisse d'assurances ,16, rue du
Bassin. Tél. (038) 5 74 44. 2001 Neuchâtel.

La Banque Exel, à Neuchâtel, avenue Rousseau
5, cherche

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion, pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
direction de la banque.

Jeune

VENDEUSE
capable , ayan t de
l'expérience, cherche
place avec responsa-
bilités à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à IX 5125 au
bureau du journal.

Jeune
vendeur
diplômé , 22 ans,
Suisse allemand,
cherche place dans
magasin de confec-
tion pour hommes.
Adresser offres sous
chiffres A 73189 à
Publicitas S.A.
3001 Berne.



AVANTAGEUX, chauffage à mazout com-
plet , avec chaudière pour 6 radiateurs , utili-
sé 4 mois, pour cause de transformations ;
15 sacs bois foyard 4 fr. le sac. Tél. 8 14 77.

TRÈS BEAU MANTEAU astrakan noir
Ire qualité , peu porté, taille 42-44 ; manteau
marmotte Canada , taille 42-44. Téléphoner
au (038) 7 02 92, entre 18 et 20 heures.

STUDIO, deux fauteuils , divan et table , état
de neuf. Tél. 4 09 74.

DEUX PETITS BUREAUX , 1 piano cordes
croisées, deux sommiers avec matelas. Beau-
regard 4, Scheidegger. Tél. 5 76 73.

MACHINE A COUDRE Pfaff avec table.
S'adresser : Dr Robert , Parcs 1, Neuchâtel.

CUISINIÈRE 3 FEUX, GAZ, table ronde à
rallonges , 2 buffe ts, 8 chaises, souliers de
ski à boucles Henke No 44, skis Kneissl Di-
plomat avec fixations Marke r et bâtons mé-
talliques. Tél. 5 45 42, heures de bureau.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 42-44.
Tél. 4 18 28.

2 FAUTEUILS CLUB, divan-couche , table
assortie, le tout en bon état. Tél. 612 48.

CORDONNIER : machine à coudre et la-
minoir ainsi que quelques outils. Parcs 19.
Tél. 5 53 67.

1 MANTEAU COULEUR COGNAC, 1 cos-
tume tweed, diverses robes, taille 40 - 42.
Tél. 8 50 94.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , marque So-
leure, 40 fr. G. Emery, Côte 117.

1 APPAREIL A EAU CHAUDE électrique
Thermidor , 10 litres, 1200 watts, à l'état de
neuf , prix intéressant. Tél. 5 46 78.

600 ADRESSES sur étiquettes gommées, de
profession médicale du canton de Neuchâ-
tel (médecins, dentistes, vétérinaires , infir-
mières, etc.) Tél. 7 65 13.

CONGÉLATEUR 275 litres, parfait état,
cause d'achat d'un plus grand. Tél. 3 17 08.

IMPERMÉABLE BEIGE, mousse, taille 38,
30 fr. Tél. 3 35 34.

AMPLI-TUNER PIONEER LX-34B état de
neuf , 590 fr. Tél. 4 26 12, heures de bureau.

PETITE CIREUSE, 50 fr. Tél. 3 35 34.

POUSSETTE payée 308 fr., cédée à 90 fr.
Tél. 3 35 34.

PARC D'ENFANT état de neuf , rond ; un
costume bleu et blanc taille 40-42, état de
neuf. Tél. 5 72 21.

COSTUMES taille 40, parfait état. Téléphone
5 68 80, le soir.

POUR CAUSE DE DÉPART : petite armoire
Louis XV, commodes, secrétaire Louis XVI ,
morbier, armoire d'angle, bahuts, vaisselier
valaisan , table Louis XIII , commodes
Louis XVI, table de chevet Louis XVI, coif-
feuse 1900, table demi-lune, armoire rustique ,
table à jeux, fauteuils paillés, chaises Louis-
Philippe, tabourets de piano, table ronde , etc.
De 9 à 12 heures, et de 14 à 18 heures .
G. Paratte, Vignolants 25,' Monruz-Neuchâtel.

COMPAGNON pour votre enfant : un joli
chien blanc Spitz (2 mois), doux et affec-
tueux. Dès 18 h, Howard , appartement 2,
Vauseyon 17.

POUR CAUSE DE DEPART : peintures à
l'huile A. Bachelin , M. Mathey, Guillaume,
divers dessins de l'Eplattenier, etc. Gravures
de Neuchâtel et du XVIIIe siècle ; divers
Plusieurs glaces anciennes dorées et bibelots.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
G. Paratte, Vignolants 25, Monruz-Neuchâ-
teL

2 JOLIES ROBES DE GROSSESSE, taille
36-38. Tél. 4 03 89.

POUSSETTE MODERNE, démontable , blcu-
écossais ; baby-sitter rouge ; chaise d'enfant
avec table ; youpala. Tél. 5 83 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens der
nier modèle, pour cause de départ. Télé-
phone 5 85 65.

COSTUME en mousse rouge, taille 40, neuf ,
30 fr. ; manteau de pluie pour homme, taille
46, neuf , 40 fr. Tél. (038) 3 26 40, heures des
repas.

PETIT SALON et 2 lits complets, en bon
état. Tél. (038) 5 30 39.

CUISINIÈRE COMBINÉE gaz - bois, prix
intéressant. S'adresser à E. Ingold , Cité-
Suchard 4. Serrières.

MEUBLES DE TÉLÉVISION DE TOUS
STYLES fabrication artisanale et sur mesure ,
en bois massif chêne, cerisier , noyer. Ren-
seignements : Tél. (021) 71 54 40.

POUR LA FÊTE DES VENDANGES gril
60 x 60 cm, ainsi que machine à couper le
pain. Tél. 6 40 72 aux heures des repas.

RADIATEURS, marque Sarina , pour chauf-
fage central , état de neuf. Tél. (038) 7 93 91.

EXCLUSIVITÉS : robes, ensembles , deux-
pièces en tricot , jersey Ire qualité. Confec-
tion sur mesure . Collection présentée à do-
micile sur simple carte postale de votre part.
J. Duvoisin , 13, Rouges-Terres, 2068 Haute-
rive.

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

COIFFEUSE est cherchée par salon du cen-
tre. Tél. 6 23 14, entre 19 et 20 heures.

ORCHESTRE cherche soliste ou organiste .
Adresser offres écrites à AL 5109 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU demandée à
la demi-journée. Ecrire sous chiffres AS
35.146 N, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA > , 200 1 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée , quar-
tier des Valangines. Tél. 4 13 30.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

TRAVAUX D'ADRESSAGE seraient con-
fiés à personne travaillant à domicile.
Eventuellement machine à écri re à disposi-
tion . Adresser offres écrites à JV 5094 au
bureau du journal.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séances
vendredi 20 h 15, escaliers des Bercles 10,
Neuchâtel.

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

CHAMBRE tout confort à jeune homme
sérieux ; tél. 5 18 53.

CHAMBRE à 2 lits, cuisine à disposition,
confort. Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille dans le haut de la ville. Tél. 4 24 02.

BELLE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Chauffage général , bains. Av. ler-Mars 6,
4me étage à droite.

STUDIO MEUBLÉ (une personne, sans
cuisine) libre immédiatement. Tél. 5 47 33,
de 8 à 9 heures.

DANS VILLA, 2 quai Suchard , chambre à
2 lits, véranda, part à cuisine et salle de
bains pour le 1er octobre. Tél. 4 24 95.

JOLIE PETITE CHAMBRE indépendante
avec excellente pension. Tél. 5 65 10.

PETITE CHAMBRE pour jeune fille , de
préférence étudiante. Lyceum-Club , Ecluse 40
tél. 5 52 21.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES ,
chauffées , eau courante , vue quartier Beaure-
gard , l'une 120 fr., dès le 1er octobre , l'autre
85 fr., dès le 1er novembre. Tél. 5 82 26, heu-
res des repas.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. (038) 5 91 81.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE près
de la gare, à jeune homme sérieux. Télé-
phone 5 46 53.

GARAGE aux Cartels , 30 fr. par mois.
Tél. 8 36 05.

CHAMBRE, part à la cuisine et à la salle
de bains, région Draizes. Demander l'adres-
se du No 5131 au bureau du journal.

WEEK-END, 1 chambre et cuisinette , cui-
sinière électrique installée , lavabo, W.-C. in-
térieur. Altitude 1000 mètres , à remettre de
suite. Adresser offres écrites à CP 5119 au
bureau du journal.

CHAMBRES A DEUX LITS, confort , cui
sine à disposition , à Serrières , Tivoli 10.

BELLE CHAMBRE et pension soignée.
Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT MODESTE dans village
aux environs de Neuchâtel. Tél. 5 14 78.

ON CHERCHE à l'année petite maison ou
appartement de week-end, avec ou sans con-
fort. Région Neuchâtel , Grandson . Yverdon.
Faire offres à case postale 401, 2001 Neu-
châtel.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec dou-
che ou salle de bains, est cherché par jeune
couple. Tél. 5 13 21.

GARAGE : 1 grand ou 2 petits. Tél. 5 87 51.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort ,
région Peseux, Serrières. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio ,
meublés, pour étudiant sérieux. Immédiate-
ment, ou date à convenir; Tél. (062) 4 45 90.

ORCHESTRE cherche local pour répétitions.
Tél. 5 49 68.

PARCOURS DU CORTÈGE DES VEN-
DANGES. Qui louerait fenêtre pour 2 per-
sonnes âgées ? Adresser offres écrites à ES
5121 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement de
2 \i ou 3 pièces, Val-de-Ruz ou Vignoble.
Adresser offres écrites à DR 5120 au bureau
du journal.

STUDIO ou chambre indépendante , meublé ,
avec cuisine. Tél. 5 71 13 aux heures des
repas.

SOMMELIÈRE cherche emploi de midi à
14 heures. Adresser offres écrites à 199 -
590 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE , 19 ans , cherche emploi le
dimanche. Tél. 6 36 65.

JEUNE DAME cherche occupation , 3 heures
par jour , l'après-midi , du lundi au vendredi.
Adresser offres écrites à 199-594 au bureau
du journal.

ORCHESTRE, 3 musiciens , bonne ambiance ,
se recommande aux sociétés et tenanciers ;
encore libre pour la Fête des vendanges.
Tél. (038) 7 66 79.

PIANISTE cherche engagement pour la Fête
des vendanges. Tél. 8 66 24.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune femme , bricoleuse. Adresser offres écri-
tes à FT 5122 au bureau du journal.

CHAUFFEUR POIDS LOURD cherche pla-
ce, si possible service routier. Adresser offres
écrites à GV 5123 au bureau du j ournal.

MAGASINIER ayant permis de voiture cher-
che place. Adresser offres écrites à LA 5128
au bureau du journal.

6-8 tables 120 x 80 environ, si possible pieds
en fonte ; 1 grande cuisinière à gaz de bois
avec plaques chauffantes. Tél. 4 10 50.

BRULEUR A MAZOUT, pour chaudière
combinée , 50,000 calories. Tél. 4 12 62.

MEUBLES EN TOUT GENRE , peinture s ,
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.

A vendre de particu-
lier , pou r cause de
double emploi ,
voiture
FORD TAUNUS

12 M, Tudor de luxe,
blanche, année 1967,
14,300 km.
Prix avantageux.
Tél. (038) 5 46 18.
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A vendre

VW1500 S
modèle 1964,
56,000 km, 4 pneus
neige montés sur
jantes. Prix 4000 fr.
Tél. 5 55 71.

Pour cause de départ , très beau
coupé 1962

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 jours gratuitement (à l'essai)

ir jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 14.—

(* 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 NEUCHATEL.

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

A vendre d'occasion

roulotte de camping
complètement équipée Sprite mous-
quetaire, parfait état , 4 à 5 places,
auvent.
On céderait éventuellement voiture
CITROEN ID équipée pour la trac-
tion de la roulotte.
Tél. 712 56.

POUR ¥OUS
ALFA 1600 Super 1967
AUSTIN 1100 1966
OPEL 1700 1965
MUSTANG V 8 1965
TAUNUS 12 M 1965
CITROËN ID 19 1963
TAUNUS 17 M 19G2
VW 1200, T.O. i960

PRIX INTÉRESSANTS

(FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE ÉLITE
29, fbg du Lac

Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 61

A vendre
SIMCA
Elysée
1962, expertisée.
S'adresser à :
A. Frenguelli,
Esserts 2,
2053 Cernier

Location de voitures
à partir de Tï»  I mw •""

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LDCATIDN
A. Waldherr

Station Mobil

I

Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

Particulier vend

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

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rou-
ge, 2 portes, intérieur simili.
Expertisée. .

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes, intérieur housse,
pneus X.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45 ,000 km.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili,
expertisée.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, bei-
ge, 2 portes, intérieur simili,
expertisée.

CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,
bleue, 4 portes , 35 ,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement
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A vendre pour cause
de départ

OPEL
KADETT
1968. luxe. 2 portes,
blanch e, 10,000 km.
Prix intéressan t.
Tél. (039) 5 11 67.

A vendre
AUSTIN 1100
fin 1967, 15,000 km,
état de neuf , bor-
deaux , avec radio.
Tél. 4 0126, heures
des repas.

Belle occasion

PEUGEOT 204
modèle 1966,
roulé 39,000 km.
Tél. (038) 5 40 42,
heures des repas
et le soir.

A vendre

bateau
avec moteur 5 CV,
parfait état. Bas prix
à discuter.
Tél. 5 59 65. 
A vendre
Coupé
SIMCA
modèle 1960,
expertisée décembre
1967, avec radio.
Prix intéressant.
Téléphoner pendant
les heures de repas
au (024) 3 15 35.

A vendre W

Citroën
AMI 6
5 places
3 CV
3 mois de garan-
tie, expertisée
Prix Fr. 2750.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waseï
Rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel
Tél. 5 16 28
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Amère pilule pour le champion Zurich
E2S2 Jjj f Mauvais dépars des équipes suisses dans les coupes internationales

ZURICH - A.B. COPENHAGUE 1-3
(0-2)

MARQUEURS : Hanscn , 20me, Wiberg,
25me ; Winiger , 50me ; Petcrsen , 62me.

ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber ,
Neumann , X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Wi-
niger, Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

COPENHAGUE : Henriksen ; Jan Lar-
sen , Molsgaard , Kjarsgaard , Yde ; Béni Lar-
sen, Petersen ; Berlburg, Colay, Hansen ,
Wyberg. Entraîneur : Nicuka.

ARBITRE : M. Gardeazabal , de Bilbao.
NOTES : Stade du Letziground en excel-

lent état. Belle soirée. 17,000 spectateurs.
Les deux équipes jouent dans leur forma-
tion standard. Coups de coin 19-2 (8-1).

MALINS
Zurich doit avaler une amère pilule.

Cette défaite contre le champion du Da-
nemark lui donnera à réfléchir. Elle ne
souffre cependant aucune discussion. En
effet , ces Nordiques que Ton ne crai-
gnait guère sur les bords de la Limmat

ont trouvé le bon système pour venir
à bout d'une équipe trop sûre d'elle-
même. Regroupée en défense où l'on
retrouva la plupart du temps cinq hom-
mes, elle procéda par des contre-attaques
hardiment menées par un trio qui sait
jouer au ballon. Malins, les poulains tic
Nicuka laissèrent la plupart du temps le
milieu du terrain aux Zuricois plus forts
dans ce secteur, pour se contenter de
lancer ses hommes de pointe au moyen
de longues passes. Cette tactique fit flo-
rès devant une défense qui pataugea et

qui vit son gardien faire une partie ca-
tastrophique.

En définitive , cette victoire danoise
est sympathique. Elle est celle d'une
formation aux moyens techniques limités
mais au grand coeur. D'une fraîcheur
physique incroyable, tous les jou eurs qui
la composent ont prouvé qu'avec du cal-
me et de la volonté, on peut renverser
des montagnes. Zurich n'en croit cer-
tainement pas ses yeux. Les hommes
de Mantula en tout cas n'ont pas beau-
coup d'excuses à invoquer si ce n'est le
mauvais comportement de leur gardien
mal soutenu il faut le dire par ses ar-
rières qui se révélèrent lents et mal ins-
pirés dans leur jeu de position alors que
les attaquants — à une exception près
— ne trouvèrent jama is le moyen de
prendre en défaut une défense bien or-
ganisée.

G. DENIS
M A L  I N S P I R É .  — Grob le f u t  hier soir et c'est ce qui e x p l i q u e  en

partie la d éf a i t e  de son équipe (Photo ASL)
Bagarre au coup de sifflet final

Attitude scandaleuse de Barcelone au Cornaredo

LUGANO - BARCELONE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Sabalza, 75me.
LUGANO : Prosperi ; Indemini , Mocel-

lin ; Signorelli , Pullica, Coduri ; Brenna ,

Coinçon , Blumer, Luttrop, Chiesa. Entraî-
neur : Maurer.

BARCELONE : Sadurni ; Torres , Eladio ,
Fernandez , Galliego ; Sabalza , Guarnito ;
Bellicer , Mandoça , Pereda , Rexach. Entraî-
neur : Artigas.

ARBITRE : M. Machin, France.
NOTES : Stade du Cornaredo , pelouse

en parfait état. Belle soirée. 15,000 spec-
tateurs. A la 30me minute, lors d'une mê-
lée devant le but visiteur Galliego reste
étendu. Le jeu est arrêté pendant cinq mi-
nutes, les Espagnols ne finissant pas de
discuter et l'arbitre laissant faire. A la re-
prise, Barcelone remplace Guarnito par
Oliveiros. A la 50me minute, Galliego re-
çoit un avertissement pour vilaine faute sur
Chiesa. Une minute plus tard , sur coup
de tête de Blumer, l'Espagnol sauve sur la
ligne. Peu après, le même Galliego atta-
que encore méchamment Chiesa. L'arbitre
commet une erreur en avertissant une
deuxième fois l'Espagnol au lieu de l'ex-
pulser. A la 68me minute, c'est Oliveiros
qui est averti pour jeu dur contre Inde-
mini. A la 77me minute , Brenna tire sur
un montant. Aux 78me et 81me minute s,
Lugano remplace Mocellin et Coinçon par
Lusenti et Simonelti. Coups de coin 5-2
(3-2).

MÊME TACTIQUE
Les deux formations ont adopté exacte-

ment la même tactique avec l'emploi d'un
« libero » . Ce sont du reste ces deux seuls
joueurs qui seront libres de leurs mouve-

ments durant tout le match. Tous les au-
tres se déplaceront en couple , le marquage
étan t très strict. Tout le match souffrit de
ce contrôle serré. La première mi-temps
spécialement fut lamentable. Une belle ac-
tion des Tessinois resta la seule bonne
chose. De la part des Espagnols, rien , ab-
solument rien si ce n 'est de nombreuses
irrégularités et des coups de bottes au
hasard indignes de professionnels.

PAS D'HÉSITATION

Le jeu s'anima quelque peu à la repri-
se. Le rythme s'accéléra mais la partie
resta d'un niveau bien moyen. Lugano at-
taqua tant qu 'il put mais les défenseurs
espagnols n'hésitèrent jamais à « descendre »
à tour de rôle les attaquants luganais. Alors
que les Tessinois auraient mérité de mar-
quer , ce fut le contraire qui se produisit.
Une vraie gifle. Un coups de réparation
de 25 mètres pour faute d'indemini per-
mettait à Sabalza de battre Prosperi. Lu-
gano tenta le maximum pour obtenir l'éga-
lisation. Mais la fatigue fit son apparition
et les coups reçus avaient diminué sa ré-
sistance physique. Lugano est sorti la tête
haute de cette lutte . Il n 'en fut pas de
même pour Barcelone. Les Espagnols atta-
quèrent les joueurs luganais au coup de
sifflet final. Un scandale. Une demi-heure
après la fin du match. Brenna et Mocellin
étaient encore étendus sur le lit de l'infir-
merie.

D. CASTIONI.

Lausanne a dû s incliner
devant plus fort que lui

Le miracle attendu ne s'est pas produit

LAUSANNE - JUVENTUS 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Zigoni , 17me ; Leoncini ,

64me.
LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-

chella , Weibel , Hertig ; Durr , Bosson ; Cha-
puisat , Hosp, Vuilleumie r , Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

JUVENTUS : Anzolin ; Pasetti , Salvadore ,
Bercellino , Roveta ; Leoncini , Favalli ; Dei
Sol , Anastasi , Benetti, Zigoni. Entraîneur :
Herrera.

ARBITRE : M. Vigliani , France (excel-
lent) .

NOTES : Stade olympique au sol parfait ,
température agréable. Un peu de pluie.
16,000 spectateurs. Qualité du match : bon-
ne. A la 34me min u te, un tir de Chapui-
sat aboutit sur le montan t alors que , peu
avant , Tacchella avait sauvé sur la ligne
un but tout fait. Il récidivera à la 65me.

Dix minutes avant la fin , Zapella remplace
Delay, blessé. Coups de coin : 1-6 (1-3).

Le miracle attendu ne s'est pas pro-
duit. On savait Juventits plus fo r t , il l'a
prouvé en s'appuyant sur deux piliers sur-
tout : un marquage féroce et une vitesse
folle . L'impitoyable corps à corps a sou-
mis les Lausannois à rude épreuve. Il
n'était pas rare de trouver dix I taliens
devant Anzolin même couvert par le
« libero » Roveta. Une défense hermé-
tique pas portée à la rigolade . Dans ces
conditions, il était très diff icile de dis-
tribuer des passes les risques d'intercep-
tion étant grands. Ma lgré tout, Lausanne
a bravement attaqué et il est dommage
que le tir de Chapuisat n 'ait pas apporté
l'égalisation. Et puis après tout , la belle
a f fa i r e  : Juventus était le p lus for t  et il
l' aurait également prouvé. Sous la con-

duite d'un excellent Del Sol assez brave
pour s'occuper de Bosson tout en s'infil-
trant dans la défense grâce à des élimi-
nations de belle veine. Les avants ont
étalé un large registre d'astuces et d'at-
trapes en tous genres . Dans ce domaine ,
Anastasi n 'a pas déçu. L 'homme po ssède
un tir rap ide, une touche de balle f ine
ou vigoureuse , il se dép lace beaucoup
sans oublier de servir les copains qui ,
eux, font  souf fr ir  la déféhse dans laquelle
Delay , mal inspiré, donna souvent le
frisson.

La deuxième mi-temps ne valut pas la
première dès que Juventus eut assuré
son succès. Pour Lausanne bon galop
d'entraînement , mais pour lui le morceau
était trop dur. A ce régime élevé, il n'est
pas habitué.

A.  E D E L M A N N - M O N T Y

Autres résultats
Coupe des champions

Zurich - Akademisk Copenhague 1-3 ;
Saint-Etienne - Celtic Glasgow 2-0 ; Water-
ford Belfast - Manchester United 1-3 ; Mal-
moe - Milan 2-1 ; Nuremberg - Ajax Ams-
terdam 1-1 ; Athènes - Jeunesse d'Esch 3-0 ;
Rosenberg Trondheim - Rapid Vienne 1-3 ;
Floriana La Valette - Reipas Lahti 1-1 ;
Steaua Bucarest - Spartak Trnava 3-1 ;
Manchester City - Fenerbahcé Istanbul
0-0 ; Valur Reykjavik - Benfica Lisbonne
0-0 ; Andcrlecht - Glentora Belfast 3-0 ;
Real Madrid - Apollon Limassol (retour
le 26. 9. 68 à Madrid).

Coupe des vainqueurs
de coupe

Lugano - Barcelone 0-1 ; Bordeaux -
Cologne 2-1 ; Partizan Tirana - Turin 1-0 ;
Crusaders Belfast - Norrkoeping 2-2 ; Al-
tay Izmir - Lyn Oslo 3-1 ; Dunfermline ¦
Hapoel Nicosie 10-1 ; Randers Freja -
Shamrock Rovers 1-0 ; Rumelange - Slie-
ma Wanderers 2-1 ; Brugeois - West Brom-
wich Albion 3-1 ; Cardiff City - Porto 2-2 ;
Slovan Bratislava - Bor 3-0.

Coupe des villes de foire
Lausanne - Juventus 0-2 ; Bologne - Bâ-

le 4-1 ; Metz - Hambourg 1-4 ; Hansa Ros-
tock - Nice 3-0 ; Wiener SC - Slavia Pra-
gue 1-0 ; Olimpia Ljubljan a - Hibernians
Edimbourg 0-3 : Skeid Oslo - A.I.K. Sto-
ckholm 1-1 ; Atletico Bilbao - Liverpool
2-1 ; Dynamo Zagreb - Fiorentina 1-1 ; Tra-
kia Plovdiv - Real Saragosse 3-1 ; Chelsea -
Morton 5-0 ; Sporting Lisbonne - Valence
4-0 ; Standard Liège - Leeds United 0-0 ;
Vitoria Sctubal - Linfield Belfast 3-0 ; Glas-
gow Ranger.̂  - Vojvodina Novisad 2-0 ;
OFK Belgrade - Rapid Bucarest 3-1. Rapid
Bucarest ayant gagné le match aller 3-1,
des prolongations étaient nécessaires. Bel-
grade a marqué trois buts au cours de
celles-ci. Il est qualifié sur le résultat total
de 7-4.

Le Suisse Thalmann à 8 secondes j
du nouveau chef de file Bouiard I

Hll SË _ i  Course contre la montre au Tour de l'Avenir

Le Suisse Erwin Thalm ann a une fois
encore vu le maillot de chef de file du
Tour de l'Avenir lui échapper pour quel-
ques secondes. A Gérardmer , au term e de
la cinquième étape, il lui avait manqué une
vingtaine de secondes pour devancer le
Belge Michel Coulon. Au terme de la
sixième étape , courue contre la montre
entre Gérardmer et Epinal sur 46 km 500,
il ne s'est incliné que de treize secondes
devant le Français Jean-Pierre Bouiard , qui
le précède maintenant de huit secondes
seulement au classement général.

« COUP DOUBLE »
Car Jean-Pierre Bouiard a réussi le « coup

double » . ' 11 a remporté l'étape et a du
même coup passé de la troisième à la
première place du classement général. Le
précédant chef de file , le Belge Michel
Coulon , a dû se contenter de la cin-
quième place à 33" du vainqueur , ce qui
l'a fait rétrograder de deux ran gs.

Erwin Thalmann n 'est pas le seul re-
présentan t helvétique à s'être mis en évi-
dence. Le Genevois Jean-Pierre Grivel a
lui aussi accompli une excellente course,
prenant la sixième place à l'02" du vain-
queur. Un troisième Suisse a terminé par
mi les vingt premiers , Walter Burki (à2'43")
ce qui a valu à la Suisse la deuxième place
du classement par équipes à l'étape avec
une minute juste de retard sur la France.
Les Suisses- sont également remontés à la
deuxième place du classement général par
équipes , devançant l'Italie , la grande battue
de cette étape , dont le meilleur représen-
tant , Fabbri , doit maintenant se contenter
de la cinquième place.

Cette course contre la montre s'est cou-
rue sur un parcours pratiquement plat qui
favorisait les rouleurs. La chaussée était
légèrement humide à la suite d'un orage
qui avait éclaté peu avant le départ , mais

• .. , « .¦:,: .¦¦:  . .....

elle n 'a pas empêché Jean-Pierre Bouiard
de réussir l'étonnante moyenne de 45 kilo-
mètres 567.

APRÈS 31 KILOMÈTRES
Le seul pointage officiel a été fait après

31 km de course. Le régional Français \Vil-
hem était alors en tête en 42'09", avec
11" d'avance sur Bouiard , 15" sur Thal-
mann et le Belge de Vlaeminck , 37" sur
Jean-Pierre Grivel et Michel Coulon , 42"
sur Thevenet, l'04" sur Gilson , l'06" sur
Jensen et T09" sur Fabbri.

Dans les derniers kilomètres — en lé-
gère pente — Bouiard et Thalmann par-
vinrent à combler leur retard sur Wilhem.
Le Suisse ne put cependan t que limiter
les dégâts face à un Bouiard terminant
très fort. De quatre secondes, son retard
sur le futur vainqueur passa alors à 13"
en un peu plus de quinze kilomètres. Der-
rière , Grivel termina lui aussi moins bien
qu 'il n 'avait commencé puisqu 'il perdit , pour
trois secondes, la cinquième place au pro-
fit du Belge Michel Coulon , dont la bonne
fin de course ne l'empêcha pas cle perdre
son maillot de chef de file.

Ainsi donc , cette course contre la mon-
tre dont on attendait  beau coup n 'a rien
résolu. Avec trois coureur s séparés par

POUR HUIT SECONDES C'est
ce qui manque à Thalmann p our
se retrouver en tête du classe-
ment aénéral. Mais  tout espoir

n'est pas perdu
(Avipr ess G. C.)

¦ .m. ¦- .«
33" . seulement au classement général , le ^Tour de l'Avenir n 'est pas joué. Il est «
piobable désormais qu 'il faudra attendre 4
l' ultime étape contre la montre de diman- *
che ( 16 km 100) pour connaître le vain- *
queur. *

Classement de la 6me étape , Gérardmer- ^Ep inal (46,5 km contre la montre) : 1. «
Bouiard (Fr) 1 h 02' 09" ; 2. Thalmann «
(S) 1 h 02'22" ; 3. Wilhem (Fr) 1 h *
02'32" : 4. De Vlaeminck (Be) 1 h 02'34" ; ?
5. Coulon (Be) 1 h 03'07" : 6. Grivel (S) T
1 h 03'11" ; 7. Thevenet (Fr) 1 h 03*13"; J
8. Jensen (Da) 1 h 03'35" ; 9. Martoilozo «
(Fr) 1 h 03'36" ; 10. Fabbri (lt) 1 h 03'39". -?
Puis : 18. Burki (S) 1 h 04'52" ; 30. Biol- ?
ley (S) 1 h 06'01" ; 32. Spahn (S) 1 h ?
06T9" ; 41. Rub (S) 1 h 07'04". JClassement général : 1. Bouiard (Fr) A,
24 h 10'13" ; 2. Thalmann (S) à 8" ; 3. 4
Coulon (Be) à 33" ; 4. Wilhem (Fr) à 4
1 "26" ; 5. Fabbri ( lt) à l'47" ; 6. Thevenet ¦»
(Fr) à l'55" ; 7. Gilson (Lux) à 2'36" ; 8. *
Rigon (Fr) à 5*32" ; 9. de Vlaeminck (Be) T
à 5'42" ; 10. Abrahamanian (Fr) à 6'36". 2
Puis : 13. Spahn (S) à 8'59" ; 18. Rub (S) 4
à 11'23" : 23. Grivel (S) à 15'31" ; 30. 4
Biollcv (S) à 2.V48" ; 39. Burki (S) à «
35'38". *

Classement par équipes à l'étape : 1. î
France , 3 h 09'25" ; 2. Suisse, 3 h 10'25" ; I
3. Belgique , 3 h t0'47". «

Classement général par équipes : 1 *
France, T.i h ld'ltt" ; 2. Suisse 73 h 16' I
58" ; 3. Italie 73 h 17*34" ; 4. Belgique %
73 Ii 18'13" ; 5. Centre-Est 73 h 25'57". «

Le Valaisan Martinetti
se rendra à Mexico

La souscription ouverte en faveur
du lutteur valaisan Etienne Martinetti ,
qui n'a pas été retenu dans la sélec-
tion olympique suisse, s'est close sur
un total de 6939 fr . 60. Ainsi , le lut-
teur de Martigny pourra se rendre au
Mexique. Toutefois , comme l'a précisé
M. Jean Weymann, secrétaire du co-
mité olympique suisse, Etienne Marti-
netti , comm e d'ailleurs le marcheur
lausannois Alfred Badel, et certains
poulains de Jack Gunthard , devront se
contenter d'assister aux Jeux olympi-
ques en tant que spectateurs.

Mildenberger perd
son titre à Londres
A Londres , le Britannique Henry

Cooper est devenu champion d'Europe
des poids lourds en battant l'Allemand
Karl Mildenberger , tenant du titre, par
arrêt à la huitième reprise.

ISy^̂ SH §11 Tirage au sort des 
coupes européennes

Le tirage au sort du premier tour des
coupes d 'Europe des clubs champions s 'esl
déroulé au siège de la Fédératio n inter-
nationale à Munich. La Suisse ne sera
représentée que dans une seule des com-
pétitions. En e f fe t , seule l 'équipe de Riri
Mendrisio participera à la coupe fémi-
nine des clubs champions . Le club tes-
sinois sera opposé au premier tour à la
formation franç aise du Stade clermon-
tois'. De leur côté, Stade français Genè-
ve (coupe des clubs champions) et Birs-
felden (coupe des vainqueurs de coupe)
ont renoncé.

Voici l'ordre des rencontres du pr e-
mier tour ¦'

COUPE D 'EUROPE DES CLUBS
CHA M PIONS : vainqueur champion de
Hollande - Vorwacrts Leipzi g contre
champion d'URSS , champion du Portu-
gal contre vainqueur champions Grèce -
Bulgarie , vainqueur Alviks Stockholm -
M T V  Giessen contre vainqueurs cham-
pion d'Angle terre - Real Madrid , vain-
queur Black Star Mersch (Lux) - Oi'an-
sudi Cantu. (l t)  contre champion d'Alba-
nie , champion d'Autriche contre vain-
queur Dynamo Bucarest - champion de
Tchécoslovaquie, vainqueur Tapio Honku

(Fin)  - Standard Liège contre champion
de Hongrie , vainqueur champion d'Ecos-
se - AS Villeurbanne contre champion
de Yougoslavie , vainqueur champions
Turquie - Pologne contre champion d 'Is-
raël.

COUPE D 'EUROPE F É M I N I N E
DES CLUBS CHAMPIONS : vainqueur
Riri Mendrisio - Stade clermontois con-
tre champion de Tchécoslovaquie , vain
queur champions Turquie - Bulgarie con-
tre vainqueur Gœttingen (A l) - cham-
pion de Hongrie , vainqueur champions
du Portugal - Espagne contre vainqueur
Politechnica Bucarest - champion de
Yougoslavie , vainqueur BK Ruber Stock-
holm - TSC Berlin-Est contre vainqueur
champion d 'Israël - Recoaro Vicence,
vainqueur champion d 'Autriche - Stan-
dard Liège contre vainqueur champions
Hollande - Pologne. Eextnpt : Dauçawu
Riga (URSS) .

COUPE D 'EUROPE DES VAIN-
QUEURS DE COUPE : vainqueur Suè-
de - Espagne contre A llemagne de
I Est, vainqueur Hongrie - Bulgarie con-
tre S.A.  Lyon , vainqueur Ecosse - Bel-
g ique contre Pologne , vainqueur Rouma-
nie-Israël contre Italie , Finlande - Tché-
coslovaquie , vainqueur de Nilia Bcrtem-
bourg (Lux) - Bayern Munich contre
vainqueur Turquie - Yougoslavie, vain-
queur Autriche - Grèce contre Portugal.
Exempt : URSS .

Seul représentant suisse Riri Mendrisio
sera opposé au champion de France féminin

Duttweiler bon pour Mexico
•Mlnirl ïï Après des tests positifs

Au centre en altitude de Saint-Moriiz,
le délenteur du record de Suisse du
décath lon Werner Duttweiler , a passé ,
sous le contrôle de M.  Ferdinand Imesch
président de la commission technique du
comité pour le sport d'élite, les tests
qui lui étaien t demandés pour démon-
trer qu 'il était actuellement en pleine
possession de tous ses moyens p hysiques.
Duttweiler a couru le 100 m en 10"9,
il a égalé sa meilleure performance per-
sonnelle sur le 110 m haies en 14"8
et il a franchi 4 m 20 à la perche. Ces
tests ayant été jugés positifs , Duttweiler
pourra donc s 'aligner à Mexico. Tou-

jo urs à Saint-Moritz, Daniel Ricdo a
d'autre part gagné un 110 m haies en
14"l , devant Werner Kuhn {14"2) alors
que Hansruedi Wiedmer a couru le 100
m en I0"6.

Sélection suisse
pour le match de

Rome
Pour les prochaines confrontations in-

ternationales , la commission interfédérations
a formé les équipes suivantes :

Match représentatif Italie - Suisse du 29
septembre à Rome. — 100 m : Barandun et
Clerc. 200 m:  Kempf et Oegerli. 400 m:
Salm et Schilt. 800 m : Mumenthaler et
Pelli. 1500 m : Ellenberger et Stadelmann.
5000 m : Berthel et Doesseger. 110 m haies :
Marchesi et Schiess. 400 m haies : Wirz et
Wittmer.  Hauteur : Bretscher et Banz. Lon-
gueur : Durig et Rebmann. Javelot : Buscr
et Maine. Marteau : Grob et Rothenbuhler.
4 fois 100 m:  Barandun . Clerc , Kempf,
Oegerli (remplaçant : Diezi).

Match international de décathlon Alle-
magne - France - Suisse des 28-29 septem-
bre à Baden-Baden. — Elite : Altherr , Ci-
ceri , Ehrbar , Kaenzig, Muff et Straehli.
Juniors : Halbcisen , Hess, Schoch et
SchoU.

Critérium de Courfételle

i^ouru en nocturne le critérium de Cour-
tetelle réunissait au départ 25 amateurs
et juniors de l'Union cycliste neuchateloise
et jurassienne. Dès les premières boucles ,
sept hommes se portèrent en tète de la
course ; ils ne devaien t plus être rejoints.
C'est ainsi qu 'ils se présentèrent en grou-
pe à l'arrivée où le sprint final fut  enlevé
par Probst

LIET

Classement : 1. Probst (Colombier)
1 h 28' moyenne 36,780 km-h ; 2. Rais
(Courtételle) ; 3. Jolidon (Sai gnelégier) ;
4. Guillet (Moutier) ; 5. Rieder (Colom-
bier).

Probst (Colombier)
s'impose au sprint

Genève remplacera î-eSle Prague ?
gJîggjÈEESSIi Championnat du monde 1969

Le présidium de la fédération tchécoslovaque de hockey sur glace a officielle-
ment décidé de renoncer à l'organisation du championnat du monde 1969
(groupe A). Cette décision , qui est sans appel, a été transmise à la ligue inter-
nationale. Le motif invoqué pour ce renoncement est le fait que la situation
actuelle à Prague ne permet pas d'assurer qu'une manifestation de cette impor-
tance puisse s'y dérouler de façon satisfaisante . La Tchécoslovaquie posera à
nouveau sa candidature pour l'organisation du tournoi mondial en 1971 .

Genève et Stockholm se sont d'ores et déjà proposées pour mettre sur pied
le tournoi mondial. La ligue internationale qui se réunira à Genève les 24 et
25 octobre, devrait prendre une décision à cette occasion.

GOLF

La Neuchateloise Stucki
championne du Léman

Organisé à Evian , Lausanne , Divonne
et Genève , le championnat du Léman a
donné les classements f inals suivants :

Messieurs : 1. Berruti 311 ; 2. Mattt
314 ; 3. Loretan 318 ; 4. Storjohann 324 ;
5. Berglund 326 ; 6. Bagnoud 327 ; 7.
Ormond 329 ; 8. Trlppl 329 ; 9. Hodler
329 ; 10. Wainwrlght 330. Dames : 1. Jac-
queline Stucki 252 ; 2. A. Berglund 263 ;
3. N. Jardin 270 ; 4. J. Houman 271 ; 5.
G. Berruti 274.

Accusé de mener une vie dissolue

Ces derniers temps, des propos diffa-
matoires au sujet de Petcrs. entraîneur
de Bienne , ont circulé dans la cité
seelandaise. Nous n 'y avons tout d'abord
pas prêté attention. Mais la chose a
fini par s'envenimer à un tel degré que
Peters a dû se résoudre à confier ses
intérêts à un homme de loi.

— C'est exact, a dit Peters, j'ai dû
¦n'adresser à un avocat qui, en mon
nom, a déposé une plainte pénale contre
inconnu. Personnellement, je me moque
du qu 'en dira-t-on, car j'ai la conscien-
ce tranquille, mais je  suis lié par con-
trat à Bienne jusqu 'à la fin de la saison
et c'est mon club qui, en définitive ,
pâtit le plus de la situation. Je n'ai
pas le droit de le laisser saboter ainsi,
comme je n'ai pas le droit de laisser
saboter le moral de mes camarades
joueurs. Il en est de même envers le
public dont je ne connais que trop l'im-
portance. Or, tant les joueurs que le
public ont été contaminés par les igno-
minies déversées à mon sujet.

DEPUIS LONGTEMPS DEJA
— En fait , on reproche à Peters de

mener une vie dissolue et bien d'autres
choses encore. Il semble que les pre-
miers bruits se soient colportés sous le
manteau depuis assez longtemps déjà .
Mais c'est à l'occasion du premier match
de la saison , à Bâle, qu 'ils ont pris une
telle ampleur . J'avais , dit-il, subi un
claquage le lundi précédent. Le lende-
main , je m'étais confié au soigneur de
l'équipe suisse Harri et avan t le match,
je m 'étais soumis à un test qui se ré-
véla infructueux. 11 s'est trouvé des gens
pour fournir d' autres versions. Selon
l' une , dans la nuit précédant la rencon-
tre , je me serais enivré et aurais dévalé

l'escalier d'un établissement de nuit. Se- ?
Ion une autre , toujours le même soir, ?
j' aurais pris part aux réjouissances bac- *
chiques marquant € l'enterrement » de la I
vie de garçon d'une connaissance. Afin A,
d'être aussi précis 1 que possible, je si- ?
gnale que '~ j'ai passé la soirée devant ?
mon appareil de TV et que j'avais ?
effectivement refusé une invitation de *
ce genre. J

PAS IRRÉPARABLE *
Ces propos ont un caractère grave. 4

Ils cherchent à dénigrer un homme que ?
nous estimons beaucoup et en même *
temps le club qu 'il entraîne. Le mal *
est grand mais non irréparable. Déjà 

^les dirigeants ont sou tenu et réconforté «
Peters de magnifique manière. Peters ne «
cache pas qu 'il a vécu des nuits de ?
cauchemar jusqu 'à jeudi passé où il eut ?
l'occasion de se disculper devant ses *
camarades. Car plusieurs joueurs avaient Jmalheureusement accordé crédit à ces 4
racontars. Peters s'était rendu compte 4
que le cœur n 'y était plus chez cer- ?
tains joueurs pour ne pas parler d'une *
certaine animosité. "v

Toutefois , Peters reste amer. II assu- *
re que s'il avait ressenti la moindre ré- »
licence chez ses dirigeants , il aurait de- 4
mandé la suspension immédiate de son 4
contrat. En tout cas, il a déjà pris la ?
décision de quitter le club à la fin de *
la présente saison. JCet article a pour but d'informer le A,
public que tous les bruits qui ont cou- 4
ru au sujet de Peters ne sont qu 'un tissu «
de mensonges. Il faut que le public ac- ?
corde de nouveau son entière confiance ?
à Peters et à son équipe. Ils en ont *
bien besoin pour la suite du champion- 

^mu. «
Ph. B. v

?

i L'ENTRAÎNEUR PETERS S'EXPLIQUE
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¦ v

¦ ¦iX- - ¦.':̂ X^1BSI ¦ Bt>?^H| BBWLT̂ ^^^B^^^SBSSBMHB BB_«. î ¦̂B̂ ^BnB ^H K& - ¦ ' ,î4e*,*3a£ -̂' -- 'r
,f

'̂'-''','̂ v 7̂-J :' " ';* -" '^""• "' BflHH ran̂ »ffl B̂ '̂ "^^^
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Tour de lessive
^^ 

(La 
Schulthess se surveille elle-même!)

Dans toutes les buanderies où est installée une machine de doubles dispositifs de sécurité. Le linge ne court
à laver automatique Schulthess, la lessive n'a plus rien pas le risque d'être ébouillanté. La machine ne peut pas
de fastidieux. Les menus des jours de lessive, le rincer des heures durant. Pas plus qu'elle ne peut
va-et-vient continu entre l'appartement et la buanderie prélaver indéfiniment. Elle ne peut pas non plus déborder
au sous-sol appartiennent à tout jamais au passé. ni s'inonder de mousse. Bref, elle se contrôle
Les automates à laver Schulthess sont des machines d'elle-même.
sûres, auxquelles on peut se fier. C'est pourquoi vous avez Chez Schulthess, la sécurité n'est pas un vain mot.
la certitude que rien n'ira de travers à la buanderie. C'est un facteur essentiel. Voilà pourquoi le
Même si vous n'y êtes pas. jour de lessive pour les femmes utilisant une Schulthess
Les automates à laver Schulthess sont en effet pourvus est un jour comme les autres.

Schulthess-Super4+6: Machine à laver entièrement automatique, . N mAhJStà̂̂gkW.
commandé par cartes perforées. Programmes de lavage illimités. Distribution automatique \-i " ^JF^~~ ™jH

des produits de lessive et des revitalisants textiles. Modèles pour ^Ĥ  11 
„ \- ~\,nvi

maisons unifamiliales et petits immeubles, ainsi que pour grands blocs locatifs. Xv;-?*̂ ^Ŝ P'
Les automates Schulthess sont en vente auprès de Schulthess à Zurich, ™§ffjfi 1 ,p

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano, Berne, Coire, St-Gall et chez Kuhn, l̂ l̂ - Ŵ^ÊSml B̂appareils sanitaires, à Bâle, ainsi que dans les magasins électro- 8B l||̂ ?|8|!pg§p: ;fc
ménagers et d'installations sanitaires portant ce signe: SKI I

_ Ateliers de Constructions Ad.SchuIthess& Cie S.A., Zurich I

I . SCHULTHESS BESÉ
Visitez notre stand 28/12, halle 28, ainsi que le stand 28/29,
halle 28 de la maison Verwo S.A. au comptoir Suisse, Lausanne.
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i Philippin '& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SESES™ PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<$ 5 52 64

TU 106/54 f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans. 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

O iSvJ"'$ Arrivage

j t °  thon
0Kl fraiso

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



A Sauta-Clara il se trouve parmi 400 nageurs un nouveau Spitz

ETAPES
AMÉRICAINES

Don Schollander dit de George Haines :
«Il est réellement un très grand entraîneur »

Dans la natation américaine, entre Chris von Saltza (60), Don Schollan-
der (64) et Mark Spitz (68), il y a un trait d'union : George Haines, l'en-
traîneur du « Santa-Clara Swimm-Club » et des élèves de l'école supé-
rieure — Santa-Clara est une petite ville, proche de San-Francisco. A l'oc-
casion de ces Jeux olympiques, il est également entraîneur de l'équipe
américaine. A Tokio : vingt-huit médailles d'or pour les nageurs améri-
cains, mais (parmi eux) treize pour ceux de Santa-Clara. Aux Etats-Unis,
on prétend que Santa-Clara pourrait très bien former une équipe capable
de faire échec à l'ensemble de l'élite mondiale. Cette densité extraordi-
naire dans la qualité athlétique d'adolescents de 15 à 18 ans est l'œuvre
de George Haines.

A l'époque de Jimmy Me Lane — le
premier prodige de la natation américaine —
George Haines était un bon nageur, rien
de plus ; il se souvient avoir battu Me Lane
dans la traversée d'un lac, en Oliio ; il ga-
gna également un titre national chez les
juniors.

La guerre mit fin à sa carrière de nageur
de compétition. U devint professeur d'éduca-
tion physique et quitta bientôt le Michigan
pour la Californie.

Il s'établit d'abord à San-José ; puis à

Santa-Clara — tout près — où l'on était
en train de doter l'école supérieure de nou-
velles installations de sport.

UN VÉRITABLE EMPIRE
George Haines avait 27 ans. Santa-

Clara lui offrit un véritable empire i trois
bassins réservés exclusivement à l'entrainc-
ment et à la compétition. C'est là que se
réalisa sa véritable vocation : il devint,
tout simplement, le meilleur entraîneur de
natation du monde. Aujourd'hui, à l'âge de

44 ans, il est président de l'association du
Pacifique de l'AAU ; entraîneur-chef de
l'équipe olympique américaine ; entraîneur
du club et de l'école supérieure de Santa-
Clara.

400 NAGEURS
A Santa-Clara, il dirige environ 400 na-

geurs de compétition, de 6 à 30 ans. Et
il accorde autant d'attention à ceux de 6,
de 8 ou de 10 ans qu'à Don Schollander
ou à Mark Spitz , car 11 sait que parmi
eux se trouvent de nouveaux Schollander ;
de nouveaux Spitz. U faut assurer la con-
tinuité. La carrière d'un nageur débute à
l'âge de l'enfance.

Lorsque Chris von Saltza allaient de vic-
toire en victoire, aux Jeux de Rome, en
1960, à Santa-Clara, Don Schollander gagna
quatre médailles d'or à Tokio. Spitz était
alors en devenir, à Santa-Clara. Maintenant,
Spitz est au sommet et seul George Haines
connaît déjà le nom de son successeur. -

Don Schollander dit de lui :
— Dans le domaine de l'entraînement et

de la technique , Haines sait beaucoup plus
de choses que tous les autres, mais il est
réellement un très grand entraîneur parce
qu 'il connaît chaque nageur. Il est capable

d'établir des liens avec n 'importe qui et de
manières très ' différentes. Lorsqu 'il me dit
que je suis en mesure de réaliser quelque
chose, je sais, je suis sûr que je peux le
faire.

Haines est resté fidèle à l'exemple que lui
a donné son entraîneur d'autrefois, Glenn
Hummer :

— 11 aurait traversé une rivière d'huile
en feu pour secourir un de ses élèves en
difficulté, mais il suffisait de lui adresser
un mot de travers pour qu 'il vous envoie
une gifle avec promptitude. J'en garde le
souvenir.

Hummer chargeait tous ses nageurs dans
une camionnette et il allait ainsi de com-
pétition en compétition. Toute la bande dor-
mait sous la tente. Cétait bon marché.

Les nageurs de Haines dorment dans des
motels ; ils se déplacent parfois en avion.
Les temps ont changé :

— Les nageurs actuels dorment mieux,
mangent mieux que nous, autrefois , mais ils
travaillent beaucoup plus durement ; et ils
nagent aussi beaucoup plus vite...

UN HOMME
Un homme au centre, avec des connais-

sances étendues, des idées justes, des com-
pétences, une psychologie très développée,
une force de persuasion presque irrésistible ;
un homme qui sait résoudre tout à la fois
des problèmes techniques, financiers et hu-
mains ; un homme qui porte la natation en
soi comme une idéologie, comme un idéal
et, autour de lui , des adolescents prêts à
le suivre n'importe où, dans un enthousias-
me qui circule du maître aux élèves (et à
leurs parents) à in manière d'un courant
électrique.

Lorsque les nageurs américains gagneront
à Mexico, il faudra penser à George Haines...

Guy CURDY

SCHOLLANDER. — De l'ait
mirat ion pour son entraîneur.

(Archives.)

SPITZ. — Le nageur américain est l 'un des produi ts
de George H aines.

(Archives.)

Un Suisse inscrit sur
les tabelles mondiales

:- - ':/ | I | Une première...

La coutume veut que chaque an-
née les journaux sportifs spécialisés
publient des bilans. Ces derniers
prennent une importance accrue en
cette veille de Jeux olympiques . Ces
tabelles qu 'établissent nos confrères ,
tels « L'Equipe » ou la « Gazetta
del Sport »,¦ permettent une assez
juste estimation des valeurs avant
le début des épreuves olympiques.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
« L'Equipe » a donc publié son

bilan en natation ; il comprend les
vingt meilleures perfo rmances de
l'année. Si la domination américaine
est indiscutable , nous avons pou rtant
eu le p laisir de voir apparaître ,
pour la toute première fois , un na-
geur suisse dans ce classement. Ce
fai t  démontre p lus que tout autre
la qualité du travail entrepris par
nos éléments de pointe.

QUATRIÈME EUROPÉEN
Ce nageur ? c'est bien sûr A ris

Caperonis. La distance ? c'est natu-
rellement le 100 m papill on. Aris
est classé 19me ex aequo du bilan
mondial. Il est précédé, entre autres,
par 11 Américains. Toutefois , son
temps de 59"4 constitue actuellement
la quatrième performance européen-
ne , juste derrière le détenteur de le

distance Stoklasa et l 'Espagnol Lang- ?
Lengton , également né en 1950. *

UNE REMARQUABLE ?
„ PREMIÈRE ?

// convient de saluer comme telle î
le mérite cette remarquable pre- *
mière , et de féliciter chaleureusement ?
A ris, qui est maintenant presque J
assuré d'une place de demi-fina- +
liste à Mexico, compte tenu du fai t  ?
qu 'il n'y aura que trois Américains ?
dans le bassin olympique. Cela lais- +
se même supposer qu 'A ris pourrait «
terminer dans les douze à quinze ?
premiers, ce qui serait un succès T
sans p récédent pour la natation A,
suisse. . ?

J . -M. H E N R Y  ?

Classement : *
1. Spitz (Etats-Unis) 55"6 «•
2. Russel Doug • 55"9 ?
3. Wales • 57"6 ?
4. Lechler » 57"8 J
5. Ferri j  » 57"9 4
6. Heinderich • 57"H 4,
7. Mazapie » 58"0 ?
S. Stoklasa (R.F.A.) 58"0 A,

Puis : , ?
15. Lang-Lengton (Esp) 5!)"0 ?
16. Cuzak (Austr) 59"1 ?
17. Menchikov (UR SS) 59"2 T
18. Robie (Etats-Unis) 59"2 4
19. Caperonis (Suisse) 59"4 4

De remarquables résultats individuels
WMfilllH MATCH INTER-DISTRICTS

Les tireurs neuchâtelois se sont vigou-
reusement défendus à l'occasion de leur
match interdistricts quand bien même tou-
tes les régions du canton n'y furent pas
représentées. On regrettera l'absence de
certaines d'entre elles. Espérons qu 'elle ne
sera plus qu'un souvenir l'an prochain, tant
il est vrai que les tireurs de compétition ne
manquent pas sur l'ensemble du ¦ territoire
cantonal. Encore faut-il évidemment les re-
censer et leur permettre de jouer le jeu.

NETTE VICTOIRE DE BOUDRY
La formation de Boudry s'est très nette-

ment imposée dans le tir à 300 m avec
l'excellente moyenne de 514,400 points, grâ-
ce aux excellentes exhibitions de ses « lea-
ders • , dont André Baillod — il fut jadis
sélectionné national. Au pistolet, en revan-
che, la victoire ne pouvait échapper à l'é-
quipe du Locle, qui a ainsi distancé d'une
dizaine de points celle du Val-de-Travers
emmenée par le vétéran Hermann Otz.

Sur le plan individuel, mentionnons la

brillante démonstration de ce même Her-
mann Otz. Premier au programme B à
l'arme de poing avec le magnifique résultat
de 559 points qui est supérieur de 9 points
à celui de Gérald Burgat , qui le suit im-
médiatement au palmarès, il a encore réussi
à remporter la palme à l'arme de guerre à
300 m en battant André Baillod de 9 p.
C'est là une double performance qui situe
amplement la maîtrise du champion de
Travers. A signaler que son fils Michel s'ef-
force de suivre les traces de son père. Il
y parvient dans une certaine mesure, eu
égard à son jeune âge, puisqu 'il a enlevé
sa distinction de maîtrise au pistolet (pro-
gramme B) en align ant 537 points, soit 22
de moins que le vainqueur.

QUALITÉS REMARQUABLES
Si les résultats de points ne sont pas

très nombreux cette fois-ci , il convient tou t
de même de souligner que de nombreux
concurrents ont réalisé des prestations d'une
qualité remarquable. A commencer par Hen-

ri Buchs de la Côte-aux-Fées, dont les
546 p. au pistolet d'ordonnance constituent
déjà un exploit de valeur. En continuant
par les ,536 p. d'André Dubois, du Locle,
seul en lice au pistolet de match , qui con-
firme ainsi ses précédentes promesses ; par
les 534 p. de Louis Fellay à l'arme d'or-
donnance à 50 m ; les 522 p. surtout de
Claude Dufflon à la carabine ; les 523 p.
de Bernard Linder ; [es 522 p. de Claude
Charrière , jeune espoir de talent lui aussi ;
les 521 p. du vétéran Frédéric Perret ou
de Willy Stunzi ; les 520 p. enfin de Fritz
Gfeller , toits tireurs à la carabine à 300 m,
au métier sûr. Enfin , les 512 p. de Ri-
chard Giovanni au fusil d'assaut dans un
même programme de match en disent long
sur les possibilités du champion chaux-dc-
fonnier ! r

LES RÉSULTATS
Par équipe : 300 m ! 1. Boudry I 514,400

p. de moyenne ; 2. Val-de-Travers 505,400 ;
3. la Chaux-de-Fonds I 498,800 ; 4. Neu-
châtel 496,200 ; 5. Boudry II 485,000 :
6. le Locle 475,800 ; 7. la Chaux-de-
Fonds Il 475,000. Pistolet : 1. le Locle
538,500 ; 2. Val-de-Travers 529 ,000 ; 3.
Neuchâtel 521 ,500 ; 4. Boudry 517,500 ;
5. la Chaux-de-Fonds 489,833. Individuels,
300 m carabine : 1. Claude Duflon 552 ;
2. Bernard Linder 523 ; 3. Claude Char-
rière 522 ; 4. Frédéric Perret 521 ; 5.
Willy Stunzi 521 ; 6. Fritz Gfeller 520 ;
7 . Hans-Ruedi Dennler 518 ; 8. Pierre-
Alain Dufaux 515, etc. Arme de guerre :
1. Hermann Otz 523 ; 2. André Baillod
514 ; 3. Fridolin Fischli 509, etc. Pistolet,
programme A, arme libre : 1. André Du-
bois, le Locle, 536. Arme d'ordonnance :
I. Henri Buchs 546 ; 2. Louis Fellay 534 ;
3. Pierre G'roud 516: 4. Ben iami '1 Fau-
guel 545 ; 4. Ernest Millier 544 ; 5. Gé-
rard Bovigny 544 ; 6. Paul Brasey 540 :
7. Michel Otz 537 ; 8. Georges Monnier
536, etc.

L.N.
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Une importance particulière

BB53BËBB LA FINALE DES
CONCOURS DE JEUNESSE :

La finale cantonale des concours de jeu-
nesse revêtait une importance toute parti-
culière du fait qu 'elle servait de sélection
à la première finale suisse prévue à la mi-
octobre à Thoune ; sans oublier l'in troduc-
tion d'une catégorie de cadets âgés de
9 et 10 ans.

Les résultats les plus payants ont été
l'apanage de René Policino du C.A.C. avec
un 9"4 au 80 m et 12,12 m au 5 kg,
de Raymond Fuchs, 5,76 m en longueur , et
de José Ehrbar , 160 cm en hauteur.

Parmi les plus jeunes, il faut citer : les
10"9 de Barazatti et Juan au 80 m ; Arnould
en longueur avec 4,53 1 Raval avec 9,99 m
au 4 kg ; enfin , Fellay (cat. 11-12 ans) qui
a obtenu 3,92 m en longueur et 41,60 m à
la petite balle. Mussi, lui , âgé de 10 ans,
s'est distingué à trois reprises dont un pro-
metteur 10"2 sur 60 m, à égalité, là, avec
Carrier...

UN QUART DE FILLES !
Cette proportion prend enfin de l'ampleur!

a vrai dire , c'est surtout au niveau 11 -
14 ans que la participation féminine s'affir-
me: 14 concurrentes contre 23 garçons !
L'aînée, Liliane Grimm, n 'a pas connu de
porblèmes, puisque unique dans sa cat. En
B, Claire-Lise Binggeli , par ailleurs moyen-
ne, n 'a pas eu à se surpasser pour devancer
sa seule adversaire : Danielle Chautems. La
lutte a été alors beaucoup plus ouverte et
valeureuse en C où Françoise Caretti a pris
le meilleur sur Margot Brehm grâce à la
petite balle. A noter que les 5 premières
ont franchi le millier de points I Mais ,
la candidate qui a laissé la plus grande im-
pression est Evelyne von Muhlenen , la plus
rapide au 60 m avec 8"9 — un temps de
finaliste romande — et 4,21 m, le plus
long bond réalisé par une fille. Elle atteint
ainsi 1095 pts ! Elle et Tita Veiga au second

rang auraient occupé les mêmes places
dans, la catégorie similaire des gars !

RÉSULTATS
Filles : Cat. A 1. Liliane Grimm Peseux

1091 p. Cat. B 1. Claire-Lise Benggeli Neu-
châtel , 975 p. etc. Cat. C 1. Françoise Ca-
retti .Fleurier , 1242 p. 2. Margot Brehm, les
Fourches, Saint-Biaise, 1108 p. 3. Françoise
Nussbaurn Corcelles , 1066 p. 4. Jocelync
Buret les Fourches , Saint-Biaise , 1058 p. 5.
Marlyse Jaques Neuchâtel , 1015 points etc.
Cat. D 1. Evelyne von Muhlenen Fleurier,
1095 p. 2. Tita Veiga Saint-Biaise , 868 p.
3. Ursula Fluhmann Marin , 767 p. 4. Iris
Brehm les Fourches , Saint-Biaise , 759 p. etc .

Garçons : Cat. A. 1. René Policino C.A.C.
1796 p. 2. Jean-Pierre Hirschi la Flèche,
1774 p. 3. Raymond Fuchs S.F.G. Cressier ,
1554 p. 4. Pierre-Alain Clottu Amis-Gyrns,
1538 p. etc. Cat. B 1. José Ehrbar S.F.G.
Cortaillod , 1656 p. 2. Daniel Giroud la
Flèche, Coffrane , 1576 p, 3. Jean-Marcel
Schick S.F.G., Cortaillod , 1408 p. 4. Phi-
lippe Haeberli S.F.G., la Coudre , 1389 p.
5. P.-A. Wymann S.F.G., Cornaux, 1352 p.
etc. Cat C 1. Serge Raval S.F.G. les Brenets,
1037 p. 2. J.-Cl. Barazatti Peseux, 1018 p.
3. J. Arnould Neuchâtel , 945 p. 4. M.
Grimenprey Neuchâtel , 921 p. 5. Alain Juan
la Coudre U.C., 915 p. etc. Cat D 1. Chris-
tian Fellay S.F.G. les Brenets , 856 p. 2.
Luciano Perissinota la Flèche, 751 p. 3.
Claude Houriet Fontainemelon , 696 p. 4. Re-
né Lauenér Fontainemelon, 633 p. 5. Loris
Buratto Saint-Biaise, 609 p. etc. Cat. E 1.
Gilberto Mussi Saint-Biaise , 626 p. 2. Phi-
lippe Carrier Saint-Biaise , 571 p. etc., au to-
tal 72 petits athlètes dont 17 filles. Liliane
Grimm , Claire-Lise Binggeli et Françoise
Caretti + Policino , Ehrbar et Raval iront
à Thoune.

7226 athlètes pour 119 pays
SQ:MI |3I:':!:,: . .1 Premier bilan des Jeux olympiques

Dans la liste provisoire des inscrip-
tions pour les Jeux olympiques de
Mexico , on ne t rouve  pas moins de
722B athlètes de 119 pays. En principe ,

ce total devrait être légèrement modi-
fié car certains pays n 'ont pas encore
fait parvenir au comité d'organisation
une liste détaillée de leurs participants

avec la répartition par disciplines.
Le plus Hros cont ingent  sera fourni

par les Etats-Unis, qui aligneront 421
concurrents , devant l'URSS (401), le
Mexique (327), l'Allemagne de l'Ouest
(293), la Grande-Bretagne (271), l 'Italie
(251), l'Allemagne de l'Est (249), la
France (225), le Japon (214) et la Po-
logne (201).

Le Mexique sera le seul pays à être
représenté dans les 19 disciplines qui
figurent  au programme des Jeux. Les
Etats-Unis et l'URSS n'ont , en effet , pas
obtenu leur qual i f icat ion en football et
en hockey sur terre. L'athlétisme a re-
cueilli le plus grand nombre d'inscrip-
tions (1459), devant la natation (710),
le tir (450) , l'aviron (442), le cyclis-
me (404), la boxe (384) et la lutte (361).

Par pays, la liste des inscriptions se
présente ainsi :

Afghanistan 6, République Centre-Afri-
caine 17, Allemagne de l'Ouest 293, Al-
lemagne de l'Est 249, Antilles 1, Antil-
les néerlandaises 17, Algérie 5, Argen-
tine 96, Australie 145, Autriche 41, Ba-
linmiis 22 , Barbades 14, Belgique 107,
Bermudes fi , Burma 2(i, Bolivie 4, Bré-
sil 87, Bulgarie 148, Cameroun 7, Canada
154, Ceylan 3, Tchad 5, Colombie IS3,
Congo Brazzaville 1, Congo Kinhasa 11,
Corée du Sud 59, Corée du Nord 47, Cô-
d'ivoire 14, Costa Rica 22 , Cuba 14fi ,
Tchécoslovaquie 128, Chili 27, Dane-
mark 87, Equateur 30, San Salvador 77 ,
Espagne 1B8, Etats-Unis 421, Ethiopie 46,
Iles Fidji 2, Philippines 45, Finlande
71, France 225, Gabon 1, Ghana 27 ,
Grande-Bretagne 271, Grèce 71, Guate-
mala fi5 , Guinée 30, Guyanne 4, Hai t i
9 ; Hollande 141, Hondura s 10, Hondu-
ras britannique 7, Hong-kong 15, Hon-
grie 196, Inde 79, Indonésie 23, Irak 12,
Iran 24, Irlande 38, Islande 6, Iles Vier-
ges 6, Israël 35, Italie 251, Jamaïque 33,
Japon 214, Kenya 46, Koweit 2, Liban 12,
Lybie 17, Libéria 10, Liechtenstein 2 ;
Luxembourg 7. Madagascar 4, Malaisic
55, Mali 3, Malte 1, Maroc 50, Mexique
327, Monaco 4, Mongolie 21, Nicaragua
13, Niger 2, Nigeria 44, Norvège 77, Nou-
velle-Zélande 59, Pakistan 59. Panama
18, Paraguay 1, Pérou 37, Pologne 201 ,
Portugal 40, Porto Rico 59, R.A.U. 51,
République Dominicaine 30, Roumanie
108, Saint-Marin 4, Sénégal 22 , Sierra
Leone 3, Singapour 4, Soudan 14, Suède
151, Suisse 93, Surinam 1, Syrie 4,
Thaïlande 44, Taiwan 75, Tanzanie 9,
Togo 1, Trinidad/Tobago 19, Tunisie 7,
Turquie 31, Ouganda 11, URSS 401,
Uruguay 50, Venezuela 41, Viêt-nam 37,
Yougoslavie 77, Zambie 7.

Brillante démonstration de Matthey
C'est un barreur du bassin neuchâtelois ,

le Bernois de La Neuveville Ed. Matthey, à
la barre de l' « Hcedic •, qui a remporté , au
terme d'une brillante démonstration , le cham-
pionnat de série des « primaats » , officieux
championnat suisse organisé à la perfection
par le Cercle do la voile de Vidy au large
de Lausanne. Le barreu r de la Bordée de
Tribord a rapidement mis tout le monde
d'accord puisque , après avoir enncédé une
victoire au « Cabassou » , à Gysler, lors de
la première régate, il remporta trois victoires
consécutives et seule une disqualification
pouvait, à l'issue de la quatrième manche
d'un championnat disputé en cinq régates, le
priver de la victoire finale. Or, lors de l'ul-
time régate , il termina second , derrière le
« Watt », à G. Scheidegger, confirmant ainsi
une supériorité qui s'est manifestée tout au
long du championnat.

Pour la seconde place , par contre , la lutte
fut très ouverte puisque , jusqu 'à la dernière

, , Le championnat de série des « primaats »
W»»'M^ »̂MB^WB'MltfflWK '̂**''B'»l'*MB^H

régate , trois barreurs , MM. Gysler , Des-
meules et Hournng. pou v aient prétendre se
l' approprier. Si finalement elle va au «Ca-
bassou » . à M. Gysler , ce n 'est que justice
car , à une exception près (quatrième régate),
il termina toujours dans le lot de tête (1 ,4,2 ,
8,3,). Ce fut également le cas du • Bel-
Oeil Il » , au Morgien J. Desmeules qui fut
cependant plus « moyen » , surtout dans les
deux régates de brise (3 ,2,5,5,4,). « Pic-
Sou II » , à M. J. -J. Hornung, qui pouvait
se très bien classer après trois régates, a
terminé plus modestement et se retrouve au
quatrième rang (4,3,4,6,6) peu devant le
« Vatt », à M. G. Scheidegger , de la Tour-
de-Peilz, qui vaut mieux que son classement ,
mais qui compromit ses chances lors de la
troisième régate où il fut contraint à l'aban-
don.

Ceci mis à part, le « Watt » fut excellent
comme en témoignent ses première et
deuxième places en fin de championnat. Les
cinq voiliers précités dominèrent manifeste-
ment ce championnat. Des autres , citons en-
core le Genevois Ch.-N. Robert , deux fois
troisième , mais trop irrégulier (7 ,8,3,3.9)
pour prétendre à un bon classement.

Classement final : 1. Hcedic, Matthey, La
Neuveville , 3.2 points ; 2. Cabassou , Gysler ,
Vidy, 16.5 ; 3. Bel-Œil , Desmeules , Morges,
18,5 ;  4. Pic-Sou II , Hornung, Vidy. 22 ,9 ;
5. Watt , Scheidegger , La Tour-de-Peilz ,
23,6 ; 6. Bricriu , Robert , Genève . 29,8 ;
7. Le Mérou , Simoness, Vidy, 33 ; 8. Lord
Jim , Vulliemoz , Vidy, 41 ; 9. Nefertiti , Ros-
sini , La Tour-de-Peilz , 42 ; 10. X, Gauthier ,
47 ; 11. Maita , Favre. Moratel . 48.

L'ECOUTE

SPORT-TOTO
C/**3 Dix
CJ3pu exp eris
C3 tous
ITj ii.
Ĉ > proposent...ocro,

1 x 2

1. Suisse - Autriche 7 2 1
2. Chênois - Le Locle . . . .  1 1 8
3. Concordici - Trimbcich . . .  8 1 1
4. Durrenast - Cantonal . . .  1 5 4
5. Kusnacht - Zoug 7 2 1
6. Langenthal - Berthoud . . .  6 3 1
7. Vevey - Nyon 8 1 1
8. Zofingue - Emmenbrucke 2 5 3
9. Dortmund - Hertha Berlin . . 8 1 1

10. Mœnchengladbach-Kaiserslautern 7 2 1
11. Hanovre - Aix-la-Chapelle . . 2 7  1
12. Stuttgart - Eintracht Braunschweig 2 6 2
13. Brème - Francfort . . . .  6 2 2

Benvenuti bat à sa guise
l'Américain Art Hernandez

BBE B̂ B POUR LE PRESTIGE

A Toronto , devant 14,000 spectate u rs, dont de nombreux Italiens , Nino Benvenuti
(74 kg 100). champion du monde des poids moyens , a facilement battu aux points en dix
rounds l'Américain du Nebraska Art Hernandez (74 kg 300). L'Italien a mené à sa guise le
combat d' un bout à l' autre face à un adversaire qui est resté tou t au long du maeth très
agressif. Le titre mondial n'était pas en jeu. Au cours des deux premières reprises, les
deux hommes se sont surtout observés. Benvenuti faisant preuve d'une plus grande mobilité.
Dès le début de la 3me reprise, l'Italien se fit plus pressant et plaça une série de
gauches à la face de l'Américain. La cloche sauva Hernandez touché par une série au
corps à la 4me reprise. Encouragé par les membres de la colonie italienne, Nino Benvenuti
domina les derniers rounds , qui virent l'Américain en difficultés. « Hernandez était plus
rapide qu 'en 1966 mais je ne suis pas particulièrement fier de moi. Mon prochain combat
m'opposera certainement à Don Fullmer » a déclaré le champion du monde après sa
victoire.

Les (leurettistes neuchâteloises
étaient trop fortes pour les escrimeuses soleuroises

Magnifique victoire de la Société
d'escrime de Neuchâtel ; tel serait le
sous-titre qu 'il y aurait encore lieu d'éta-
blir pour ce quatrième tour du challenge
intervilles. Aucun problème pour la for-
mation locale face à ses adversaires qui
avaient pourtant décidé, au début de la
rencontre , de vendre chèrement leur
peau. Lanterne rouge du classement géné-
ral intermédiaire avec Thoune , Soleure
n 'avait évidemment plus rien à perdre
mais luttait néanmoins avec une énergie
et un courage dignes d'éloge.

Meilleur tireur
Neuchâtel , privé de la présence de

l'excellent épéiste Lacroix fut remplacé
par Matile qui fit ce qu 'on attendait de
lui et remporta trois victoires , ne concé-
dant qu 'une défaite. Thiébaud , pour sa
rentrée dans le challenge surpris quelque
peu en ne remportant que deux victoires
sur quatre assauts. Les meilleurs tireurs
furent Eichhorn et Raaflaub qui cumulè-
rent les victoires sans subir de défaite
et obtinrent ainsi quatre auccès chacun.

Cuisante d é f a i t e
Chez les dames, la rentrée dans l'équi-

pe neuchateloise d'Arianne BerUiet, qui
remplaçait Véronique de Montmollin
permit à ces dernières d'infliger une

cuisante défaite à leur adversaire soleu-
roise. Il est heureux de constater que
notre équipe féminine est de loin , la
meilleure formation de ce challenge et
redoutée de toutes les autres équipes ;
tan t est si bien qu 'il est possible qu 'au
second tour , ses adversaires décident de
présenter et d'amener d'autres composi-
tions de ti reurs, soit juniors masculins,
soit seniors au fleuret , etc., en excluant
notre équipe féminine.

Résultat se r ère
Rappelons en effe t que les visiteurs

ont toujours le choix de la fo rmation des
équipes et qu 'à l'exception de Soleure ,
Neuchâtel s'est toujours déplacé et a par
conséquent toujours choisi sa formation
standard. Mlles Berthet, Huber et Bétrix
gagnèrent tous leurs assauts sans subir
une seule défaite. C'est sur le score
sévère de 9 victoires à 0 au fleuret
féminin et 13 victoires à 3 à l'épée
que prit fin cette rencontre et que les
Neuchâtelois empochèrent deux nouveaux
points.

Félicitations à notre équipe féminine
au fleuret et espérons qu 'elle continuera
sur cette lancée au second tour. En
attendan t, il reste à rencon trer Thoune
avant la fin de l'année ; match qui clôtu-
rera ce premier tour.

J.R.

ASSAVT.  — Une attaque du
Soleurois  Rucher (à droite)
est stoppée par le Dleuchâte-

lois Mat i le  (de f a c e ) .
(Photo Bernard Jeuni.)
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Nettoyage à sec Blanchisserie
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Tunnels 2 Tél. 5 42 08
vous annonce l'ouverture de son magasin, pour votre commodité

» i

1 Terreaux 51 [TéL 505661
Dès ce matin et jusqu'au 26 sept, à 18 h 30, vous pouvez nous confier
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et vous bénéficierez
de 30 % de RABAIS
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sur votre linge
TARIF Service Simple : Nous ne lavons pas de linge au

Notre teinturier peut VOUS . « 0/> poids, mais nous vous consentons... „ pantalon J.OQ 5%, de rabais à partir de 20 fr. et
conseiller. II est a votre veston A QO nous vous Pr°P°sons notre
disposition pour tous tra- 

complet 830 CARTE DE ^TOURNE
vaux soignés et détachages Vos factures seront inscrites sur
i,i. . *" manteau. 10.90 votre carte personnelle.

délicats : - - — Carte de blanchisserie :
imperméabilisation 13.50 io° » à partir de 150 fr.

Voir notre second tarif. robe simple 6.90 Carte de ne»oyage à sec :
— 100/n à partir de 50 fr.

* ' jupe simple 3.50 ' /
costume dame 7.90
blouse dame 3.90

; i 
¦ . . . .

Si vous déposez et reprenez vous-mêmes votre linge et vos vêtements au magasin: 5% de rabais en plus.
Nos livreurs sont très occupés! Aujourd'hui, jour d'ouverture, un cadeau vous attend.
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Le sujet n'est pas la prostitution mais l'éro- Rj
tisme. Un érotisme très somptueux, essentiel, Bbâa
grave, même si l'humour le rehausse. WÊ

Le sujet le plus osé qui soit, un film dynamite ïgjjj
qui contient une belle charge de défi et de \t,"M
scandale. ffià

PARIS PRESSE H
Une des oeuvres les plus fascinantes et les pj|
plus achevées de Bunuel. ^w

Le film le plus violent sur l'enfer des corps. W
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ÎZ? W ™ ¦ * L'UNIQUE... LA VRAIE... L'IRREMPLAÇABLE
FANNY 16 ans MSL»JI«W KBB j m .  J r
CéSAR 16 on, 
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TR1L0G lE LES CHEFS-D 'ŒUVRE N'ONT PAS

Jeucfl • Vendredi 20 h 45 | Dimanche 20 h 30 j Mardi 18 h 40 - 20 h 45 '
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 \ Lundi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 ] Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45

RA1MU «uÊ k<atto Fél&~w^ RAIMU
P DAIMU m. iSH PIERRE FRESNAY JI|  ̂W^L 

PIERRE FRESNAY
««A rNMvJOh ™ ORANEDEMAZIS j &&\ ¦ %L À CHARPIN
PIERRE FRESMAYjM

^̂  
CHARPIN « C *\ | ^ÈÉBk _̂ ORANE DEMAZIS 1

IMLARIIJJS FANNY® j f Ê *®L„. m
If&AKlV^ L̂ ...!̂ RCELPACN0L-̂ ..Jrj |̂ |g|» MARaL

PAGNOLJ 
?

I 
JEUDI et VENDREDI, à 18 h 40, DERNIERS JOURS DE » BOUT H C COHPFI P
Un des meilleurs films de GODARD A D V/ U I 1/C J V/U  I LE j ANS «
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¦̂  PALACE wmmm,
' DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES
I UN SUPER-FILM» D'AVENTURES ET D'ESPIONNAGE %

• 1 RÉALISÉ ENTIÈREMENT EN EXTRÊME-ORIENT
M STANLEY KENT * YOKO TANI e ANNABELLA INCONTRERA §
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1 MISSION SUICIDE À SINGAPOUR 8
X ,; La Secte des yeux bridés en lutte contre Spéciale pour la possession --
i_ :X des bombes atomiques miniaturisées
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Xi*j Tous les soirs Jeudi - Samedi 16 Parlé j
SDM à 20 h 30 Dimanche - Mercredi à 15 h ans français I
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Un après-midi à Morat
avec Migros
Mercredi 25 septembre
Prix t Fr. 4.— comprenant la course en autocar et la collation.
(La course a lieu par n'importe quel temps.)

PROGRAMME :
13 h 30 Départ de Neuchâtel (place du Port).
14 h 45 Arrivée à Morat (place du Marché Migros).

Visite libre de la ville et des remparts.
16 h 00 Rendez-vous à notre nouveau Marché Migros de Morat pour la collation

comprenant boisson et pâtisserie.
Possibilité de faire des achats dans une ambiance agréable et tranquille.

17 h 15 Départ de Morat (place du Marché Migros).
18 h 00 Arrivée à Neuchâtel.
Billets en vente jusqu'au mardi 24 septembre ! à l'ÉCOLE-CLTJB MIGROS, 11, rue
de l'Hôpital, au MARCHÉ MIGROS, 12, rue de l'Hôpital (département photo).
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S SÉJOURS À LUGANO 1
H 6 fours i du 30 septembre au S octobre mS
u|f| 6 jours ¦ du 7 au 12 qctobre 1968 B
|H Forfait de Fr. 225.— pour 6 jours tout compris I H
|& Hôtel, repas, excursions Hj
BR à Luino, Côme, Swissminiatur B

mk (036)^56262 LUGANO |

SERVICE OVULATON
dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais Tél. 311 76.
O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, SAINT-BLAISE, Fournisseur
conventionnel de l'assurance-invalidité.

Çzsint-Rlaico T=l ruelle du LacaairiT-DiaiSe U place gare B.N. Tél. 3 38 38
Du jeudi 19 au lundi 23 septembre, à 20 heures !

Dimanche, matinée à 15 heures
En Métrocolor et Panavision, voici le plus grand film de notre époque:
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ĴBnliT àUmTm i mmï m̂fy ij lw ' 'w 1Ëb'* '''

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 B
De vendredi à dimanche , à 20 h 30 Parlé français

LES MERCENAIRES DU RIO-GRANDE
16 ans Scope-Color

Dimanche, matinée à 15 heures Parlato italiano
Franco FRANCI et Ciccio INGRASSIA

I DUE TORERI

I Préparez un

S Certificat de sténodactylographe
!EI| en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 X
j||j| soirs par semaine). Nouveaux cours en septembre. I -

^

Wi Ecole de langues et de commerce. i
WÊ .Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81. Lvjj
^B 

La 
Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 
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SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHÂTEL I
-f Mercredi 25 septembre, à 20 h 30 **̂
\ UNIQUE GALA !

Après la grande tournée au Japon,
de nouveau en Europe !

TÉLÉ présente
le célèbre original

, GOLDEN GATE àf QUARTET froni USA1
avec un nouveau programme des plus
jolis negro-spirituals et des grands hits
StXouis Blues / Alexander 's Ragtime
Band / Josua Fit The Battle of Jéri-
cho / Shadrack / Swing Low Sweet /When The Saints Go Marching In /

Go down Moses, etc.
Location : Hug & Co, Neuchâtel

TéL 5 72 12

¦j. Le plus célèbre Negro-Spiritual- m
 ̂ Quatuor du monde ! UN ÉVÉ- 0NEMENT EXTRAORDINAIRE !
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas \encore que vous devez

entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez X
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là \
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes \occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous F
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profïtez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé- '
phonez sous No 071233922 entre 19 lu
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: j
Rue: ï
Localité: \ / 344

La bonne friture
au PAVILLON

¦
Grand choix de
apis d'Orient

anciens
A. MIORINI .S&L
Neuchâtel Chavannes 12

î̂ St-Gall
10-20 octobre 1968

Billets simple course
valables pour le retour

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Dart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI f̂c i
REPRISE DES COURS D'ITALIEN fil

GRAMMAIRE-LECTURE-CONVERSATION ^UpP
* Un soir par semaine, de 20 h à 21 b. 30

Durée des cours : octobre-mars (33; heures)
Degré inférieur : 50 francs •- -

2me, 3me, 4me degrés : 60 francs
Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker , avenue des â
Alpes 25, 2000 Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au 2 octobre 1968.

Restaurant du Pont, Serrières
Les cailles aux herbes

et toujours

l'entrecôte Joseph
Restauration à toute heure. Q Tél. 412 34.

Samedi 21 septembre, de 11 heures à 18 heures i

GARDEN-PARTY
du Gymnase cantonal

dans son bâtiment et ses jardins, faubourg de l'Hôpital >
ruelle Vaucher

Raclette - Buffet - Jeux - Danse
L'occasion de rencontres sympathiques pour tous les Neuchâtelois

m-mmmmmmM mmmmmmmmmmmm -

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

AMITIÉ
Veuve sans en-
fants , sérieuse, si-
tuation très aisée,
désire connaî t re
monsieur de 55 à
65 .ans, de très
bonnes présenta-
tion et éducation,
ayant du plaisir
à sortir avec per-
sonne élégante.
Joindre photo ré-
cente. Ecrire à
case postale 1072,
2001 Neuchâtel.

fK 
Retard des règles jg|t

f PERIODUL est efficace en cas 'flflgy
de règles retardées et difficiles. E
En pharm. Lehmann-Amreln, spéc. pharm. ¦

 ̂
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Machines à coudre de démonstration
Remise jusqu 'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités. Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI, Yverdon, tél.
(024) 2 85 18.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9 h, informations. 9.05, les souris
dansent. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
demandez le programme. 12 h , informations
12.05. au carillon de midi. 12.10, le quart
d'heu re du sportif. 12.25, stop mystère.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 13 h , stop mys-
tère. 13.10, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h, informations. 15.05, con-
cert 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.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
signes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
micro sur scène. 21.25, casse-cou en liberté.
21.40, la Suisse au prix Italia 1964 : La
Porte , d'Eric Schaer, d'après le roman de
Kafka. 22.30, informations. 22.35, aujour-
d'hui. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, sur
les marches du théâtre. 20.40, Blanche-Neige,
opéra en un acte d'Otto Maag, traduction
Juillerat , musique de Franz Schubert, arran-
gée par F. Weingartner. 21.50, le concours
lyrique. 22.10, quelques chansons d'un film
de Walt Disney. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne nationaL

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjou r.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, les Stamitz père et fils. 9 h, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, danses valai-
sannes, J. Daetwyler. 10.20, radioscolaire.
10.50, nusique pour luth de la Renaissance.
11.05, compositeurs nordiques. 12 h, les
pianistes Ferrante et Teicher. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, roman à épisodes.
14.30, chansons et danses françaises. 15.05,
l'album aux disques de M. Demierre.

16.05, le cardinal M. Schiner, exposé.
16.30, concert récréatif. 17 h, émissions en
romanche. 17.30, pou r les jeunes. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, grand concert
récréatif du jeudi. 21.25, les malheurs du
peuple arménien à travers des témoiganges
et documents historiques. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz-hattan, suite, O.
Nelson.

L'espionnage communiste en Allemagne fédérale

Moscou a des yeux
et des oreilles
dans tous les organes de Bonn

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :
Le ministère fédéral de l'intérieur vient

de publier un intéressant rapport sur l'ac-
tivité des espions communistes, dont 124
ont été condamnés en 1967. 84 % de
ces espions travaillaient pour le compte
de Pankov.

Le rapport donne certaines précisions
— qui ne doivent pas être propres à la
R.F.A. seulement — sur les buts et les
méthodes de ces services secrets, dont il
distingue quatre groupes :

1. les « résidents légaux », qui sont des
groupes d'espions travaillant sous la di-
rection et le contrôle d'un membre d'une
ambassade ou d'une autre mission diplo-
matique dûment accréditée en République
fédérale. Ce n'est un secret pour person-
ne, en effet, qu'une partie au moins du
personnel diplomatique des pays du bloc
de l'Est a pour seule fonction de recueil-
lir des renseignements d'ordre militaire,
politique et économique dans les pays où
ils se trouvent.

2. les « résidents illégaux > , qui sont
des groupes d'espions travaillant sous la
direction et le contrôle d'une personne
n 'appartenant pas aux services diploma-
tiques et recevant ses ordres directement
d'une capitale étrangère.

3. les espions travaillant à titre indi-
viduel et relevant directement , eux aussi ,
d'une capitale étrangère.

4. les « agents d'influence > (Einflus-
sagenten), dont le rôle n'est pas de re-
cueillir des informations secrètes mais de

chercher à influencer par tous les moyens
— fausses informations comprises —- les
décisions des partis et des politiciens. Les
« agents d'influence », qui sont souvent
les plus difficiles à démasquer, jouent un
rôle de plus en plus grand dans-les ser-
vices politiques des pays communistes.

UNE AFFAIRE QUI FIT DU
BRUIT

Parmi les plus importantes affaires
d'espionnage de 1967, le rapport du mi-
nistère de l'intérieur cite celle du lieute-
nant-colonel soviétique Runge, qui vécut
pendant douze ans en République fédé-
rale sous le nom d'emprunt de Willi Gast
et dont les principaux agents étaient les
époux Léonore et Heinz Siitterlin.

Léonore Siitterlin, qui travaillait au
ministère des affaires étrangères de Bonn,
profitait de la pause de midi pour em-
porter chez elle des documents impor-
tants, que son mari photographiait...
Siitterlin remettait ses films à Runge,
qui les glissait à l'intérieur d'une brique
creuse déposée ensuite en un endroit con-
venu, où un « facteur » alerté par un si-
gnal venait la chercher. Runge, de son
propre aveu, disposait d'une centaine de
ces « boîtes aux lettres », dûment enre-
gistrées à Moscou , dans un rayon d'une
trentaine de kilomètres autour de Bonn.

De l'avis général l'espionnage com-
muniste s'est considérablement renforcé
au cours de ces deux dernières années,
et il est presque certain que Moscou et
Pankov possèdent aujourd'hui des yeux

et des oreilles dans les organes directeur»
de tous les partis et même très près des
hautes sphères gouvernementales. Tant de
gens sont parvenus à maquiller leur iden-
tité, en Allemagne fédérale, qu'il est pra-
tiquement impossible de démasquer tous
les suspects.

Quant aux « agents d'influence », leur
rôle est apparu au grand jour lors des
désordres estudiantins et des émeutes du
début de cette année.

Léon LATOUR

Photographier un cœur par dedans
Ce qualificatif convient à merveille à une équipe de Bos-

ton , qui a mis au point un appareil permettant de photogra-
phier l'intérieur des cavités du cœur : le principe de base est
celui du cathatérisme , technique dorénavant bien rodée et
couramment utilisée , qui consiste à mesurer les pressions qui
régnent dans les différent s compartiments cardiaques. Le ca-
théter utilise par les « photographes du cœur ¦ est un câble
long et flexible constitué par 70,000 fibres de verre ; ces
fibres ont un double rôle : d' une part elles fournissent , à
part ir  d'une source lumineuse extérieure , l'éclairage néces-
saire à la prise des clichés, et , d'autre part , elles conduisent
en sens inverse l'image recueillie par une lentille située à
l'extrémité du cathéter. Pou r le moment , ce cathéterisme
original n 'a été expérimenté que sur des chiens ; tous l'ont
parfaitement supporté. 11 va sans dire que si la méthode pou-
vait être adaptée à l'homme, les chirurgiens pourraient en
tire r de riches enseignements avant que de pratiquer une
intervention cardiaque.

L'ours polaire menacé d'extinction ?

Le « livre rouge . de l'Union Internationale pour la con-
servation de la nature vient d'inclure l'ours blanc polaire
parmi les animaux se trouvant en danger de disparition. Il
reste environ 10,000 ours blancs au monde , qui subsistent
dans les territoires arctiques et sub-arctiques. L'Institut po-
laire de Norvège a organisé une campagne d'expéditions , en
vue de savoir exactement de quelle manière vivent et émi-
grent les troupeaux d'ours blancs. Commencée en 1966. cette
campagne s'achèvera en 1969. D'ores et déjà , l' archipel nor-
végien de Svalbard se révèle être l' un des principaux sites de
peuplement des ours blancs ; les photographies aériennes de
l'expédition norvégienne montrent que la population d'ours
blancs y est beaucoup plus nombreuse que dans l'Alaska . On
a observé qu 'une certaine variété d'ours blancs s'est fixée
près du pôle Nord , et ne s'en éloigne jamais ; elle se déplace
autour du pôle , dans le sens contraire à celui des aiguilles
d' une montre.

L'ACTUALITÉ SUISSE
LE CINQ A SIX DES JEUNES

(Suisse romande). — L'émission hebdo-
mada ire du service-jeunesse destinée tout
spécialement aux téléspectateurs âgés de
neuf à quatorze ans comportait une ru-
brique fort  intéressante , « Les Enfa n ts
du monde > . Bien que son titre ne cor-
responde pas véritabement à son con-
tenu , elle ouvrait toute grande « la fe-
nêtre sur le monde » et contribuait ainsi
non seulement à une meilleure connais-
sance d' un autre peuple , mais, par là
même à une plus grande compréhension.
Cette série, à ses débuts, ne nous satis-
faisait guère étant donné que ses respon-
sables se limitaient à la diffusion d'un
très rapide documentaire bien souvent très
ma sélectionné. Le renouveau qui a mar-
qué les émissions du service-jeunesse , de-
puis le début de l'année, a aussi touch é
cette rubrique . Ses auteurs ne se limitent
plus à présente r quelques documents ci-
nématographiques mais, en usant de pro-
cédés simples, expliquent , donnen t vie à
un peuple aux coutumes dif férentes des
nôtres mais qui a su s'adapter à la vie
économique moderne. En présentant une
émission documentée, en l'animant , en
la structurant , en la rythmant , les au-
teurs ont donné aux « Enfants du mon-
de » l'audience qu 'elle méritait.

AFFA tRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Les responsables de la desti-
née de la TV romande jugent utile de
participer aux grandes f o ires commercia-
les, ce qui nous vaut ces émissions qui
n'obéissent qu 'à des principes démagogi-
ques. Ces bains de foule nous valen t
aussi de désagréables fonds  sonores. La

coupe déborde lorsque l'on constate que
la seule émission régulière consacrée à
des problèmes spécifiquement helvétiques
subit aussi le contrecoup de ces opéra-
tions publicitaires dont le but essentiel
est de mesurer le degré de popularité de
la TV et de ses vedettes. Cependant , il
semble que Roland Bahy et Gaston Ni-
cole, deux spécialistes des questions na-
tionales, se refusent de participer à de
telles éditions. Cette constatation est tout
à leur honneur . Peut-être manifestent-
ils ainsi leur volonté de donner aux
actualités et à l'information suisse la
place de choix qui devrait leur être ré-
servée dans la grille des programmes ?

Les Chambres fédérales siègent. Il se-
rait normal que, chaque jour, nous
soyons tenus au courant de leurs tra-
vaux , à une heure acceptable . Hier, ce fu t
le cas puisque l'actualité internationale ne
justifiait pas un « Fait du jour *. Mais
une telle occasion se présente malheu-
reusement très rarement et nous atten-
drons généralement le dernier bulletin
de nouvelles pour être informés. Un com-
ble !

DOSSIER SECRET (Suisse romande).
— Bien que ce f i lm ne soit pas une
des œuvres les plus marquantes d'Orson
Welles, il n'aura pas manqué d'attirer
l' attention d' un grand nombre de télé-
spectateurs. Plus que l'histoire, qui rap-
pelle celle relatée dans « Citien Kane »,
le sty le du réalisateur intéresse par ses
aspects baroques et par la qualité des
prises de vue.

J . -C. LEUBA

NEUCHATEL
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie : ex-

position Roumanie.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringen. .
T.P.N. : 19 et 21 heures, Le cinématographe

de papa - 1er programme.
Galerie Numnga , Auvenuer : exposition de

Franz Béer.
CINÉMAS. — ApoUo, 15 h et 20 h 30:

Millie. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Mission suicide

à Singapour. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Le Bon, la brute,

le truand. 18 ans. .
Rex, 15 h et 20 h 30: Belle de jour.

18 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30: L'Une et l'autre.

16 ans.
Bio, 18 h 40: A bout de souffle. 18 ans.

20 h 45, Marius. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

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 rensei-
gne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Oscar.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Le Docteur

Jivago.

¦KiinppHl BAR
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ZURICH
(COURS DE CLOTURI)

OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 «i% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955 , juin 92.75 d 92.75 d
4 %% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 VA % Fédéral 1966 . 99.75 cl 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom 748.— 740.—
Union Bques Suisses . 5265.— 5230.—
Société Bque Suisse . 3385.— 3330—
Crédit Suisse 3540.— 3520.—
Bque Pop. Suisse . . 2345.— 2340.—
Ballly 1285.— 1280.—
Electro Watt 1810.— 1800—
Indelec 1320 1320.—
Motor Colombus . . . 1350. 1360.—
Italo-Suisse 216.— 213.—
Réassurances Zurich . 2165. 2190.—
Winterthour Accld. . 945. 942.—
Zurich Assurances . . 5245. 5245.—
Alu. Suisse nom. . . . 3150.' 3170.—
Brown Boverl 2810] 2820.—
Saurer 1390 1390.—
Fischer H60] 1230.—
Lonza 1675] 1675.—
Nestlé porteur . . . .  3195] 3250.—
Nestlé nom 200o! 2010.—
Sulzer 4405 4400.—
Oursina 670o! 6625.—
Alcan-Alumlnlum . . 108 Vi 109 Vi
American Tel & Tel 227. 225 V»
Canadlan Pacifie . . . 260 ' 263-—
Chesapeake & Ohlo . 097.' d 301.—
Du Pont rie Nemours g95. 699 -—
Eastman Kodak . . . 334] 340-—
Ford Motor 229 '/i d 229 ''"General Electric . . . 375 ex 382.—
General Motors . . . ggj 358.—
IBM 1453!— 1456.—
International Nickel . igO. 159 ''•
Kennecott Yll\ 172 'lt
Montgomery Ward . . 167] 168.— d
Std Oll New-Jersey . 337] 333.—
Union Carbide . . . .  192 Va 191 Vi
U . States Steel . . . .  173. 174.—
Machines Bull . . . .  71 Vi 75.—
Italo-Argentlna . . . .  31 >/t 31 '/•
Philips 174 % 174—
Royal Dutch Cy . . . 226 V» 226 Vi
Sodeo 278 276 Vi
A. E. G 568.— 570 —
Farbenfabr. Bayer AG 220 V» 221.—
Farbw. Hoechst AG 285.— 284 '/•
Mannesmann 183.— 181.—
Siemens 338.— 342.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8800.— 8800.—
Ciba, nom 6725.— 6740—
Sandoz 8125.— 8110.—
Geigy , porteur . . . .16600 16450.—
Geigy nom 6870.— 6880.—
Hoff. -La Roche (bl i 141600.— 141100.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1130.— 1130—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— d 925 —
Innovation S.A. . . . 310.— 305 —
Rom. d'électricité . 415.— d 410—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Sulsse-Vle 2975.— 3000 —
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS W sept. 18 sept.
Banque Nationale . 545.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775 — d 775 — d
La Neuchateloise as. g. 1650.— o 1630.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 245.— d
Câbl. élect. CortalUod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 515—
Ed. Dubted & Cle S.A. 1700.— d 1750.—
Ciment Portland . . . 4200.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2550.— 2525.— d
Suchard Hol. S.A. «B»15100.— dl4900.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 420.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 97.—
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch. 3Vi 19*7 98.75 d 98.75 d
Corn. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 99.25 o
Le Locle 3V2 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95—
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/« 1966 97— d 97— d

Indice suisse des actions

GROUPES 6 sept. 13 sept.
Industries 965,3 966,8
Banques 677 ,2 655,0
Sociétés financières . 319,8 318,5
Sociétés d'assurances 711,4 711,5
Entreprises diverses . 330 ,3 326,0

Indice total . . . 717,5 711,8
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,69 96,74Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,35 4,35

Cours des billets de banque
du 18 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 Neuchateloise

DU JEUDI 19 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Les horticulteurs.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18-35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane. La Cité des sables

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Dossier

La terre habitée.
21.40 Jeunesse oblige

Emission de variétés de la Télévision
belge.

22.05 Le Maître coq chinois
Film de la série « Police du Port .•

2230 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

1230 Flash-actualités.
1235 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télé-midi.
13*15 Télé-service.
13.25 Bourse.
15.15 Emission pour la jeunesse.
18.25 Actualités.
18.30 Contact.
18.35 Courte mémoire.
18.50 Actualité littéraire.
19.20 FHopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
2035 Magazine d'informations.
22.05 Chansons imaginaires.
22.35 Télé-nuit.

19.40 Télé-sorr.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Un chat est un chat
21.25 Concert.

16.45, le 6 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l' antenne , publicité . 19.25,
le comte Yoster , publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, quitte ou double. 21.20,
contact. 22.05, téléjournal.

Jeudi
Vie et métier (Suisse, 18 h) : Une émis-
sion dont la programmation devrait être
revue.
Dossier (Suisse , 20 h 25) : Guy Acker-
mann s'attaque à l'œcuménisme.

i -C. I_

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, exa-
mens d'Etat. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal , commentaires , météo. 22.50, poèmes
de L. Sedar Senghor.

Problème No 505

HORIZONTALEMENT
1. Mise en lambeaux. 2. Il ne fait rien

comme tout le monde. 3. Note. — Un des
Juges d'Israël. — Longue ceinture des Ja-
ponais. 4. Article étranger. — Vent violent
et très sec. 5. Ratifier par un ju gement.
6. Fauche dans son champ. — Il est resté
sans connaissances. — Absorbé. 7. Où les
étourdis ont la tête . — Salubre. 8. Voyelles.
— On en pique un gigot. — Pour appeler
un ami. 9. Transformées sur machines-outils.
— Appel. 10. Mis en forme.

VERTICALEMENT
1. Jeune scout. 2. Plus apprécié quand il

est consommé. — Au calendrier républicain.
3. Adverbe. — Auxiliaire . — Préfixe. 4. Qui
est de même rang. — Canton de l'Aveyron.
5. Cours de langue espagnole. — Chien qui
chasse pour son compte. 6. Rangée de foins
fauchés. — Prénom féminin. 7. Possessif.
— Indivisibles. — Note . 8. On l'enivrait
pour en faire un repoussoir. — Paresseux.
9. Une petite touffe. 10. Il n 'est pas de
taille. —• Aplanies.

Solution du No 594

JEUDI 19 SEPTEMBRE 1968
Journée sans grands aspects notables mais assez bonne dans l'ensemble.
Naissances : Les enfants de ce jour seront novateurs , intuitifs et organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous avez grand besoin de détente.
Amour : Vous connaissez mal vos vrais amis.
Affaires: Eclaircissez la situation rapide-
ment
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez do porter des sous-vêtements
chauds. Amour : Voyez les choses sous un
angle large. Affaires : Certaines épreuves
vous stimuleront.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez une tisane sédative avant de
vous coucher. Amour : Faites un bon geste
qui sera apprécié. Affaires : Consacrez-vous
à l'essentiel.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne laissez pas un rhume sans soins.
Amour : Il faut tenir les promesse faites.
Affaires : Abandonnez les conceptions péri-
mées.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Affaires : Sachez tirer parti des événements.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez quelques exercices de yoga.
Amour : Voyez la réalité telle qu'elle est.
Affaires : Tenez vos associés au courant de
ce que vous faires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez un petit déjeuner copieux.
Amour : Oubliez vos griefs et pardonnez.
Affaires : Vous tr availlez dans un excellent
climat.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites soigner vos dents abîmées.
Amour : Songez surtout à l'avenir. Affaires :
Votre adjoint vous décevra.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits. Amour : Vos soupçons sont injustifiés.
Affaires : Soyez maître de vos réactions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments . Amour : Votre bonheur dépend
de vous. Affaires : Certains événements exté-
rieurs vous influenceront.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suffi-
samment. Amour : Gardez vos ennuis pour
vous. Affaires : N'éliminez pas toutes les
affaires anciennes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre transpiration des pieds.
Amour : Soyez exact à vos rendez-vous.
Affaires : Libérez-vous de certaines obliga-
tions.
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HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - parc à autos
privé - 15-30/7, complet. - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.
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Crise au sein du comité
d'organisation du Festival
de musique de Lucerne

|H "SUISSE AtÉMÀNIOUECUgll

LUCERNE (ATS). — La publication ,
dans un magazine ouest-allemand, d'un
article sur les semaines musicales de
Lucerne, et critiquant les organisateurs,
a fait apparaître au grand jour la crise
qui divise le comité d'organisation de
cette manifestation. Le magazine alle-
mand reprochait aux organisateurs de
former une sorte de clan , et d'empê-
cher toute démocratisation du festival.

La crise, en réalité , avait débuté plus
tôt. Au moment de son départ, l'an-
cien président du comité d'organisation
avait créé une commission des program-
mes, dont il s'était réservé la présiden-
ce. Des divergences de vues sont appa-
rues, par la suite, entre cette commis-
sion et le comité d'organisation, prési-
dé par M. Trolier.

L'ORAGE ÉCLATE
C'est lors de leur séance commune

du 3 septembre que « l'orage » éclata
entre les deux groupes. Une proposi-
tion de M. Trolier , demandant qu 'on
adjoigne au président du comité d'or-
ganisation une direction administrative
et culturelle, fut  approuvée. Ce fait
poussa le principal mécène du festi-
val à retirer son appui , alors que plu-
sieurs membres de la commission des
programmes démissionnaient. C'est au
lendemain de ces événements nue le

journal ouest-allemand fit paraître son
article.

Le Conseil communal de Lucerne a été
saisi d'une interpellation , demandant
des éclaircissements sur cette affaire.
Elle sera traitée lundi prochain.

A.V.S. : débat-fleuve au National
En attendant, rappelons 1 économie

générale du projet. Il s'agit, pour l'es-
sentiel, d'augmenter les rentes, de 25 %
proposait le Conseil fédéral , suivi dans
l'ensemble par le Conseil des Etats,
alors que la commission du Conseil
national estime qu 'il est possible d'al-
ler jusqu 'à 33,3 %, même au-delà pour
les rentes les plus basses.

De la sorte, la rente minimale sim-
ple, qui n'atteint pas tout à fait 140 fr.
par mois aujourd'hui , passerait à 200 fr.
la rente minimale pour couple de 220
à 320 fr., la rente maximale simple
de 300 à 400 fr., la rente maximale
pour couple, de 470 à 640 francs.

Ce barème serait révisé périodique-
ment, pour tenir compte du coût de la
vie et de son évolution , sans toutefois
qu 'on applique la règle de « l'indexa-
tion automatique ».

La cotisation actuellement de 4 % —
la moitié à la charge de l'employeur,
la moitié à la charge de l'assuré —
serait portée à 5,2 % du salaire (5 %
selon le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats) et la contribution des pou-
voirs publics. Confédération et can-
tons, augmenterait sensiblement.

La révision concerne divers points de
détail encore sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir lors de la dis-
cussion des articles.

Avant d'entrer dans le vif du sujet , le
Conseil national entend quatre députés dé-
velopper chacun un « postu lat » en rapport
avec le projet.

M. Glasson, radical fribourgeois , prie le
Conseil fédéral de présenter des proposi-
tions tendant à autoriser le prélèvement
sur les fonds de compensation d'une som-
me pouvant aller jusqu 'à 130 millions afin
de faciliter la construction de logements
bon marché pour les personnes âgées. M.
Schaffer, socialiste bernois, demande que le
fonds spécial , traité jusqu 'ici comme une
réserve, porte intérêt, ce qui augmenterait
les ressources de l'A.V.S. M. Hubacher ,
socialiste de Bâle-ViJle, voudrait qu 'à la
fin de cette année, les rentiers reçoivent,
à titre de compensation de renchérissement,
une double rente mensuelle .M. Favre-Bulle,
radical neuchâtelois, invite le gouvernement
à examiner la possibili té d'inclure l'allo-
cation supplémentaire versée aux personnes
sans autres ressources que les prestations
do l'A.V.S. dans la rente ordin aire qui pour-
rait ainsi assurer le minimum vital.

APPROBATION NUANCÉE
En attendant la réponse de M. Tschudi,

à la fin du débat, les porte-parole des
groupes se succèdent à la tribune.

Agrarien , radicaux , conservateurs chré-
tiens-sociaux voteront le projet tel qu'il est
proposé par la majorité de la commission.
Les uns et les autres se déclarent favora-
bles au système des « trois piliers > , toute-
fois les chrétiens-sociaux insistent avec une
vigueur particulière sur la nécessité, de dé-
velopper le second de ces supports, soit
les caisses de retraite professionnelles.

Les socialistes, eux aussi, voteront le
projet, mais tenteront d'y apporter certai-
nes « améliorations », car à leur avis, il
est possible, sans danger pour l'équilibre
financier, d'aller encore un peu plus loin.
En particulier, ils demanderont que le fonds
spécial soit géré de manière à produire un
intérêt.

SIMPLE TRANSITION ?
Pour le parti du travail, en revanche,

au nom duquel s'exprime M. Dafflon, ̂ .de
Genève, la 7me révision, encore, insuffisan-
îfiflu."*- et l'exttênie-^gauche s'efforcera , ,.dft.
famender — rie peut être qu'une étape, une
solution transitoire en attendant une refon-
te du système qui doit aboutir à la rente
populaire, assurant à chacun des condi-
tions de vie décentes.

Le système des trois piliers n'est qu'une
formule vide, affirme M. Dafflon. Les ou-
vriers, dans leur très grande majorité, ne
bénéficient d'aucune mesure de sécurité
dans le cadre de l'entreprise ou alors n'ont
droit qu 'à des prestations tout à fait insuf-
fisantes. Le second pilier est donc illu-
soire. Quant à la prévoyance individuelle,
on en connaît la fragilité en un temps où
l'inflation dévore l'épargne.

Dans le même ordre d'idées, M. Cha-
vanne, socialiste gnenevois, déclare le se-
cond pilier non seulement illusoire , mais

dangereux. En effe t, il accentue la diffé-
rence de traitement entre employés et fonc-
tionnaires d'une part , en général bénéfi-
ciaires d'une bonne assurance profesionnelle ,
ouvriers manuels d'autre part , privés de cet-
te ressource. D'où la difficulté toujours
plus grande de recruter une main-d'œuvre
qualifiée qui est de plus en plus tentée
par les avantages qu 'offrent la fonction
publique ou le commerce.

De même, au nom des indépendants , M.
Allgœwer estime que la nature même du
système importe peu. Avec ou sans piliers ,
l'assurance doit , dans un pays comme le
nôtre , garantir un minimum vital à chacun.
C'est la réalité et non la théorie qui in-
téresse nos vieillards.

GARDER CE QU'ON A
Pour le groupe libéral , en revanche , qui

délègue à la tribune M. Jaccottet (Vaud),
il fau t bien se garder de modifier la struc-
ture actuelle si l'on veut que les nouvelles
dispositions entrent en vigueur le 1er jan-
vier prochain. Fidèle au système des « trois
piliers » , il estime devoir se tenir aux pro-
positions du Conseil fédéral et pour l'aug-
mentation de la cotisation (5 % au lieu
de 5,2 % proposés par la commission) el
pour la contribution des pouvoirs publics
qui doit être considérée dans l'ensemble des
charges imposées aux cantons et à la Con-
fédération non seulement par la politique
sociale , mais aussi par les nécessités de
l'équipement.

On aurait tort d'entraver le développe-
ment du second pilier — assurances profes-
sionnelles dans le cadre de l'entreprise —
il conviendrait au contraire de l'encoura-

ger, en particulier par une politique fiscale
plus souple. Enfin , il faut maintenir une
certaine relation entre le montant de la
rente et celui de la cotisation. On ne sau-
rait admettre la rente uniforme pour la-
quelle les uns auraient payé très peu , les
autres en revanche , beaucoup plus.

Le groupe libéral repoussera la proposi-
tion tendant à faire porter intérêt au fonds
spécial , car cela reviendrait à puiser une
cinquantaine de millions dans les recette s
ordinaires de la Confédération pou r les,-
verser à ce fonds.

Bref , la 7me revision doit rester dans
des limites qui permettent d'améliorer dans
une mesure appréciable les prestations de
l' assurance , mais sans remettre en ques-
tion l'ensemble de l'institution et ruiner son
équilibre . G.P.

UN «VENOM»
S'ÉCRASE

Rave du Ecac de Brienz

le pilote ca pu suuter
BERNE (ATS). — Un Venotn s'est

écrasé non loin de la cascade de Giess-
bach , sur la rive méridionale du lac de
Brienz , mercredi matin , à 9 h 40. Le
pilote a pu actionner son siège éjectable.

On devait apprendre, dans le courant
de l'après-midi , que l'appareil , piloté
par un sergent, se dirigeait sur l'Ebe-
nalp, dans le cadre d'un vol d'entraîne-
ment pour jeunes pilotes. L'épave a été
découverte mercredi après-midi.

Le • Venom » devait exécuter des tirs
sur le flanc sud de PAxalphorn , à 2324
mètres d'altitude. Aussi, le dessous des
ailes de l'appareil portait-il deux fusées
air-sol. L'appareil volait en formation de
trois avions.

Le sergent Peter Mucller , qui pilotait
l'avion et qui a pu se sauver en parachute
achevait son dernier cours d'entraînement
avant d'être incorporé définivement dans
l'escadrille. Il a déclaré aux enquêteurs
que lorsqu'il aperçut le signal avertisseur
t incendie », U a immédiatement actionné
le dispositif automatique de lutte contre le
feu, puis il a écarté sa machine des deux
autres, avant de se faire éjecter. En percu-
tant le sol, l'épave a creusé un cratère
de 4 mètres de profondeur dans la terrre
ramollie par les pluies de ces derniers jours.

Selon un porte-parole du DMF, la chute
de l'avion entraîne une perte évaluée à
1.5 million de francs.

Les auteurs
du fric-frac

de Granges arrêtés
SOLEURE (UPI). — La police alle-

mande a pu arrêter les trois auteurs
du « rififi » commis à Granges, dans
le canton de Soleure, il y a une di-
zaine de jours, et au cours duquel ils
avaient littéralement dévalisé une bi-
jouterie, réalisant un butin de cent
mille francs.

Le chef de la bande a pu être arrêté
un jour après le coup à Francfort.
II avait sur lui une somme de 5000
francs. Ses deux complices — deux
Yougoslaves, ainsi que le précise la
police soleuroise — ont pu être identi-
fiés et arrêtés à Munich. La police n'a
pas précisé dans quelle mesure le bu-
tin a pu être récupéré.

Camion en feu
sur l'autoroute

100,000 fr de dégâts
SOLEURE (ATS). — Un camion zu-

ricois qui se dirigeait sur Berne, mer-
credi après-midi, circulait sur l'autorou-
te Berne-Lenzbourg, à la hauteur de
Wiedlisbach, lorsqu 'il prit soudain feu.
Le sinistre détruisit complètement le
véhicule et son chargement, des engins
de gymnastique. Les dégâts atteignent
100,000 francs. La cause du sinistre est
inconnue.

BERNE (ATS). — La statistique fait
apparaître que 722 accidents de la cir-
culation se sont produits dans le can-
ton de Berne, en août 1968 (480 à l'in-
térieur et 242 à l'extérieur des locali-
tés), faisant 463 blessés (273 à l'inté-
rieur et 190 à l'extérieur des localités),
dont 14 mortellement (3 à l'intérieur
et 11 à l'extérieur).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 677 (471 à l'inté-
rieur, 206 à l'extérieur des localités).
Ils avaient fait 450 blessés (292 à ^in-
térieur, 159 à l'extérieur des localités) ,
dont 23 mortellement (8 à l'intérieur,
15 à l'extérieur des localités) .

Août 1968 :
moins de victimes

sur les routes
bernoises

Iracenciie suspect
^^^GENEVE^^^

(c) Les sapeurs du poste permanent
sont intervenus dans un immeuble en
construction , route de Frontenex, où
le feu avait pris dans des circonstances
suspectes. De la laine de verre s'était
en effet enflammée alors que nul
n 'avait accès au chantier. Les pompiers
se sont rapidement rendus maîtres du
sinistre et les spécialistes de l'incen-
die judiciaire ont immédiatement ou-
vert une enquête.

Deux arrestations
(c) Un employé de garage (un Genevois
de 36 ans) a été arrêté pour avoir fal-
sifié une déclaration officielle, en l'oc-
currence une feuille de vente pour une
voiture. L'homme voulait abuser un
acheteur.

Autre arrestation : celle d'un étu-
diant français de 23 ans, coupable de
plusieurs filouteries d'auberge. Il a été
* hébergé » gratuitement à Saint-An-
toine.

Encore un café cambriolé
(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans un café-restaurant du
quartier de Sécheron . A l'intérieur, ils
ont mis à mal le « cagnomatic ̂  et
divers jeux américains. Beaucoup de
dégâts pour un butin modeste : 800
francs.

Le Conseil des Etats accorde
des crédits pour 33 millions

Réorganisation de la chancellerie fédérale :
la motion du Conseil national a été acceptée

BERNE (ATS). — La séance du mer-
credi était consacrée, à la Chambre haute,
à liquider des crédits d'ouvrages PTT, à
accorder des concessions ferroviaires, à exa-
miner les travaux de la 51me session de
la conférence internationale du travail et
à fixer la contribution suisse à l'Organi-
sation des Nattons unies pour le dévelop-
pement industriel.

Le travail législatif débute par l'accep-
tation de la motion du Conseil national
sur la réorganisation de la chancellerie
fédérale et du renforcement du secrétariat
do l'Assemblée fédérale. Ces deux préoccu-
pations ont amené le Conseil national à
inviter le Conseil fédéral à prendre, sur
le plan de l'organisation administrative et
du statu t des fonctionnaires , les décisions
de sa compétence et de présenter un rap-
port sur la revision de l'article 105 de la
Constitution fédérale qui concerne la chan-
cellerie fédérale.

M. Borel (rad - GE) rappelle l'impor-
tance d'un renforcement à la fois de la
chancellerie fédérale en tant qu 'auxiliaire
efficace du gouvernement et du secrétariat
général do l'Assemblée fédérale. L'effort de
réorganisation doit être complet

UNE « CHARNIÈRE »
M. Spiichler , président de la Confédéra-

tion, accepte sans autre cette motion, et
déclare que la volonté du gouvernement va
exactement dans le sens d'une réorganisa-
tion rapide. Les premiers pas sont faits
par la création d'un secrétarait permanent
pour les deux commissions de gestion et
d'un service particulier de documentation
à destination du parlement.

Le Conseil fédéral est d'avis, cependant,
que le chancelier de la Confédération doit
rester en sa qualité de magistrat élu par
l'Assemblée fédérale, la « charnière » entre
le Parlement et le gouvernement Sans dis-
cussion, le Conseil des Etats accepte la
motion qui est transmise au Conseil fédéral
pour l'exécution.

CRÉDITS D'OUVRAGE
Puis, le Conseil des Etats accorde, par

29 voix sans opposition, des crédits d'ou-
vrages pour des bâtiments PTT à Muttenz,
Rlieinfclden , Horgen, Mels, Lcnzbourg Men-
drisio et Saint-Gall - Lachen d'un montant
total de 22,4 millions de francs et un
crédit global de 10 millions pour achats
urgents de terrains et d'immeubles, les
Chambres fédérales étant resnseignées sur
l'emploi de ce crédit par les messages
usuels.

Au cours du bref débat , M. Bonvin , con-
seiller fédéral , souligne la nécessité d'élever

prochainement le plafond de 800,000 fr .
don t dispose l'administration des PTT pour
ses achats de terrains. Il ne faut pas lais-
ser passer les bonnes occasions qui so
présentent surtout lorsqu 'il s'agit de ter-
rains ou d'immeubles à acquérir en co-
propriété. Les PTT sont parfaitement cons-
cients du fait qu 'à certaines heures de poin-
te, les lignes téléphoniques sont engorgées
et que les délais d'attente sont longs pour
certains abonnés. On s'applique à éliminer
ces « goulets ».

Deux nouvelles concessions de chemins
de fer, l'une pour le sud-est suisse (Ro-
manshorn - Lucerne), l'autre pour des pe-
tits tronçons suisses des Chemins de fer
fédéraux autrichiens sont accordés pour cin-
quante ans, par 35 et 29 voix sans oppo-
sition (rapporteur : M. Guisan , lib. VD).

Le Conjg il des Etats prend ensuite acte
du rapport du Conseil fédéral sur la 5Jme
session de la conférence internati onale du
travail à Genève, puis accorde par 33
voix sans opposition ni discussion à l'Or-
ganisation des Nations unies pour le dé-
veloppement industriel (ONUDI) des con-
tributions annuelles pour la durée de la
participation de la Suisse à cet organisme
consultatif et de coordination , existant de-
puis le début de 1967.

^̂  TESSIN HËi
Les manœuvres de la div. de mont. 9

Attaques atomiques
et grosse résistance
FAIDO (AT.S). — Malgré l'engage-

ment d'obus atomiques, les trois grou-
pements de combat rouges, attaquant
du sud, ne sont pas parvenus, au troi-
sième jour des manœuvres, à s'appro-
cher d'une manière décisive du but re-
cherché, c'est-à-dire le Gothard . Les
cinq ou six tirs atomiques contre les
fortifications du massif du Gothard
n'eurent qu 'un effet  relatif et les plus
importants ouvrages d'artillerie ne pu-
renl pas être mis hors service. Même
la tentative de libérer le « Passo di
Naret », qui relie les vallées de la
Maggia et du Bcdretto , par un usage
tactique d'armes atomiques , n'a pas eu
de succès pour les troupes rouges.

En effet , les défenseurs bleu, pour
la plupart des soldats de landwehr du
canton de Berne et de la Suisse cen-
trale, ont occupé les points principaux
aussitôt après la réussite de l'engage-
ment de la bombe A. Ce n'est que
mercredi, vers midi, qu 'ils ont été quel-
que peu repoussés vers le nord. Il est
à souligner qu'aucune unité de régi-
ment tessinois 30 n 'est parvenue à
s' inf i l t rer  dans le val Bedretto.

Dans le Valais , le régiment vaudois 5
est parvenu , mercredi , à bousculer , de
façon définitive , les obstacles bleu
près de Munster, et de poursuivre son
avance jusque près d'Oberwald. Mais,
là, il se trouve en présence d'un blo-
cage de la vallée encore plus herméti-
que,, qui ne peut pas être renversé par
une attaque directe.

Assemblée des gaziers
romands à Lausanne

^^VAI"'

LAUSANNE (ATS). — La tradition-
nel le  réunion des gaziers romands s'est
tenue, mercredi ma t in , au Palais de
Benulieu , sous In présidence de M. Pli.
Ravussin , ingénieur , chef du service du
gaz à Lausanne, président de la Socié-
té des gaziers de la Suisse romande.
Après des paroles de bienvenue , M. M.
H. Morattel , directeur des services in-
dustriels de la ville de Lausanne, a in-
sisté sur la nécessité pour la Suisse de
diversifier ses sources d'énergie. Trois
sociétés s'occupent de l'amenée en Suis-
se du gaz naturel ; la Gaznat , présidée
par M. E. Giorgis , administrateur-délé-
gué du Comptoir suisse, a pour champ
d'intérê t la Suisse romande. Zurich et
Bâle ont entrepris des démarches pour
l'amenée du gaz naturel . Nos usines à
gaz se sont équipées pour utiliser les
hydrocarbures : elles travailleront bien-
tôt avec du gaz naturel.

M. R. Fort , directeur de la production
et du transport de gaz de France, a ex-
posé l'intérêt du stockage dans l'alimen-

ta t ion  en gaz naturel : l'établissement
des conduites est fort coûteux et ces
conduite s doivent être utilisées au ma-
ximum. Le stockage, qui est réglé par
les condit ions météorologiques , doit ré-
pondre à deux impératifs : régulation et
sécurité. Ce stockage se fai t  au moyen
des gazomètres classiques, du stockage
souterrain dans une couche aquifère,
dans une cavité obtenue par dessèche-
ment d'un massif salin , ou la caverne
creusée, ces systèmes sont éprouvés dé-
jà dans plusieurs pays.

Quelle prise !
MALOJA ( UPI). — Une truite

géante mesurant exactement 95 cm
de longueur a été capturée dans le
petit lac de Cavloccia , près du Col
de la Maloja. Ce sp écimen inhabi-
tuel était recherché depuis des se-
maines, mais aucun pêcheur n'auait
pu jusqu 'ic i s'en emparer.

L'inspectorat cantonal de la p êche
interuint et lança des f i l e t s  dans
lesquels la truite f in i t  par se pren-
dre. On craignait en e f f e t  qu 'elle
n'eng loutisse tous les poissons du
lac et ne p érisse finalement , fau te
de nourriture.

La musique n est
pas une branche de
maturité : réactions

BERNE (ATS). — Il y a quelque
temps, le Conseil fédéral , en réponse à
une question écrite au sujet de l'ins-
cription de la musique au programme de
la maturité fédérale, avait répondu que
sa compétence ne s'étendait aux pres-
criptions sur la maturité fédérale « que
dans la mesure ou elle est nécessaire
aux études musicales ». Faisant valoir
que la musique n'est pas indispensable ,
pour de telles études, le Conseil fédé-j
rai ajoutait qu 'il laissait aux cantons le
soin de déterminer la place qu 'ils veu-
lent accorder à la musique dans les
écoles préparant à la maturité.

Un groupe d'associations musicales
suisses, comprenant le Conseil suisse de
la musique, la Société suisse de péda-
gogie musicale, l'Association suisse des
professeurs de musique à l'université,
la conférence des directeurs de conser-
vatoire, la Société suisse de musicolo-
gie et l'Association des musiciens suis-
ses, vient de se déclarer insatisfait des
déclarations du Conseil fédéral. Ces as-
sociations s'élèvent contre « la discrimi-
nation de la musique au sein du pro-
gramme de maturité, à l'aide d'argu-
ments unilatéraux ».

M. Tschudi intervient
en séance de relevée

La douzaine d'orateurs qui ont meublé
de leurs propos la séance de l'après-midi
n 'ont pas jeté dans le débat des brassées
d'idées nouvelles. On a surtout insisté , du
côté indépendan t et du côté socialiste , sut
la nécessité d'aménager l'A.V.S. pour qu 'el-
le garantisse enfin ce « minimum vital »
aux plus déshérités. Par quelque voie que
l'on procède , tel doit être le but de la
politique sociale.

Un porte-parole de l'artisanat a rappelé
toutefois que les grandes associations pro-
fessionnelles disposaient d'institutions ca-
pables de compléter l'action des pouvoirs
publics. 11 faudrait les développer.

Quant au président des syndicats-chrétiens
nationaux , auteurs d'une initiative qui de-
mande l'indexation des rentes et une loi
obligeant les employeurs à assurer aux sa-
lariés des prestations complémentaires à
celles de l'A.V.S., il reconnaît la valeur
du projet, mais il n 'annonce pas pour au-
tant le retrait de l'initiative.

LA VOIX DU CONSEIL FÉDÉRAL
Il est près de 19 heures quand M. Tschu-

di, chef du département fédéral de l'in-
térieur, prend la parole pour ne retenir du
débat que quelques idées générales. Et
c'est d'abord pour relever, en citant quel-
ques chiffres, l'importance économique et
sociale de la loi.

La 7me revision de la loi marque une
nouvelle étape, favorable en particulier aux
gagne-petit puisque la rente minimum se
trouve d'un coup augmentée de 45 %. C'est
d'ailleurs la caractéristique du projet ac-
centuée encore par les propositions de la
commission, d'améliorer dans une mesure
sensiblement plus forte les prestations mi-
nimales et de réduire ainsi l'écart qui , jus-
qu'ici, les séparait des prestations maxima-
les.

On ne doit toutefois pas oublier qu 'il
s'agit là d'une assurance et qu'il importe
de garder une certaine relation entre les
cotisations des assurés et les rentes. D'au-
tre part, le système des allocations complé-
mentaires versées par les cantons (avec
l'aide "financière de la Confédération) assu-
re maintenant un très modeste « minimum
vital W à I chacun. Toutefois, même si ces
allocations n'ont rien de commun avec
des prestations d'assistance — car elles
découlent d'un droit — elles sont liées
à une « déclaration d'indigence » qui a
quelque chose de choquant Mais si on
veut, pour cela, les supprimer, il faut alors
trouver une solution de rechange et on
peut la chercher dans le développement
des institutions de prévoyance dans le ca-
dre de la profession. Si cette voie se ré-
vélait impraticable, alors il faudrait bien
songer à la « rente populaire », ce qui en-
traînerait une augmentation considérable des
cotisations.

Abordant l'aspect financier du problème,
M. Tschndi déclare que la 7me revision
exige déjà une modeste augmentation. Pour-

tant cette mesure ne suffira pas à garan-
tir l'équilibre. Les pouvoirs publics devront ,
pour leur part, accroître leurs contribu-
tions, et cela en un temps où les charges
financières sont de plus en plus lourdes.
Pour la Confédération seule, la dépense
supplémentaire sera, d'une année à l'autre ,
de 196 millions, scion les propositions de
la commission.

En conclusion, le porte-parole du gou-
vernement déclare que le projet permettra
d'utiliser au mieux les moyens disponibles
dans l'intérêt des bénéficiaires de l'A.V.S.

« POSTULATS »>

Enfin, le Conseil fédéral prend en con-
sidération le « postulat > Glasson (construc-
tion de logements pour les personnes âgées).
Il n'est pas possible, en revanche, de ver-
ser cette année encore, une 13me rente
mensuelle, selon les vœux de M. Huba-
cher. Quant au « postulat » Favre-Bulle, il
sera examiné en vue d'une éventuelle 8me
revision. Le « postulat > Schaffer (intérêts
du fonds spécial) sera soumis à la décision
de l'assemblée puisque la mesure deman-
dée fait l'objet d'une proposition de mi-
norité.

En route donc, dès jeudi matin, pour

la discussion des articles et des 16 pro-
positions d'amendement.

G. P.

CHIASSO (ATS). — La production de
gaz naturel (métane) de la plaine du
Pô est désormais insuffisante et pro-
che de la cessation complète. D'autre
part , vu que le projet de construction
d'un gazoduc italo-russe de l'Oural à
Trieste a été définitivement abandon-
né, on est en train maintenant d'étu-
dier la possibilité de construire un
gazoduc entre la Hollande et l'Italie.
Deux tracés sont à l'étude : l'un entiè-
rement à travers les pays du Marché
comimun , et l'autre à travers la Suisse,
via le Fricktal, le Freiamt et le Luk-
mahier.

450 demandes d'asile
de ressortissants
tchécoslovaques

BERNE (ATS). — Depuis le 26 août ,
5000 Tchécoslovaques sont entrés en
Suisse, dont 4400 par les postes frontiè-
re de Suisse orientale, par la route ou
le chemin de fer. Comme on a pu l'ap-
prendre mercredi après-midi de source
digne de foi , le chiffre des demandes
d'asile en Suisse s'élève à 450, deman-
des présentées pour la plupart dans
les cantons de Zurich, Berne, Bâle et
Saint-Gall. On a constaté que la propor-
tion des Tchécoslovaques désireux de
rentrer chez eux est assez faible. On a
prévu des mesures pour prévenir une
éventuelle pénétration d'agents secrets,
sans pour autant contrarier l'action hu-
m n n i t n i rp .

Projet d'oléoduc
à travers la Suisse

raîflBE '£»*»*£ aX vtïfi: ̂ SW^̂ rT^m̂m^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^tŴ mJm̂ m̂ i  ̂mW%W$S$Ê¦jHBfcâlpSBl&ftij .,*K-%W£ *£0% "W "JV f̂f i l.'l DS ¦ JX H- -- - 'ffiJM:yH

nr ¦̂ J§-'~-' •*7*lfll*3. V* ^Hr JQGDSMS I Ha A II M \ i m k M w S À ¦ I w HTA ¦ I I I  V i t  I kl I ijt.t'lfl»

¦5̂  mnt̂ WF Btftt AgWPÉfeLî, *Jli *m\Wma\mftlC*mm\m^^

m IWÊLT ÂÂ l È ^ Y t l ftiwl i i I T m%m
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Zurich : le ministère
public clément de

graves accusations
ZURICH (ATS). — Le journal local

zuricois « Zueri Leu » avait publié, le
22 août dernier, de graves accusations
contre certains membres de la police,
qui seraient coupables d'abus de fonc-
tion en se livrant à des actes contrai-
res aux mœurs sur la personne d* fem-
mes ou de jeunes filles. Le ministère
public du district de Zurich a démen-
ti catégoriquement mercredi ces affir-
mations, ajoutant qu 'aucune preuve n'a
pu leur être apportée.

BALE (UPI). — Les « Semaines bri-
tanniques » de Bâle, devenues l'objet
d'une vive controverse à cause du con-
flit biafrais, ont été annulées mercre-
di. L'ambassade de Grande-Bretagne à
Berne, le consulat de Grande-Bretagne
à Bâle et les organisateurs de la ma-
nifestation ont annoncé qu 'ils enten-
dent , par cette décision, « contribuer à
empêcher une atmosphère éventuelle de
mauvaise humeur et à calmer les es-
prits à Bâle ».

La semaine dernière, une action di-
rigée contre les « Semaines britanni-
ques », appuyée entre autres par l'écri-
vain Friedrich Durrenmatt et par le
professeur Karl Barth , avait lancé un
appel au boycottage de la manifesta-
tion. Une marche de protestation en
silence avait été prévue. Les initia-
teurs estimaient que les vitrines des
magasins de Bâle ne pouvaient pas
être utilisées pour de la propagande
en faveur de l'économie de la Grande-
Bretagne, alors que cette dernière aide
le Nigeria dans sa « boucherie au
Biafra ».

Zurich veut aider
les réfugiés

ZURICH (UPI). — Le Conseil muni-
cipal de Zurich a demandé à l'assem-
blée communale de lui accorder un cré-
dit de 80,000 francs destiné à venir en
aide aux ré fugiés tchécoslovaques qui
se trouvent à Zurich.

Les « Semaines anglaises »
de Bâle annulées

(c) M. André Begert, 28 ans, domicilié
à Préverenges, qui avait été transpor-
té à l'hôpital cantonal mardi soir, à la
suite d'un accident de la route surve-
nu à 22 h 35, près du pont de la Ve-
noge, sur la route Suisse, a succombé
mercredi, à ses graves blessures, sans
avoir repris connaissance.

Suites mortelles
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IBCB fuite des cerveaux inquiète
le gouvernement tchécoslovaque

Alors que Prague est en butte aux attaques de Moscou

PRAGUE (AP). — Par les voies diplomatiques régulières, la Tchéco-
slovaquie a protesté auprès de l'Union soviétique et des quatre autres puis-
sances occupantes, contre les attaques persistantes en provenance de ces
pays visant les dirigeants communistes tchécoslovaques, indique-t-on à
Prague, de sources diplomatiques.

Les dirigeants de Prague, qui s'efforcent
d'appliquer dans son intégralité l'accord de
Moscou, s'inquiètent toujours de savon
quel sens les Soviétiques attachent à 1:
normalisation et qu'elles dispositions ils
comptent prendre pour leur part pour j
parvenir.

INQUIÉTUDE
C'est vraisemblablement l'un des but ;

de la mission qui doit les conduire en fin
de semaine — peut-être demain — à Mos-
cou. Leur délégation comprendrait le pré-
sident Ludvik Svoboda, MM. Alexandre
Dubcek, Oldrich Cernik, chef du gouver-
nement. MM. Husak, chef du parti com-
muniste slave, et Spacek, pourraient égale-
ment faire partie du voyage.

A Prague même, la répétition des atta-
ques soviétiques contre la Tchécoslovaquie,
qui avaient connu un répit de quelques
jours, crée un climat d'inquiétude qui est
renforcé par le fait qu'un détachement so-
viétique a occupé en partie, dans le centre
de la ville, un hôtel de tourisme.

JOURNAL OCCUPÉ
Un journal d'Ostrava reflète l'inquiétude

dans laquelle se trouvent les Tchécoslova-
ques qui n'ont aucune garantie contre le
retour des blindés soviétiques. Le journ al
écrit en première page qu'il a été occupé
de samedi à lundi par les troupes soviéti-
ques, sans qu'il en donne la raison. De
sources bien informées, on déclare que
c'est parce que la rédaction a refusé de
publier des lettres d'ouvriers favorables aux
Soviétiques.

APPEL A L'INTELLIGENTSIA
Un autre point d'inquiétude pour les di-

rigeants tchécoslovaques est la fuite de
l'intelligentsia du pays.

Un appel a été lancé par le présidium
aux Tchécoslovaques toujours à l'étrangei
leur demandant de rentrer. L'appel promet
à ceux qui n'ont pas enfreint la loi qu'il!
n'ont pas à craindre de persécutions quand
ils rentreront. On ne possède pas à Pra-
gue de chiffre exact sur le nombre des na-
tionaux qui se trouvent à l'étranger mai!
plusieurs milliers, pense-t-on, séjournent en
Autriche, en Suisse, en Italie, en Yougos-
lavie et en Allemagne occidentale.

MANQUE DE PERSONNEL
Les hôpitaux souffriraient particulièrement

du manque de personnel. Un établissement

pragois n'aurait presque plus de chirurgiens.
L'association professionnelle du corps mé-
dical a lancé un pressant appel à ses mem-
bres pour qu'ils ne prennent pas le chemin
de l'exil.

M. Cestmir Cisar, continuant la campa-
gne d'explication sur les événements, a dé-
claré hier devant le Conseil national slo-
vaque, dont il est président, que les diri-
geants communistes avaient « sous-estimé
les implications internationales de notre
développement ». 11 a admis qu 'on pou-

vait se poser la question de savoir si le
parti communiste depuis janvier « avait tou-
jours procédé correctement et s'il s'était
toujours montré à la hauteur pour faire
face aux problèmes internes et externes
exceptionnellement difficiles » .

DÉMISSIONS
Enfin , trois membres du présidium

du Conseil national tchèque MM. Josef
Spacek, secrétaire du comité central du
parti communiste, Jan Pelnar, ministre
de l'intérieur, et Zdenek Hejzlar , direc-
teur de la radio, ont démissionné mer-
credi, annonce l'agence C.T.K.

La session plénière du Conseil natio-
nal tchèque a accepté ces démissions,
et élu au présidium M. Vacvla Ircing.

LES DEGAT S EN ANGLETERRE :
DES DIZAI NES DE MILLIONS

LONDRES (AP). — Les inondations qui
sévissent dans le sud-est de l'Angleterre
ont fait hier une quatrième victime —
un quinquagénaire qui a disparu après que
le bateau à bord duquel il se trouvait , eut
chaviré , aux environs d'Arundel , ville du
Sussex. Sa femme a été sauvée.

Les dégâts eux , se chiffren t par dizaines
de millions de francs et, dans le comté
de Kent la police a établi une surveillance
permanente pour empêcher le pillage des

magasins et bureaux endommagés par l'eau.
Rien qu'à Tonbridge (21,000 habitants),

les dégâts subis sont chiffrés à trois millions
de francs.

Les autorités locales ont ordonné l'inhu-
mation de 2000 cadavres de bovins , d'ovins
et de volailles, que l'inondation avait appor-
tés dan s la ville.

Notre téléphoto AP : c'est la rue princi-
pale de Molesey, dans le Surrey !

L'AFFAIRE DU BOEING»

TEL-AVIV (AFP-REUTER-AP) . — Un
prisonnie r arabe , sur les 16 qu 'Israël a
décidé de libérer dans un « geste human i-
taire » , a été renvoyé au Liban hier après-
midi. Il a franchi la frontière israélo-li-
banaise à la suite d'un accord intervenu
avec l'organisation internationale de la
Croix-Rouge.

De leur côté, les huit prisonniers arabes
qui avaient demandé à être relâchés en
Egypte attendent toujours l'accord du Cai-
re.

D'autre part , aucune décision n 'a été
prise au sujet des deux Palestiniens qui ,
libérés et renvoyés en Jordanie, n'y ont
pas été acceptés et ont dû revenir en Is-
raël.

Le « geste humanitaire » israélien a sui-
vi la libération par les Algériens du Boeing
d'El Al , de son équipage et des passagers
israéliens.

Le roi Hussein de Jordanie est attendu
le 23 septembre au Caire, pour un séjour
de 24 heures, annonce «Al  Goumhourya » ,

Par ailleurs, les membres du Conseil de
sécurité se sont mis d'accord sur un texte
qui déplore l'aggravation de la situation au
Moyen-Orient , insiste pour que le cessez-
le-feu soit rigoureusement respecté et prie
les parties d'apporter leur pleine coopéra-
tion à l'ambassadeur Jarring, représentant
du secrétaire général dans l'accomplisse-
ment du mandat qui lui a été confié par
le Conseil le 22 novembre 1967.

De leur côté, le Pakistan et le Sénégal
ont demandé la réunion d'urgence du Con-
seil de sécurité afin de poursuivre le débat
sur le sort des populations arabes des ter-
ritoires occupés par Israël.

La libération des
prisonniers arabes
ne va pas sans mal

E SPAGNE : PREMIERE
GREFFE CARDIAQUE
Elle a été réalisée par le gendre de Franco

MADRID (AP). — Une équipe de neuf
chiru rgiens, dirigée par le Dr Cristobal
Martinez Bordiu , marquis de Villaverde ,
gendre du général Franco, a pratiqué hier
la première greffe cardiaque en Espagne.

L'intervention, qui s'est déroulée à la

clinique madrilène la Paz , a duré cinq
heures et demie et, dit-on. le receveur
Juan Rodriguez Grille , 44 ans, plombier ,
est dan s un état satisfaisant.

Le donneur était , selon les milieux bien
informés, une Espagnole qui a trou vé la
mort dans un accident , près de Madrid.
Son cœur avait été expédié par avion à
l'institut Pasteur de Paris pour analyse
puis renvoyé à Madrid dans le courant de
la nuit.

Selon sa famille , le receveur avait com-
mencé à souffrir du cœur l'année dernière
et a été hospitalisé à 14 reprises.

M. Rodriguez Grille, originaire de Ga-
lice, est père d'une fillette de neuf mois,
qu 'il a demandé à voir avant d'être intro-
duit dans le bloc chirurgical.

La myocardite de l'opéré s'accompagnait
d'hémosidérose, maladie qui provoque des
dépôts de granules contenant du fer dans
les organes.

A CARACAS
La première greffe du cœur tentée au

Venezuela s'est soldée par un échec.
Le parient, un homme de 44 ans dont

l'identité n'a pas été révélée, qui avait re;
çu mardi soir à l'hôpital militaire central
de Caracas le cœur d'une jeune femme de
27 ans décédée d'une hémorragie cérébrale ,
est décédé quelques heures après l'opéra-
tion .

Enfin , le petit Robert McCune , 14 mois ,
qui avait reçu lundi le foie d'une fillette
au cours d'une opération de plus de six
heures, a succombé à l'hôpital des enfants
malades de Pittsburgh (Etats-Unis).

A HOUSTON
Trois équipes chirurgicales de l'hôpital

méthodiste de Houston ont greffé hier . le
cœur et un rein d'un même donneu r sui
deux malades : un Yougoslave de 16 ans
pour le cœur et un Texan de 23 ans
pour le rein.

Tempête sur le sud
de l'Italie

Le sud de l'Italie et la Sicile qui , ces
jours derniers , avaient dû supporter une
pénible vague de chaleur, ont été balayés
mercredi par une tempête accompagnée de
grêle et de pluie qui a déclenché des inon-
dations , déraciné des arbres et enfoncé
des toits. En même temps la température
diminuait rapidement.

A Naples, les pompiers ont dû évacuer
cinq familles habitant un immeuble vétusté
qui avait été endommagé par la tempête.
Plusieurs autres maisons ont également su-
bi des dégâts.

Ville biaîraise bombardée :
510 morts et mille blessés

GENÈVE (AP). — Selon l'agence de
presse biafraise, un raid de deux avion-
nigériens sur la ville d'Otuocha-Aguleri , cen-
tre commercial de la province d'Onitsha
au Biafra, a fait 510 morts et plus de
1000 blessés.

L'agence, qui possède une liaison telej
avec Umuahia , siège du gouvernement bia
frais, déclare qu'à la suite du raid opéré
à la bombe et à la roquette , la place du
marché de la localité était « un amas de
corps déchiquetés et de débris humains »
Elle qualifie l'attaque de « raid le plu
lâche de toute la guerre ».

Par aUleurs , la prise de la grande ville
biaîraise d'Owerri par les troupes fédérales.
déjà annoncée par Lagos depuis deux jou rs ,
a été confirmée à Obi (45 km au nord-
est d'Owerri) par des voyageurs europ éens
et des réfugiés. Les autorités biafraises se
refusent toujours à confirmer la chute de la
ville, la seule grande agglomération qui
leur restait avec Umuahia.

MANIFESTATIONS
De nombreuses manifestations se dérou-

lent au Biafra pour protester contre la
résolution de l'Organisation de l'unité afri-
caine sur la guerre du Nigeria , a annoncé
Radio-Biafra hier après-midi.

Enfin , plus de 200 enfants , souffrant de
malnutrition , ont été envoyés par avion au
Gabon , pour être soignés , par la Croix-
Rouge biafraise.

Les évacuations d'enfants vers le Gabon ,
se l'ont toutes les nuits.

Le Gabon est l'un des quatre pays afri-
cains qui ont reconnu le Biafra.

Vatican : prochaine publication
d'un document « explosif » sur

les rapports avec les athées
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Un im-

portan t document pontifical, traitant des
rapports avec les communistes et autres
athées , sera publié d'ici deux ou trois se-
maines, apprend-on dans les milieux du
Vatican.

Selon ces milieux, le document, rédigé
par le secrétariat pour les non-croyants
et approuvé par le pape Paul VI énoncée

à l'intention de l'épiscopat et des fidèles
des directives quant à l'établissement de
contacts avec les athées.

Il serait présenté au cours d'une confé-
rence de presse par le cardinal Koenig,
archevêque de Vienne et président du se-
crétariat pour les non-croyants.

Le document, déclare-t-on au Vatican,
â un caractère « explosif » et comme tel
est à même de susciter d'amères réactions,
t d'inquiéter ou même d'effarer » certains
milieux conservateurs de l'Eglise.

Sa publication a été retardée en raison
de l'opposition de milieux du Vatican à sa
position concernant les relations avec les
communistes, dit-on.

On rapporte que le document tire des
conclusions radicales du passage de la cons-
titution conciliaire « Gaudium et Spes » ,
qui préconise « un dialogue... avec ceux qui
sont opposés à l'Eglise et la persécutent de
diverses manières ».

La censure
de la presse

VIENNE (REUTER). — La radio de
Prague a annoncé mercredi que le prési-
dium de l'Association des j ournalistes slo-
vaques avait constaté avec inquiétude que
les journalistes de certains quotidiens ré-
gionaux ne pouvaient plus exercer libre-
ment leur profession. Le présidium a donné
l'assurance aux journalistes qu'en enquête
sérieuse serait ordonnée, et que les membres
de l'organisation pouvaient compter sur
l'appui de l'association, voire même une
aide financière.

Réhabilitations
en Roumanie

BUCAREST (AP). — La Cour suprême
de Roumanie a annoncé hier la réhabili-
tation de quatre anciens dirigeants du parti
communiste et d'un groupe de victimes non-
communistes des procès staliniens.

Parmi les dirigeants du PC qui furent
secrétaires du comité central avant d'être li-
mogés en 1954 pour « sabotage économi-
que et déviation politique », figure M. Vasile
Luca, chef syndicaliste condamné à mort
puis gracié qui a succombé en prison il
y a quelques années.

Moscou et l'Allemagne fédérale
Le journal qualifie d' < hystérique > le

rejet des dirigeants de Bonn de la note
soviétique en date du 5 juillet contenant
une menace voilée d'intervention militaire
soviétique en Allemagne conformément aux
articles 53 et 107.

Parue trop tard apparemment pour ré-
pondre aux déclarations de M. Roberl
McCloskey qui a affirmé que « toute in-
tervention russe en Allemagne de l'Ouest
entraînerait une riposte immédiate », la
« Pravda » se contente de réaffirmer la
position du Kremlin et de citer à l'appui
les accords de Postdam de 1945 sur la
situation de l'Allemagne d'après-guerre.

« En tant que participante des accords de

Postdam, l'Union soviétique est prête i
prendre, si nécessaire, avec d'autres Etat!
épris de paix, des mesures effectives pont
mettre fin aux dangereuses activités du néo-
na/isme et du militarisme », déclare U
commentateur du journal , Vladlen Konz
nctsov.

Il ajoute que les appels de Bonn consé
cutifs à la note du 5 juillet pour des ga-
ranties de sécurité accrues de la part di
ses alliés occidentaux , ont pour but el'accé-
lérer 0 les préparatifs militaires » de l'Alle-
magne.

Bonn, affi rme-t-il, a l'intention d'attirei
davantage encore ses partenaires de l'OTAN
dans son jeu risqué de revanchard et pal
cela s'abstenir de remplir les obligation!
héritées par l'Allemagne des accords de
Potsdam.

« Nul ne libérera la République fédérale
allemande de sa responsabilité devant le*
peuples du monde pour l'application des
obligations formulées par ces accords ».
ajoute le journ al qui estime que les garan-
ties de sécurité accrues accordées à Bonn
et l'assurance qui lui serait faite que les
articles 53 et 107 n'ont plus la même va-
leur qu 'après la guerre, seraient visible-
ment calculées pour empoisonner l'atmos-
phère internationale.

OFFENSIVE POLITIQUE
DE WASHINGTON

De leur côté les Etats-Unis, apprend-01
de sources officielles, préparent une sérii
d'initiatives politiques et militaires cr
coordination avec leurs alliés dont notant
ment :

Q> Une déclaration énergique, demandé*
par les Allemands, dans laquelle Washing-
ton rejette catégoriquement l'argument d<
la propagande soviétique selon leqné
l'Allemagne occidentale serait l'instigatrice
du mouvement de démocratisation en Tché.
cnslovaqtiic et par voie de conséquence , de
l'invasion de ce pays par ses alliés.

Pour Washington , c'est une contre-vérité
évidente et ia politique de détente de Bonr
avec les pays d'Europe orientale était cor-
recte et ne doit pas être abandonnée.

8> La réfutation de la thèse soviétique
selon laquelle la charte de l'ONU autorise
la Russie, en tant que puissance victorieuse
dans la seconde guerre mondiale, à inter-
venir militairement en Allemagne occiden-
tale.

?"> Les Etats-Unis souhaiteraient qu 'une
session spéciale du Conseil ministériel de
l'OTAN soit consacrée à la nouvelle situa-
lion politico-militaire en Europe centrale.

©Les Etats-Unis sont prêts à renvoyei
participer à des manœuvres en Allemagne
occidentale les 35,000 hommes — soit le.'
effectifs des deux brigades d'infanterie e
de quatre escadres de chasseurs-bombar-
diers — qui avaient été retirés pendam
le premier semestre de cette année. (D'au-
tres sources parlent de 12,000 à 15,00C
hommes).

©Washington presserait ses alliés de
prendre des mesures semblables. Les Bri-
tanniques , par exemple, pourraient laisse!
en Allemagne une brigade qui , récemment
a rejoint l'armée du Rhin pour participe)
:i des manœuvres. Les Allemands occiden-
taux pourraient augmenter leur budget mi-
litaire — ce qu 'ils devront faire de toute
façon — et les autres alliés pourraient
également contribuer à renforcer le dispo-
sitif de défense de l'alliance atlantique aux
frontières orientales.

BONN PAIERA
Ceci dit , la République fédérale alle-

mande devra supporter la principale charge
du renforcement de l'OTAN qu'elle ré-
clame à la suite des événements de Tchéco-
slovaquie, apprentl-on dans les milieux in-
formés de Bonn. »

Bonn scftisfa it
BONN (AFP). — Le gouvernement fé-

déral allemand a accueilli avec satisfaction
les dernières décisions des alliés occidentaux
destinées à renforcer la cohésion de l'Allian-
ce atlantique et à soutenir Bonn.

A l'issue du conseil des ministres heb-
domadaire , le porte-parole adjoint, M. Con-
rad Ahlcrs. a souligné que la satisfaction
concernait aussi bien les déclarations des
Etats-Unis , de la France et de la Gran-
de-Bretagne réfutant les arguments soviéti-
ques sur leur droit d'intervention en Alle-
magne de l'Ouest que le retour anticipé
des forces américaines rapatriées aux Etats-
Unis dans le cadre de la rotation « Big
Lift » .

Recrudescence des combats au
Viêt-nam et bla-bla-bla à Paris

PARIS (AP). — Alors que l'on assiste
depuis trois jours à une recrudescence de!
combats, notamment dans les couloirs d'in-
vasion et les approches de Saigon , les con-
versations de paix de Paris , dont c'était la
22me séance hier, demeurent au point mort.

M. Xuan-thuy, chef de la délégation nord-
vietnamienne, a parfaitement résumé la si-
tuation en déclarant : « Cette séance a été
comme la dernière fois ». Une fois de plus,

il a demandé aux Etats-Unis de mettre fit'
inconditionnell ement aux bombardeme nts c
autres actes de guerre contre le Viêt-nam

De son côté , M. Cyrus Vance , qui rem-
plaçait M. Avercll Harriman . a estimé que
l'affirmation nord-vietnamienne selon la-
quelle le FNL représente le peuple du Sud-
Viêt-nam n'est qu 'un mythe et il a pré-
senté divers documents montrant que 1e
front est une création d'Hanoï.

Et tandis que ce dialogue de sourds se
poursuit semaine après semaine à Paris ,
a guerre continue de plus belle au Viet-
nam.

Un bataillon nord-vietnamien a attaqué
e camp « Pope » . base d'artillerie améri-
;aine , mais après plusieurs charges au cou-
le à coude qui n 'ont pas duré moins de
luit heures sans être couronnées de succès,
es assaillants ont décroché en laissant 131
norts sur le terrain. Les défenseurs du
;amp, des fantassins de la 25me division ,
ont eu quatre tués et 48 blessés.

Enfin , le Vietcong revendique la pater-
nité de la destruction de l'hélicoptère à bord
duquel le général William Chip, 49 ans,
iu corps des « marines » américain , a été
Dlessé à 15 km au sud de la zone démili-
tarisée.

Grenoble : des œuvres
de Salvador Dali

volées
GRENOBLE (ATS-AFP). — Une

vingtaine de toiles de Salvador Dali et
un exemplaire du livre < la Sainte Bible »
enluminé par le peintre ont été volés dans
une galerie au centre de Grenoble « le
Dauphin » , qui présentait une exposition
de l'artiste espagnol.

C'est une patrouille de police qui , hier
matin à 7 heures a remarqué que la porte
de la galerie avait été fracturée et a cons-
taté le cambriolage.

Les Danois cotiseront-ils pour
acheter une piscine à leur roi ?

COPENHAGUE (AP). — Les
bains bi-hebdomadaircs du roi Fre-
derick dans la piscine de l 'Institui
national des sports de Copenhague
provoquent desremous parmi les étu-
diants de cet établissement et au sein
de l'opposition.

Pour que le souverain jouisse de
l'intimité souhaitée, la piscine est fer-
mée aux étudiants deux heures le
lundi et deux heures le vendredi. Les
étudiants s'en irritent parce que leur
nombre augmente chaque année el
que la fermetu re de la piscine per-
turbe leur entraînement.

tA k t u e l » , organe de l'opposition

sociale-démocrate, qui met en doute
le droit pour l 'Institut de réserver
su p iscine à des bains privés , fusse nt-
ils royaux , demande : « Puisque le
roi ne p eut alle r dans une piscine pu-
blique , sans doute pourrait-il s'o f f r i r
le luxe de se faire construire une
p iscine à lui tout seul » .

Un député de l'oppositio n a annon-
cé son intention d'interpeller le gou-
vernement à ce sujet.

Les étudiants sont moins radicaux.
L 'organe de leur association sugg ère
que « le roi finira par trouver qu'un
bain rafra îchissant tôt le malin,
avant l'ouverture de l'école , serait un
plaisir pa rticulièrement royal » .

Les élections
suédoises

LES IDÉES ET LES FAITS

On notera j nfin qu'une masse con
sidérable d'abstentionnistes tradition-
nels a voté. (La participation au scru-
tin a été de 89 %). Et que, dans cette
masse, la jeunesse compte pour beau-
coup. Sa contribution ne s'est pas ma
nifestée par la contestation au rebours
de ce qui s'est produit ailleurs. A quoi
est dû ce phénomène particulier ? Pro-
bablement au fait que trop de jeune!
Suédois sont baignés à leur insu dans
une civilisation matérialiste qui leui
apporte le confort en même temps que,
chez elle, s'accuse une immoralité
grandissante. Voilà un danger qui, à
long terme, pourrait bien éclater. On
ne puise plus aux ressources sp irituel-
les.

René BRAICHET

enna FUSéE
« Lorsqu'ils auront réussi, on peut ima-

giner qu 'ils placeront un homme à bore
d'une fusée, enverront celle-ci dans les pa-
rages de la lune, puis la ramèneront sans
l'avoir fait se poser sur la lune. »

Sir Bernard pense que l'engin soviétique
est un véhicule important qui peut faire
le voyage aller et retour terre-lune avec
un homme à bord. Ce pourrait être, selon
lui , la première étape d'un programme vi-
sant à l'envoi d'un homme vers l'astre,

Dans la soirée, un autre responsable de
lodrell-Bank a déclaré qu 'il semblait que
t Sonde-5 » ne revenait pas vers la terre
mais s'était éloignée de la lune selon un
angle assez prononcé.

De son côté, l'observatoire de Bochum
(Allemagne fédérale), spécialisé dans l'étude
des satellites et de la recherche spatiale,
pense que la station automatique lancée
par l'URSS le 15 septembre est du type
< Soyouz », « Soyouz » est un vaisseau spa-
tial habitable par 3 hommes semblable à
la station américaine du type c Apollo .

L'Observatoire de Jodrell-Bank n'a reçu
uicun signal après 15 heures et a cessé
ion écoute à 17 heures, lorsque la source
l'émission a disparu derrière l'horizon.

Sir Bernard Lovell a précisé que l'arrê t
les signaux n'avait aucun caractère excep-
ionnel. 11 est en effe t possible que les
metteurs aient été coupés temporairemen t.

700 millions
de Chinois défendront

la petite Albanie
PÉKIN (ATS-AFP). — Le président

Mao Tsé-toung a adressé à M. Enver Hod-
ja , premier secrétaire du PC albanais , un
message dans lequel il promet l'aide de
la Chine à l'Albanie dans le cas d'une
attaque contre ce pays.

Dans ce message diffusé par l'agence
« Chine nouvelle » , le président Mao Tsé-
toung écrit : c Les 700 millions de Chinois
seront à tout moment et en toutes circons-
tances, aux côtés du peuple frère albanais.
Si les impérialistes américains , les révision-
nistes soviétiques et leurs valets, osent tou-
cher à l'Albanie, une défaite inévitable ,
totale et ignominieuse les attend ».

Mort de l'acteur
Franchot Tone

NEW-YORK (AFP). — Franchot Tone
est mort mercredi à New-York. L'ac-
teur, qui s'est rendu célèbre par sa
carrière à Hollywood, était âgé de
65 ans. Le dernier de3 « Lanciers du
Bengale » et des « Mutinés du Bounty »
était le seul survivant de la distribu-
tion des deux inoubliables films de
Henry Hathaway et de Frank Lloyd ,
où il donna la réplique, dans l'un, à
Gary Cooper, et, dans l'autre, à Charles
Laughton et à Clark Gable. Au mo-
ment de sa mort, l'acteur se trouvait
dans son appartement new-yorkais.

Johnson lisse le poil
à son vice-président
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson n'avait encore jamais fait un tel
éloge de son vice-président, M. Hubert Hum-
phrey, candidat démocrate à la présidence.

Dans un télégramme à la Conventi on
du parti démocrate du Texas il déclare :
« il a gagné ma confiance et mon admira-
tion comme l'homme le mieux qualifié
pour travailler à un battement de cœur
de la présidence et mes sentiments quant
à ses qualifications sont encore plus grands
aujourd'hui » .

Le nouveau grand
patron de l'ORTF

PARIS (AP). — C'est un ambassadeur
des plus qualifiés dans le domaine de
l'information puisqu 'il fut pendant quatre
ans directeur des services de presse du mi-
nistère des affaires étrangères qui a été
élu hier président du nouveau conseil d'ad-
ministration de l'ORTF, poste que détenait
dans l'ancien conseil M. Wladimir d'Ormes-
son , de l'Académie française.

M. Pierre de Leusse, âgé de 62 ans,
avait été pendant la Deuxième Guerre
mondiale représentant du comité français
de libération nationale en Suisse. Il fut
nommé à la tête des services de presse
du quai d'Orsay en 1950 après avoir oc-
cupé diverses fonctions diplomatiques. Il
a été ensuite ambassadeur à Varsovie, Tu-
nis et Rabat , représentant permanent de la
France au Conseil de l'OTAN et ambassa-
deur en Algérie.

Spécialiste
new-yorkais
pour Salazar

LISBONNE (AP). — M. Antonio de
Oliveira Salazar demeure dans le coma
bien que, dit-on , certains mouvements aient
été constatés du côté gauche, paralysé de-
puis l'attaque survenue il y a 48 heures .

Un spécialiste new-yorkais , le Dr Hous-
ton Merritt, appelé en consultation , est ar-
rivé hier matin à Lisbonne et a examin é
le chef du gouvernement portugais pen-
dant un quart d'heure avant de conférer
longuemement avec ses médecins.

Ni le Dr Merritt , ni les médecins portu-
gais n'ont voulu faire de commentaires sui
l'état de M. Salazar , mais selon les milieux
bien informés, il demeure grave.

ESPOIR
Le docteur Houston Merritt , éminent

neuro-chirurgien de New-York, qui , à
deux reprises, a examiné mercredi M.
Salazar, a, dans un bulletin , estimé
que le malade, bien que gravement
atteint, « lutte bravement », et que
« malgré la gravité de la situation, il
existe encore un espoir qu'il puisse
survivre ».

La presse portugaise , soumise à une cen-
sure gouvernementale , a publié hier en
bonne place des photographies de M. Cae-
tano, (successeur probable de Salazar) prises
avant et après la réunion du Conseil
d'Etat.

Un autre successeur possible, M. Joao
Antunes Varela, conserve quelque appui ,
dit-on. Un troisième, M. Adriano Moreira ,
devait rentrer dans la journée du Brésil ,
où il était en voyage de noces lorsque le
premier ministre est tombé malade.

'PARIS (AP). — A la veille du troisiè
me examen par le gouvernement du pro
jet cle loi d'orientation sur l'enseigncmen
supérieur , l'actualité univers i ta i re a été mar
quée hier par plusieurs incidents, notant-
ment l'annonce de la démission du eloyer
de la faculté des lettres de Nanterre , M
Grappin , et l'aventure survenue au secré
taire général du syndicat national de l'en-
seignement supérieur et maître de confé
rence de biochimie , M. Bernard Herszbcrg
qui affirme avoir été séquestré pendan
trois heures à l'intérieur de la faculté de
médecine , par des « hommes de main »
agissant avec le consentement du doyen.
M. Brouet.

Cinq membres d'une famille
retrouvés pendus au Brésil

RIO-DE-IANEIRO (AP). — Un drame
effroyable s'est déroulé à Gauguin , localité
de l'Etat de Rio-Grande-do-Sul (au Brésil):
des voisins inquiets de ne pas les avoir
tus depu is quelques jours ont découvert les
cinq membres d'une famille tous pendus
avec des lanières de cuir.

Il s'agit de la famille Albrecht compre-
nant le père Ervaldo , 27 ans, la mère
Eisa, 24 ans, et leurs enfants, Gilbert ,
5 ans, Riihimoit 4 ans, et Elnalda 3 ans.

Selon le « .lorniil do Brasil », la police
l'a recueilli aucun indice pouvant exp liquer
cettre tragédie .

Fcscylté de Nonterre :
le doyen démissionne

ÉCHEC A CAP KENNEDY
LE SATELLITE ATLANTIC
MANQUE SON ORBITE

perraière minutej

CAP-KENNEDY (AP) - Ea ten-
tative de lancement, hier soir
du satellite de télécommunica-
tions «Atlantic 3» , le plus puis-
sant du monde, s'est soldé par
un échec. La fnsée porteuse
«Delta» a dévié de sa «•01r.se. et
elle a été détruite délibéré-
ment par télécommande.,

NEW-YORK (ATS). — U est maintenant
pratiquement certain que le Sénat américain
ne ratifiera pas le traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires , signé en juillet ,
au nom des Etats-Unis, par le présielent
Johnson. Fondamentalement , le Sénat désire
ratifier le traité , mais les événements sur-
venus en Tchécoslovaquie ont amené de
nombreux sénateurs à l'examiner à nou-
veau, et à renvoyer la ratification jusqu 'à
ce que la tension entre Washington et Mos-
cou se soit un peu apaisée.

Non-dissémination :
le Sénat américain dit « non »


