
MORT DU PADRE PIO, LE
CAPUCIN AUX STIGMATES

SAN-GIOVANNI-ROTONDO (AP). — Padre Plo, le
moine capucin qui présentait depuis cinquante ans les
stigmates de la crucifixion, est mort lundi à son monas-
tère de San-Giovanni-Rotondo à l'âge de 81 ans.

Francesco Forgione, né dans une famille de pauvres
paysans du sud de l'Italie, était devenu moine en 1903
et avait été ordonné prêtre en 1910.

C'est le 20 septembre 1918 que les stigmates apparu-

rent pour la première fois, tout comme ce fut le cas
pour saint François d'Assise en 1224.

Depuis lors, padre Pio n'avait plus quitté son monas-
tère, mais son histoire avait rapidement fait le tour du
monde, si bien que San-Giovanni devint bientôt un lieu
de pèlerinage pour des millions de croyants et que le
responsable involontaire de cette agitation fut contraint
de vivre en reclus.

Par la suite, l'Eglise réagit en déclarant qu 'il « n'y avait aucun
caractère de surnaturel aux symptômes attribués à Padre Pio ». Elle
finit cependant par annuler ce jugement sans se prononcer plus avant
sur le phénomène.

Le padre Pio. (Téléphoto AP)

L'ALLEMAGNE AU
CENTRE DU DRAME

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
controverse assez curieuse s'est

, instituée sur le plan internatio-
nal. Dans la rage qui l'anime

contre la République fédérale, l'Union
soviétique va jusqu'à puiser dans l'ar-
senal juridique. Elle a découvert deux
articles de la Charte des Nations unies
— les articles 53 et 107 — qui lui per-
mettent d'intervenir, à ce qu'elle pré-
tend, dans les affaires intérieures alle-
mandes. Au vrai, ces articles avaient
été rédigés sous le coup de la défaite
du Troisième Reich et de l'anarchie qui
s'était emparée de ce grand corps,
avant même que les dispositifs du
Conseil de sécurité et de l'ONU elle-
même ne fussent en place. Washington,
Londres et Paris contestent au surp lus
l'interprétation de ces articles telle que
la donne Moscou. C'est aux quatre
puissances, et non à une seule d'entre
elles, qu'il appartient d'intervenir si
d'aventure la situation l'exigeait outre-
Rhin.

Quoi qu'il en soit, ce nouvel assaut
soviétique a vivement ému les Alle-
mands de l'Ouest. La menace contre
leur intégrité territoriale se précise,
assurent-ils ; et le temps n'est plus où
on peut la prendre à la légère. Il est
indispensable que les Alliés occidentaux
en aient conscience et surtout agissent
en conséquence. C'est pourquoi Bonn a
envoyé récemment aux Etats-Unis un
émissaire en la personne de M. Birren-
bach, député chrétien-démocrate. Hélas I
il semble bien qu'il en soit revenu les
mains à peu près vides.

Bonn demandait que quatre condi-
t ions f ussent remplies :

1° La libre utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques (amen-
dement au Traité de non-prolifération
des armes nucléaires, exigé aussi par
la Suisse comme par quantité d'autres
nations petites ou moyennes).

2° Une liaison claire avec un désar-
mement général surveillé.

3° La garantie de la sécurité de la
République fédérale.

4° L'absence d'entraves aux efforts
d'unification européenne, ce qui impli-
que la clause par laquelle notre conti-
nent uni devrait pouvoir se doter d'un
système de sécurité nucléaire.

Si Washington a fait la sourde
oreille, cela est dû à deux raisons prin-
cipales. D'une part , avant l'élection
présidentielle, Johnson est à bout de
course et l'on a l'impression qu'il se
borne à expédier les affaires couran-
tes. D'autre part, il continue à tabler
sur le fait que, par le truchement du
Traité de non-prolifération, assurant
l'hégémonie des deux Grands, la dé-
tente pourrait se poursuivre. L'illusion
est grande. Et la république étoilée en-
dosse une lourde responsabilité par sa
timidité à envisager la réforme indis-
pensable de l'OTAN et par son inatten-
tion à la situation de l'Allemagne. Six
cent mille soldats soviétiques occupent
la Tchécoslovaquie et sont braqués vers
le cœur de notre continent.

Il y a enfin le <t pilier européen »
qui est plus que branlant. Jamais au-
tant qu'aujourd'hui nous aurions eu be-
soin d'une ferveur dynamique pour
« faire l'Europe ». Et jamais elle n'a
fait autant défaut.

René BRAICHET

M. J. WEBB : LE SUCCÈS DE
« SONDE 5 » PEUT CHANGER

L'ÉQUILIBRE DU MONDE

Coup de chapeau du directeur de la NASA

WASHINGTON (AP) . — Le succès do « Sonde 5 », qui a été récupérée par les Sovié-
ti ques après avoir contourné la lune, « montre une aptitude qui peut changer la structure
fondamentale et l'équilibre du monde » , a déclaré M. James Webb, administrateur de la
N.A.S.A.

La précision, dans laquelle les Soviétiques sont passés
maîtres et qui est nécessaire pour faire revenir une fusée
d'une orbite lunaire, « est la plus importante manifestation
d'une maîtrise spatiale globale, qui ait jamais été réalisée
par aucun pays », a ajouté M. Webb, qui prend sa retraite
le mois prochain.

« Chaque fois que l'on met au point une nouvelle tech-
nique, l'équilibre des puissances change. Le fait que les So-
viétiques aient réalisé cela, montre une forte dose de con-
fiance dans leur équipement et la solution de maints pro-
blèmes.

(Lire la suite en dernière page)

La première page de la « Pravda » célèbre l'exploit

de « Sonde 5 ».

(Téléphoto AP)

TUTELLES D 'EN HAUT
Faire tourner autour de la lune un engin pesant, selon les estimations les plus

sérieuses, de cinquante à soixante-dix tonnes ; le faire rentrer dans l'atmosp hère
terrestre à la vitesse de 40,000 kilomètres à l'heure pour recueillir en fin de
course sa capsule, porteuse des instruments, dans l'océan Indien, à quelques
encablures du navire chargé de la récupération : c'est, selon tous les spécialistes,
de l'Est comme de l'Ouest , l'exp loit cosmi que le plus considérable depuis le lan-
cement du premier spoutnik , le 4 octobre 1957. A juste titre donc, tout le monde
s'incline devant le coup d'éclat des savants et des techniciens soviétiques respon-
sables de « Sonde 5 ».

Mais cela ne contribue pas pour autant à rehausser le prestige moral et la
réputation politique de l'URSS. Car cette prodigieuse performance ne diminue en
rien la honte du coup de force contre Prague. Au contraire. La puissance n'a
pour compagne la vraie gloire que si elle sait régner dans la liberté et l'humaine
générosité.

A quoi sert aux Russes d'aller dans la lune, s'ils ne peuvent déambuler libre-
ment, sans uniformes , sans canons et sans tanks, à Prague, à Bratislava ou dans
n'importe quelle autre ville d'Europe centrale ou orientale, sans y rencontrer la
peur, le mépris et la haine ?

On dira que pour les hommes d'Etat voués à la sécurité et à la grandeur de
leur nation il existe des priorités coûteuses dont l'utilité et l'urgence dépassent
l'entendement du commun des mortels. On dit dans le même ordre d'idée que
les « gaullistes du Kremlin » privent le citoyen soviétique du nécessaire, pour lui
offrir, malgré lui, la lune.

Il est certain que les programmes spatiaux, tant soviétiques qu'américains,
détournent de la consommation < civile > des milliards qui seraient probablement
mieux emp loyés à améliorer le niveau de vie des populations en URSS, à lutter
contre la pauvreté et le racisme aux Etats-Unis, et à combattre la misère dans
les pays sous-développés.

Mais, par-dessus tout, on voudrait être certain que le» satellites accrochés
dans l'espace interp lanétaire ou plantés dans lai lune ne serviront pas demain à
nous arroser de bombes meurtrières, ou plus simplement à exercer sur nous des
pressions auprès desquelles la mise sous tutelle de la Tchécoslovaquie semblerait
un agréable divertissement. Or, il faut bien, hélas, se l'avouer : rien n'est
moins sûr.

R. A.

Après l'épouvantable week-end de l equinoxe

FONDATIONS :

Les dégâts se chiffrent par millions de francs
Huit morts : tel est l'ultime bilan de la catastrophe qui s'est abattue sur la

Suisse à la suite des inondations qui ont dévasté une grande partie de notre pays
dans la journée de samedi et la nuit de dimanche. Huit morts, des dégâts considé-
rables se chiffrant par millions. On aura une idée de leur importance quand on
saura que, rien que pour le Valais, les dégâts sont estimés à 12 millions de francs.

Victimes surprises en plein sommeil, hommes de devoir fauchés sur le front
des eaux, l'eau qui a englouti tant de richesses laisse sans abri des centaines de
personnes. On parle de mille en Valais. De Sion à Genève, du Jura à l'Emmental,
chacun tente de faire front au malheur. Genève soigne ses plaies, le Valais estime
que le fléau lui coûte autant d'argent que la construction d'un hôpital ultra-moderne
et, dans tout le pays, les agriculteurs pensent à leurs récoltes perdues...

Le drame valaisan
De notre correspondant :

Dans la journée de lundi, alors que la pluie se remettait à tomber en
diverses régions du canton , le Valais a tenté de faire le bilan des inonda-
tions du week-end. Ce bilan est l'un des plus pesants que l'on ait en à
enregistrer au chapitre des catastrophes avec dégâts matériels. Par bonheur ,,
on ne déplore aucune victime. Seules des têtes de bétail ont disparu et ce
n'est que du menu bétail. ,:, , . ', ; . . .

Sur le plan matériel, en revanch e, les chiffres laissent rêveur. On
estime que ces inondations vont coûté au Valais environ douze millions.
Douze millions engloutis par les eaux en l'espace de quelques heures. Sans
cela, le Valais aurait pu s'offrir un superbe hôpital moderne, voire même
nne université, ainsi que nous le faisait remarquer hier un Sédunois.

t Manuel France
(Lire la suite en avant-dernière page)

En Valais — ici aux Evouettes — les « trax » remettent de l'ordre.
(A.S.I.. )

8 morts en Suisse
lOOO sinistrés en valais
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Monsieur et Madame
Joseph MEDOLAGO-DUMANET ont
la grande joie d' annoncer la naissance
de

Valérie
23 septembre 1968

Maternité Parcs 107
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Norbert RYSER-JAGGI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pascal
22 septembre 1968

Maternité Notre-Dame 22
des Cadolles Colombier

ZIP S.A.
cherche d'urgence

sténodactylo
Téléphoner au 5 42 08, ou envoyer
offres : Tunnels 2.

Monsieur et Madame
Roland DAPPLES-CART ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leu r petite

Antoinette
22 septembre 1968

Kibuye Mail lefer  10, Neuchâtel
(Rwanda ) Bellevue 22, le Locle

Pour la vente du journal des ven-
danges « Le Verjus »

nous cherchons encore quelques

vendeurs (ses)
Prière de s'inscrire à la réception
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,

jusqu 'à ce soir mardi.

Nous avons le grand chagrin d'informer nos amis et connais-
sances du décès de notre cher et regretté

Monsieur Hans-Carl KLAUSER
administrateur et ancien directeur

11 disparaît quelques mois seulement après avoir pris sa re t ra i te ,
à l'âge de 70 ans, à la suite d'une crise cardiaque consécutive
à une opération.

Monsieur H.-C. Klauser s'est dévoué durant 25 ans au déve-
loppement de notre maison , auquel il a pris une part extra-
ordinaire.

Il a droit à nos remerciements et à notre reconnaissance.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Le Conseil d'administration,
la Direction générale
et les collaborateurs des

Annonces Suisses S. A., « ASSi4 »
Les obsèques auront  lieu mercredi 25 septembre , à M heures,

à l'église d'Erlenbach (Zurich).

Monsieur et Madame
PBLLEGRINELLI, ainsi que Maria-
Cristina , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Claudio
23 septembre 1968

Maternité Charmettes 38
Neuchâtel Neuchâtel

Le comité de la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Eugène BUTTICAZ
belle-mère de M. Marc Favre, vice-pré-
sident de la société.
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CLUB DE PUBLICITÉ
DE NEUCHATEL
Ce soir à 20 h 15, au restaurant Beau-
Rivage, Neuchâtel
RÉFLEXIONS
SUR LE MÉTIER DE PUBLICITAIRE
conférence de M. Roger Nordmann, di-
recteur du Bureau d'études publicitaires
S.A., Lausanne. Entrée libre

Monsieur et Madame
Jean SCHWEIZER et leurs filles ,
Béatrice, Christian e et Caroline ont
la 'grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils et frère

Jean-Richard
23 septembre 1968

Maternité Pourtalès Rouges-Terre 4
Neuchâtel Hauterive

Académie Maxlmlllen De Meuron '.
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 20 heures :

DESSIN
AVEC MODÈLE VIVANT

par M. André Ramseyer. Inscrip-
tions dès 19 h 45 à l'entrée : cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel .

Demain
achetez

LE VERJUS
journal humoristique des vendan-
ges.
Au sommaire :

La pétaudière
de Neuchâtel

? 

Samedi 28 septembre
stade de Serrières à

XAMAX ¦ SOLEURE
Championnat ligue nationale B

Monsieur et Madame Marcel Loubeyre
et leurs enfants Patrick et Christine, ont le
chagrin de faire part du décès do

Madame Berthe BALDWIN
née Lavanchy

leur mère et grand-mère^ rappelée à Dieu
dans sa 89me année.

L'incinération a eu lieu le 23 septem-
bre 1968.

06 Le Cannet (France)
(8, rue de Madrid)
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La famille et le» parents de
Monsieur

Abramo RUSCONI
ont la grande douleur de faire part de

son décès survenu à la clinique Sainte-Agnès,
après une pénible maladie supportée avec
courage et résignation, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelisse-
ment auront lieu à Loco (Tessin) le mer-
credi 25 septembre à 15 heures.

R. I. P.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-Club Bôle a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Alicia DUMONT
mère de leur dévoué caissier.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.

LES 22 ET 23 OCTOBRE PROCHAINS

Les 22 et 23 octobre prochain , le Conseil d'Etat neuchâtelois recevra officielle
ment les membres du gouvernement d'Appenzell-Rhodes Extérieures. Le programme
de ces journée s n 'est pas encore définitivement arrêté mais en acceptant cette
invitation , le gouvernement d'Hérlsau répond à la visite que lui avait faite le
Conseil d'Etat neuchâtelois en 1959 lorsqu'il assista à la traditionnelle Landsgemeindc.

Le gouvernement d Appenzell-Rhodes
extérieures sera l'invité du Conseil

d'Etat neuchâtelois

(c) Le chalet de M. StoIIer , situé aux
Prés-Vaillons, non loin de la ferme des
Colisses, a été visité par un cambrioleur
entre mercredi et samedi. Apres avoir frac-
turé un volet, le voleur pénétra dans l'im-
meuble et fit main basse sur un poste de
radio, un rasoir, une lampe, des vêtements
et des vivres. Le montant des dégâts et des
objets dispanis s'élève à 500 francs. C'est
la seconde fois en deux ans qu 'un vol par
effraction est perpétré dans cette maison
de vacances. La police s'est rendue sur les
lieux pour les besoins de l'enquête.

Cambriolage dans
un chalet à Diesse

Les travaux ont débuté
Fédération internationale des cheminots antial cooliques

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion internationale des cheminots antialcoo-
liques a commencé ses travaux pratiques
hier au Grand hôtel de Chaumont, où
plus de soixante participants venus de Fin-
lande, Suède, Norvège, Danemark , Alle-
magne, France et Suisse sont arrivés pen-
dant le week-end.

Organisé par M. Eric Nussbaumer, de
Neuchâtel , caissier du comité in ternational ,
établi depuis plusieurs années en Suisse,
le congrès se doublera d'une semaine d'étu-
des axée principalement sur la restauration
antialcoolique du personnel d'exploitation
des pays où la F.I.C.A. compte de re-
présentants.

Hier , M. R. Fivian, chef de service à
la section du personnel de la Direction
générale des C.F.F., à Berne, a prononcé
une allocution consacrée à la « restaura-
tion antialcoolique et la remise des bois-
sons gratuites au personnel .

En Suisse, l'Union romande des chemi-

nots antialcooliques et son équivalent alé-
manique, la S.V.A.E., œuvrent depuis 1907
pour améliorer la sécurité du trafic en lut-
tant contre l'alcool par l'édition d'un pé-
riodique , la publication et la diffusion d'af-
fiches , la construction de cantines d'en-
treprises où l'alcool est prohibé. Certains
groupements régionaux sont propriétaires
de maisons de vacances où leurs adhérents
peuvent trouver un repos sain , à très bon
compte. Les congressistes de la fédération
internationale visiteront d'ailleurs celle de
la Lenk , propriété de la section bernoise
de la S.V.A.E.

Si leurs travaux absorbent une bonne
part de leur temps, les hôtes de Chaumont
n 'en négligeront pas pour autan t la Suisse
et tout particulièrement la région de Neu-
châtel. Dimanche soir, ils ont assisté à
une soirée familière où la musique de la
Croix-bleue, la Chanson du Pays de Neu-
châtel et le dessinateur Alex Billeter se
sont taillé un gros succès.

Les délégués, aujourd'hui , se pencheront
sur la situation de l'alcoolisme en Suisse,
présentée par M. Muster, rédacteu r à l'Of-
fice central suisse contre l'alcoolisme, à
Lausanne, et visiteront le vignoble neuchâ-
telois en faisant un crochet par l'établisse-
ment pour buveurs de Pontareuse.

Une caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements

d'enseignement public
Le Conseil d'Etat présente au Grand

conseil un projet de loi sur la Caisse
cantonale de remplacement du person-

nel des établissements d'enseignement
public. Cette caisse doit assurer ce per-
sonnel contre les frais de remplacement
pour cause de maladie ou d'accident. La
caisse est un établissement de droit pu-
blic placé sous la surveillance de l'Etat.
Seront tenus de s'affilier à la caisse
cantonale de remplacement : les direc-
teurs et le personnel enseignant des
établissements d'enseignement public,
nommés à titre provisoire ou défini t i f ,
et le personnel enseignant surnuméraire
des établissements d'enseignement pu-
blic, engagé à titre temporaire à un pos-
te qui est vacant ou dont le titulaire
est en congé pour une durée supérieure
à 30 jours. Nous y reviendrons.

Récital d'orgue
à Dombresson

Avant de quitter notre pays , Alfred
Mitterhofer , organiste dip lômé de l'Aca-
démie de Vienne , a donné un dernier
récital d'orgue dans l 'église de Dom-
bresson dimanch e soir, en présence d'un
public nombreux et d'amis venus de
Neuchâtel et du Val-de-Travers.

On connaît les qualités musicales re-
marquables de cet artiste aussi à l'aise
devant un clavecin, un pian o que de vant
les claviers de l'orgue ; par ailleurs com-
positeur, Alfred Mitterhofer s'est fait
connaître par une cantate dédiée au
chœur paroissial de la Coudre et que
son maître de Vienne a jugée fort in-
téressante.

A Dombresson, A lfred Mitterh ofer qui
connaissait l'excellent instrument de 17
jeux construit en 1946 a choisi de ne
jouer que des œuvres de Jean-Sébastien
Bach. Ce récital fu t  un f e u  d'artifices
en même temps qu'un témoignage chré-
tien que chaque auditeur reçut avec une
émotion non dissimulée. Introduit par
le pasteur Schaerer qui lut le psaume
150, A lfred Mitterhofer en jouant l 'éton-
nant préludé et fugue en do-majeur don-
na d'emblée la mesure de son grand
talent.. Puis il interpréta successivement
sept chorals de la passion de l'Orgelbuch-
lein qui à eux seuls apportèren t un
message d' esp érance que la musique il-
lustre si bien. Il convient de souligner
que l'organsite , passé maître dans l'art
de la régistration avait donné à chaque
choral une couleur et un timbre diffé-
rents.
connaît les difficultés de cette œuvre

Dans la sonate en trio en do-majeur
A lfred Mitterhofer s'est surpassé. On
qui nécessite, pour la jouer avec aisane
et dans l'esprit du compositeur, une in-
dépendance d' esprit totale de façon que
les trois voix toujours distinctes dans
la diversité des jeux . Enfin , pour con-
clure, on entendit comme un au revoir
le prélude et la fugue en mi-bémol ma-
jeur que l'organiste joua avec une tech-
nique et une sensibilité éblouissante . On
se souviendra longtemps à Dombresson
de ce récital et de l'aimable réception
qui le suivit dans les locaux de la mai-
son de paroisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-

tembre 1968. Température : moyenne : 14,0;
min. : 11,2 ;  max. : 18,2. Baromètre : moyen-
ne :  714,3. Eau tombée : 5,4 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : modé-
ré à assez fort le matin ; assez fort à fort
l' après-midi. Etat du. ciel : nuageux à très
nuageux le matin , dès 12 h , couvert. Pluie
depuis 15 h 45.

Température de l'eau du 23 sept. : 16 '/i °
Niveau du lac du 23' sept, à 6 h 30 429,79
Niveau du lac du 21 sept, à 5 h 429,52

Sur un passage de sécurité

Une femme renversée
entre Peseux
et Neuchâtel

M. Michel Jaques, étudiant d'Yverdon,
qui circulait entre Peseux et Neuchâtel au
volant d'une automobile, a renversé Mme
Annette Fischer, 76 ans, domiciliée à la
rue des Carrels, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Mme Fischer
a été transportée à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une double fracture à une jam-
be et de côtes brisées.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique:
Dans sa séance du 20 septembre 1968,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Roswitha
Guetg, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistan te phar-
macienne.

Il a délivré le certificat pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires à
MM. François Bôle, à Travers, et Pierre
Heiniger, à la Chaux-de-Fonds.

VOLEURS
ET VANDALISME

Deux voleurs de véhicules ont sévi
dans la nuit de dimanche à lundi à Neu-
châtel. L'un s'est emparé, rue Jean-
Jaqucs-Lallcmand, de la voiture de
notre photographe, Jean-Pierre Baillod.
II s'agit d'une « ID 19 » blanche, por-
tant plaques NE 24,401.

D'autre part, un cyclomoteur « Flo-
rett » a disparu rue de l'Usine 41. Il
était immatriculé NE 481. Par ailleurs
la voilure d'un rédacteur de la « Feuille
d'avis » de Neuch âtel, stationnée à la
rue du Temple-Neuf a été l'objet d'actes
de vandalisme au cours de la même nuit.

Fillette renversée
Hier à 13 h 50, la petite Michèle-

Chantal Arnoux, 6 ans s'est élancée
inopinément à travers la rue du Sugiez,
à la hauteur du No 45. Elle a été ren-
versée par une voiture que conduisait
M. André Bernasconi, de Serrières,
qui n'a pu l'éviter. La fillette a été
transportée à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une fracture de la jambe
droite et de blessures diverses.

Clôture en musique
L'Union des musiques de la ville

de Neuchâtel clôturera la saison des
concerts publics le vendredi 27 sep-
tembre dès 20 h. Les corps de musi-
que défileront séparément en ville en
empruntant  le parcours suivant : rue
des Terreaux , rue de l 'Hôpital ,  rue
du Seyon , place Pury, nord de la
Banque cantonale , place du Marché,
rui les sociétés donneront un concert
dont deux marches d'ensemble.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 septembre. Zoffi ,

Stefano-Mario, fils de Silvano, maçon à Va-
langin, et d'Anna, née M tculan ; Millier,
Gabriella-Christine, fille do Christian-Karl ,
technicien à Hauterive , et d'Alice, née
Rôthlisberger ; Poggiali , Alexandre, fils
d'Adriano, mécanicien de précision à Neu-
châtel , et de Jeanine, née Desarzens. 21.
Ryser, Pascal, fils de Ryser, Norbert-Emile,
chauffeur-vendeur à Colombier, et d'Anne-
Marie, née Jaggi. 22. Bochud , Christian , fils
de Michel-Alain, mécanicien à Cornaux, et
de Rosmarie, née Grossen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 septembre. Genoud, Michel-André, tech-
nicien à Neuchâtel, et Fitzi, Elsa-Margrit, à
Zurich ; Borel , Eduard-Theodor-Nikolaus,
fondé de pouvoir, et Mùhlheim, Charlotte-
Lydia, les deux à Nidau ; Habertisch , Jean-
Denis, étudiant à Meyrin, et Breguet, Fran-
cine, à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 sep-
tembre. Darwish , Mougahed , ingénieur-physi-
cien, et Paratte , Annelyse-Marie-Alice, les
deux à Neuchâtel. 20. Erard, Jean-Charles-
Henri, dessinateur à Neuchâtel, et Kohler,
Anne-Marie-Madeleine, à Delémont ; Droz,
Jean-Claude, opérateur à Cressier, et Vermot-
Petit-Outhenin , Marie-Jeanne-Emma, à Neu-
châtel ; Visconti , Primo-Mario-Ernesto, opti-
cien à Bienne, et Bolle, Anne-Marie, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 21 septembre. Dumont née
Steiner, Adèle-Alicia, née en 1890, ménagère
à Bôle , veuve de Georges-Alfred.

Octobre, tranche de la chlasse...
L'automne a chassé l'été . C'est une sai-

son encore belle , à même de vous offrir
bien des plaisirs , celui de la chasse pré-
cisément. Vous n 'avez rien d' un Nemrod ,
me dites-vous. Courir le lièvre ou le che-
vreuil , charger votre carabine , ce n 'est pas
votre affaire... Alors , je vous réponds : chas-
sez le gros lot. Voici que l'occasion s'en
présente. Le tirage du 5 octobre de la Lo-
terie romande est proche : c'est un gibier
de choix.

Le gros lot de 100,000 fr. , est à bout de
portée . Et les autres aussi.

COMMUNIQUÉ

TOUR
D£

VILLE

Un cycliste motorisé
renversé par

une auto
Hier soir à 21 h 30, alors qu 'il cir-

culait rue Pierre-à-Mazel au volant
d'une voiture, M. Bernard Gaffner
âgé de 21 ans et domicilié à Neu-
châtel eut soudain sa route coupée
par un cyclomotoriste M. Paul Brandt
âgé de 57 ans, domicilié à Neuchâ-
tel également.

M. Brandt roulait sur le passage
Pierre-à-Mazel en direction de la rue
Piere-à-Mazel. Il repartit du stop pré-
maturément et coupa ainsi la route
à la voiture de M. Gaffner. Souffrant
de contusions diverses à la main
droite et aux jambes M. Brandt a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste de passage.

COFFRANE

(c) Depuis trente ans, M. Edgar Matthez ,
buraliste , facteur et messager postal, desser-
vait _ les maisons de la route du Carabinier ,
située sur le territoire des Geneveys-sur-
Coffrane. Dès le 1er novembre, ce service
sera supprimé, les Geneveys se dévelop-
pant à allure rapide, la poste prend une
importance plus grande , ses services assu-
rés par un personnel plus nombreux.

Tout change

Chanson du Pays
de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Chanson du
Pays de Neuchâtel a eu lieu récemment
au restaurant € La Rosière • à Neuchâtel.
Tous les membres de la société étaient
présents.

Le nouveau comité à la composition
suivan te : MM. Eddy Brun , président ; Al-
bert Gumy, vice-président ; Mme Yolande
Besson , secrétaire ; Mlle Micheline Rieben ,
caissière ; M. René Kohler , assesseur.

La commission musicale est présidée par
M. Zoèl Besson.

Dans son allocution , le président s'est
plu à souligner la bonne ambiance qui
règne dans la société et la situation finan-
cière saine. Outre les nombreux engage-
ments au cours de l'automne avec un
programme entièrement renouvelé et dont
une partie est due à l'inspiration de son
directeur M. Baeriswyl , la Chanson du
Pays de Neuchâtel donnera bientôt son
concert.

(c) Samedi matin , malgré une pluie di-
luvienne , de nombreuses personnes ont ré-
pondu à l'invitation du Conseil communal
conviant la population à une visite com-
mentée du chantier du nouveau réservoir.
Introduite par M. Claude Weber , pré-
sident du Conseil communal , la visite de
la galerie souterraine fut commentée par
M. David Jost, directeur des Services in-
dustriels et M. Chavan, contremaître. Lon-
gue de 545 m et d'un diamètre de 3 m 02,
cette galerie a été creusée au moyen d'un
puissant mineur rotatif en un peu plus de
cinq mois. Relevons toutefois qu 'au départ
de la fosse d'introduction en direction nord ,
une couche de rocher très friable fut ren-
contrée et dut être forée à la main sur
une douzaine de mètres , de longueur. Ce
travail a duré près de trois mois , alors
que le reste de la galerie était forée en
71 jours à la machine , à raison de
7 m 50 par jour en moyenne. Une équipe
de douze ouvriers , un contremaître et deux
ingénieurs , assurait le déroulement norma l
de ce travail.

La galerie va recevoir une couche de
8 cm de béton sec qui doit en assurer
l'étanchéité. Ce réservoir a une dénivella-
tion totale de 70 cm ce qui doit permettre
Un écoulement normal de l'eau dans le
réseau subiéreux qui , rappelons-le est ali-
menté par l'aqueduc de Neuchâte l , venant
de Champ-du-Moulin. Cette visite très in-
téressante a permis à chacun de se rendre
compte de l'importance de ce chantier ,
le premier en Suisse, installé pour l'aména-
gement d'une réserve d'eau potable.

Visite du nouveau
réservoir à Peseun

^A/a^CAAAJoê

COURS DE COUTURE
au magasin Eina
L. Simonetti , Saint-Honoré 2, Neu-
châtel . Tél . 5 58 93.

DR ALINE FAVRE-BUTTICAZ
pas de consultations aujourd'hui

mardi.
Nous cherchons

1 ou 2
monteurs-électriciens

qualifiés. Entrée immédiate ou da-
te à convenir.
Elexa S.A., av. de la Gare 12,
tél. 5 32 16. 

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux à couvert en toutes ré-
gions et des pluies se produiront encore ce
matin. Elles cesseront au cours de la
journée et de brèves éclaricies se dévelop-
peront ensuite , surtout sur le Plateau et
dans le Valais central, alors qu 'on notera
encore des averses jusqu 'au soir en mon-
tagne. En plaine , la température atteindra
9 à 12 degrés à la fin de la nuit , et 14
à 17 degrés l' après-midi. Le vent du sud-
ouest sera modéré en plaine et fort en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : nébu-
losité changeante . Ciel temporairement cou-
vert et averses au nord et dans les Alpes.
Vent modéré à fort soufflant  d'ouest à
nord-ouest.

Madame William Eichenberger-G irardet,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Maurice Pasche-
Eichenberger et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Eichenberger-
Wecera et leur fille , à Boll (BE) ;

Monsieur et Madame Henri Rossier-Ei-
chenberger, à Berne ;

Monsieur André Eichenberger, à Cortail-
lod ;

Madame Walther Eichenberger-Barbey, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Bertschi-Girardet, à Be-
vaix,

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

Monsieur

William EICHENBERGER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, dans sa 89me année.

Cortaillod, le 22 septembre 1968.
(Courtils 28)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4:7
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,

mercredi 25 septembre.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des arts, Peseux,
a le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Monsieur Henri VILLOZ
père de l'un de ses dévoués membres du
comité, Monsieur Marc Villoz.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
10 h 45 au cimetière de Granges (So-
leure).

Seigneur ! tu nous a été une
retraite d'âge en âge. Avant que
les montagnes fussent nées, et
que tu eusses formé la terre, la
terre habitable, d'éternité jusqu 'en
éternité tu es et tu seras le Dieu
fort.

Monsieur et Madame Gindrat-Butti-
caz, leurs enfants et petits-enfants , à
Bâle, Reinach et Hunzenschwil ;

Monsieur et Madame Favre-Butticaz ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Murtez-Butti-
caz et leurs enfants , à Corcelles ;

Mademoiselle Rose-Marguerite Favre ,
à Chézard ;

Mesdemoiselles Ruth et Marcelle
Evard , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Roulet , Favre , parentes
et alliées,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et alliée,

Madame Eugène BUTTICAZ
née Lydia ROULET

survenu ce dimanche 22 septembre
1968, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.
au terme d'une longue maladie.

Possédez vos âmes par votre
patience.

Luc 21 : 19.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire : Petit-Berne 2,
Corcelles (Neuchâtel), le mardi 24 sep-
tembre, à 15 heures.

L'incinération aura lieu sans céré-
monie , pas de culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René Maret-Dumont
à Bôle

Monsieur Jean-Jacques Maret , Mademoi-
selle Evelyne Maret ;

Monsieur et Madame Willy Dumont-
Bétrisey à Bôle ;

Mademoiselle Marie-José Dumont, Made-
moiselle Sylvianne Dumont ;

Les petis-enfants de feu Auguste Steiner ;
Monsieur et Madame André Perroud à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Dumont à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Charles Dumont et ses

enfants , à Corcelles et la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Eugène Dumont et ses

enfants à Lausanne ;
Les petits-enfants de feu Eugène Dumont ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alicia DUMONT
née STEINER

leur très chère maman, grand-maman , belle-
soeur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 22 septembre 1968, après
une pénible maladie.

Bôle, le 22 septembre 1968.
Père, mon désir est que là où je

vais , ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu le 24 septembre
1968.

Culte au temple des Valangines , à Neu-
châtel, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

En Toi je me repose, mon sau-
veur et mon Roi.

Madame Henri Sandoz-Fasnacht , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Adolphe Baettig-
Sandoz, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston Sandoz, à
Besançon ;

Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier-
Sandoz et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Sandoz-Perret
et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Guy Lalan-
de-Sandoz et leurs enfants, à Montréal ;

Monsieur et Madame Alain Truan-Sandoz
et les enfants de feu Paul Sandoz , à Pully ;

les enfants et petits-enfants de feu Willy
Maire-Sandoz et de feu Joseph Peiry-San-
doz ;

les enfants , petits-enfants et arnère-petits-
enfants de feu Jules Sandoz-Amez-Droz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Adolphe Fasnacht-L5w,_

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

Monsieur

Jules-Henri Sandoz-Fasnacht
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-frere ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 92me année.

Peseux, le 23 septembre 1968.
(Grand-Rue 29)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mercredi 25 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à
12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
la paix; car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat 5: 9.
Monsieur Raymond Vogel , à Cormon-

drèclie ;
Monsieur et Madame Frédéric Vogel-

Bâhler , à Cormondréche, leurs enfants
et petits-enfants , à Corcelles et à Ma-
rin ;

Madame veuve Eugène Curtit-Vogel,
ses enfants  et petits-enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Charles Vogel-
Thiébaud, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles et à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Vogel, Antenen ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul VOGEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 70me année , après
une cruelle maladie.

Cormondréche, le 23 septembre 1968.
(Grand-Ruo 10)

L'ensevelissement aura lien jeudi 26
septembre.

Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence .
Cet avis tient lien de lettre de faire part



Le lac de Neuchâtel est à la hausse
continue - Celui de Bienne a débordé

Débordement du lac de Bienne dans la région du camping du Landeron (à gauche). — Champ de
pommes de terre noyé près de Champion.

(Avipress - J. -P. Baillod)

Entre samedi à minuit et hier à 21 heures
le niveau du lac de Neuchâtel est passé
de la cote 429 m 60 à 429 m 87.

B a donc subi une hausse de 27 cm
en un peu moins de deux jours. C'est évi-
demment beaucoup et si un tel rythme
devait se maintenir ces prochains jours,
des inondations ne manqueraient pas de
se produire. Les propriétaires d'embarca-
tion non bâchées seraient bien avisés d'aller
y faire un tour s'ils veulent la sauver avant
qu 'il ne soit trop tard !

Si samedi, étant donné le temps, les
services de la Société de navigation ont
dû être supprimes l'après-midi, hier en re-
vanche, ils ont été maintenus. Sur le par-
cours Neuchâtel-Soleure les bateaux ne vont
que jusqu 'à Burcn , le niveau de l'Aar ne
leur permettant pas de passer sous les
ponts !

De l'autre côté du lac — région des
marais de Champion - Cudrefin notam-
ment — les champs et les potagers sont
sous l'eau. On a même pu voir, sur nn
champ recouvert de 20 cm, près de Cham-
pion , deux cygnes du lac de Neuchâtel.

Dans la région du camping du Lan-
deron , quelques étendues d'eau insolites et
inhabituelles. Les drains assurant normale-
ment l'évacuation des eaux de pluie refusent

Témoins du passé : de haut en bas, « Niveau du lac 1944 », « Niveau
du lac 1910» , et « Niveau du lac 1922 » au port de Cudrefin. —

tout service. Il faudrait quelques jours de
répit pour que tout rentre dans l'ordre.

L'Areuse, elle, roule des eaux boueuses

et volumineuses qui donnent aux célèbres
gorges de nouvelles dimensions et un ca-
chet certain. Ceux qui aiment ce genre de

Inondation dans une partie du camping « Les Pêches »; au Landeron

spectacle sont comblés, comme les truites
d'ailleurs que n'effraient pas ces eaux fra-
cassantes.

Le lac de Bienne a submergé les terres
situées à l'ouest, près du Landeron. Cela
pourrait s'aggraver dangereusement...

Problèmes pour la Société cantonale
des bijoutiers, orfèvres et horlogers

La Société cantonale neuchâteloise des
bijoutiers-orfèvres et horlogers s'est réunie
hier soir à Neuchâtel sous la présidence de
M. Maycr-Slaehlin , de la Chaux-de-Fonds.
Différents problèmes intéressant la profes-
sion figuraient à l'ordre du jour de cette
séance de travail ainsi la campagne de pu-
blicité collective qui sera entreprise , cette
année encore , lors des fêtes de fin d'an-
née. Il a été également question d'un point
important , la formation professionnelle du
personnel de vente. Ce que veulent les
bijoutiers , orfèvres et horlogers , c'est pou-
voir compter sur des vendeuses -et ven-
deurs capables de vendre un article en
toute connaissance de cause, c'est-à-dire
• l'expliquer » au client. Un plan d'études
et d' examens a été discuté.

Au cours de cette même séance , une
autre question a été débattue et ceci dans
l'attente d'une prise de position officielle
de l'association nationale. Il s'agissait évi-
demment des montre s et pendulettes ven-
dues depuis quelques j ours par les succur-
sales d' une importante société coopérative.

Des conclusions tirées, on peut retenir ceci.
Déjà , la Société cantonale des bijoutiers ,
orfèvres et horlogers regrette qu 'une telle
société coopérative ait jugé bon de se lan-
cer dans la vente de ces articles, ce qui
ne répond pas aux principes d'une saine
division commerciale , bien au contraire. La
société cantonale constate par ailleurs que
cette société coopérative est entrée dans ce
marché dans le but de « régulariser les
prix ». A cela , bijoutiers , orfèvres et hor-
logers rétorquent que, depuis deux ans,
d'une part grâce à la rationalisation de la
fabrication et d'autre part parce que les
détaillants ont réduit leurs propres marges
bénéficiaires , le prix des articles vendus a
pu être considérablement abaissé. On cite ,
par exemple , le cas d'une montre de gran-
de marque vendue 225 fr. au lieu de 255
par le passé. En fin , la société cantonale
fait remarquer que si le client part à l'étran-
ger, aucun service après-vente ne peut lui
être garanti sur place et, traitant de la
qualité , bijoutiers , orfèvres et horlogers
pensent qu 'elle ne peut être que moyenne

La concurrence et la formation
du personnel de vente

Les magasins pourront être ouverts
deux soirs au mois de décembre

Si le Grand conseil accepte les propositions du Conseil d'Etat

Les débats du Grand conseil , du
22 novembre 1967, concernant l'ouver-
ture des magasins deux soirs en dé-
cembre firent clairement apparaître
qu 'une révision de la loi cantonale sur
la fermeture des magasins était néces-
saire. Après avoir consulté les milieux
intéressés, le Conseil d'Etat soumet
donc au Grand conseil un nouveau
texte de loi s'appliquant à tous les
magasins du canton. Il prévoit que la
fermeture journalière des magasins est
fixée, au plus tard , à 18 h 30 du lundi
au vendredi , et à 17 heures le samedi.
La fermeture est fixée à 18 heures la
veille des jours fériés légaux ne tom-
bant pas sur un dimanche. Des déro-
gations peuvent être accordées par les
Conseils communaux exclusivement aux
magasins de fleurs , aux magasins de
tabacs , aux kiosques , aux débits de
lait et aux salons de coiffure.

DEUX SOIRS EN DÉCEMBRE
La loi prévoit en outre, à la suite

d'un accord qui est intervenu entre les
intéressés, qu 'en décembre les maga-
sins pourront rester ouverts jusqu 'à
22 heures un soir par semaine dans
les quinze jours précédant Noël ou
Nouvel-An. Ce sont les Conseils com-
munaux qui , après avoir pris contact

avec les associations professionnelles,
désigneront chaque année les deux soirs
de fermeture retardée en décembre.
Le temps de travail supplémentaire
résultant pour les employés de l'appli-
cation de ces dispositions devra être
compensé par des congés de durée
équivalente.

FERMETURE HEBDOMADAIRE
Sur requête écrite des deux tiers au

moins des commerçants d'une même
branche d'activité , et après avoir con-
sulté les associations professionnelles
intéressées , les Conseils communaux
pourront soit avancer l'heure de fer-
meture le samedi , soit prescrire la fer-
meture obligatoire un demi-jour, deux
demi-jours ou un jour entier ouvrable
par semaine. Lorsque les besoins de la
population le just if ient , l'autorité com-
munale  pourra établir un tour de ro-
tation pour les magasins d'alimenta-
tion.

Ainsi que le remarque le Conseil
d'Etat dans son rapport, ces proposi-
tions sont le fruit de nombreuses dis-
cussions avec les milieux intéressés et
reflètent la volonté de la grande majo-
rité N de ceux-ci . On peut admettre
qu 'elles seront rat if iées par le Grand
conseil au cours de sa prochaine
session.

VAUMARCUS : ARRIVEE
DE TCHÉCOSLOVAQUES

C'est fout ce qu'ont pu emporter les Tchécoslovaques en quittant leur pays.
(Avipress - J. -P. Baillod)

Par vagon spécial en provenance directe
du camp d'hébergement de Buchs , quarante-
huit réfugiés tchécoslovaques sont "arrivés
hier en début de soirée à la gare de Vau-
marcus.

Sur ce total , on dénombrait vingt trois
hommes seuls et huit femmes seules, dix-
sept autres réfugiés constituant des familles.
Les isolés étaient jeunes. Un couple avec
enfan t a fait ce trajet par la route.

A l'instar de ce qui s'est fait lors de
l'arrivée du premier contingent , au début de
septembre , de nombreuses bonnes volon-
tés se sont groupées pour donner une
table et un gîte à ces étrangers en atten-
dant qu 'ils soient placés , dans le canton
ou ailleurs en Suisse, ou encore à l'étran-
ger.

Sous la direction de M. J.-Ph. Monnier.
chef du service cantonal de l'assistance, le
château de Vaumarcus , une fois de plus
était prêt à remplir son office de centre
d'accueil . Il avait même été fleu ri par les
villageois , et deux conseillers communaux
dont le président de l'exécutif , M. F. Gaille
ainsi que l' administrateur communal étaient
sur le quai de la gare.

Dix assistants sociaux, six interprètes ,
des dames de la Croix-Rouges et du person-
nel se sont mis en devoir de s'occuper
activement de ces réfugiés, et ces prochains
jours , se préoccuperont de leur avenir.

Nous pensions qu 'il s'agissait de Tché-
coslovaques ayant quitté leur pays avant
les graves événements d' août , ou durant
les premiers jours.

Or, ce n 'est pas le cas. Les réfug iés
arrivés hier à Vaumarcus ont franchi la
frontière de leur pays il y a quelques
jour s seulement. En train , car les routes
frontières sont fermées.

Hier soir, après quelques mots de bien-
venue de M. Monnier , les réfugiés , par
groupes , ont été questionnés . 11 faut en
effet connaître leur profession pour leur
trouver du travail.

L' activité du service de l'assistance et
de la Croix-Rouge neuchâteloise a reçu
l'appui total du gouvernement neuchâte-
lois. Ce dernier a en effet écrit à M. Mon-
nier : « Il est des in tentions de l'Etat qui
ne se discutent pas, lorsqu 'il s'agit d'en-
traide et de sauver des vies humaines » .

Sur le chemin de la gastronomie :
les Olifants de Saint-Biaise à Asti

Pour ces connaisseurs que sont les
Olifants de Saint-Biaise, les chemins
de la gastronomie, p rennent une fois
l'an la direction de l'Italie . Celle
d'Asti , p lus précisém ent, où, tout der-
nièrement, une douzaine de confré-
ries européennes répondaient à l 'in-
vitation de la Chambre du commer-
ce de la ville dirigée par le Dr
Borello.

En fait , ce rendez-vous de septem-
bre était celui de la 2me Rencontre
des confréries bachiques européennes.
A cette occasion, l'unique représentant
neuchâtelois était en bonne compa-
gnie... La France était représentée par
la Commanderie majeure du Roussil-
lon , la Confrérie des vignerons de
Saint-Vincent (Mâcon), celle du
Sarto Savoyard , notamment , tandis
que , du côté suisse, les Bourgeois
du vin de Lausanne déléguaient deux
de leurs représentants , l'Ordine dei
Grandcoppeiri du Tessin six des leurs
qui s'ajoutaient à la délégation forte
également de six membres des Oli-

fa nts de Saint-Biaise.
Côté italien : la Confraternita de la

Bagna Canda , section organisatrice el
deux autres confréries.

La première journée était consa-
crée à la visite du vignoble d'Asti
et du Musée de la paysannerie et du
vin de Nizza-M onferrato.

Celle du dimanche p eut-être plus
grandiose avait pour cadre le théâtre
de la Fête du vin où avait lien
la cérémonie officielle. C'est dans ce
décor chatoyant des costumes de cha-
que confrérie que le gouverneur des
Olifants de Saint-Biaise remit aux
deux initiateurs de cette manifesta-
tion le grand insigne frappé de l'oli-
fant  aux armes et couleurs de Saint-
Biaise .

Puis, M.  Pierre Stockli , grand ve-
neur, reçut le titre de « grandde maes-
tro cantiniere » , un titre récompen-
sant les qualités d'un excellent cui-
sinier, mais flat tant également celles
de ces ambassadeurs des vins de
Neuchâtel , les Olifants. Ed. Sz.

L 'Alliance des indép endants
p rend p ied à Neuchâtel

Après la Chaux-de-Fonds et avant le Locle

L'Alliance suisse des indépendants a pris
officiellement pied à Neuchâtel. Hier soir ,
lors d'une séance constitutive tenue dans
les locaux de l'EcoIe-club Migros, un comité
provisoire a été formé qui se compose de
Mme Léonie Sillig. de MM. Pierre Jean-
neret et André Leschot. Ce comité pro-
visoire convoquera une assemblée géné-
rale au cours de laquelle sera installé le
comité définitif. Après la section de la
Chaux-de-Fonds , fondée en février dernier
et à laquelle ne manquèrent que quelques
listes pour que quatre sièges lui soient
attribués au Conseil général , après Neu-
châtel maintenant sur pied , l'Alliance des
indépendants se propose d'étendre son

action au Locle et dans les autres districts
du canton.

Au cours de la séance d'hier soir , les
buts de l'Alliance des indépendants ont
été rappelés , « le groupement se proposant
de réunir sous le signe de la communauté
helvéti que les groupements politiques et
économi ques divergents et d'aboutir ainsi ,
conformément à ses principes , à un renou-
vellement sp irituel du pays dans le sens
de la véritable démocratie » . Les initiateurs
de la section ont également insisté sur
l'indépendance réelle des membres des
sections. La nouvelle section se propose
d'entre r le plus vite possible dans l' arène
politique tant sur le plan communal que
sur le plan cantonal.

Les dahlias de Serriè res tap isseront
un pala is des «Mille et une Nuits»...

LA FETE SUR DEUX FRONTS

O
CTOBRE et les vendanges ont leur préséance.
Avant de cueillir le raisin , c'est aux f l e u r s  que

l' on pense et la veille de la f ê t e , il ne restera rien des
75 ,000 p ieds de dahlias que Claude Botteron couve
amoureusement au Grand-Ruau , sur les hauteurs de
Serrières. A raison de dix f l eu r s  par p ied , cela f a i t
700 ,000 étoiles soit la moitié de ce qu 'il f a u t  au corso
pour s 'habiller de lumière et fa i re  péll ir  un soleil
pourtant  jamais pris en dé fau t .

On ignore trop souvent tout ce qu 'il a f a l l u  fa i re ,
faire  et suer pour que la f ê t e  devienne ce succès tou-
jours  renouvelé et que d' autres villes , suisses mais
aussi étrangères , envient à Neuchâtel sans jamais
pouvoir l'égaler. Pour Claude Botteron , l' un de ses
p iliers , c'est en jui l let  déjà que tout commence . Car
trois mois ne sont pas de trop lorsqu'il faut  être à la
f o i s  mécanicien pour dénicher le moteur idéal , la boi-
te à vitesses qui ne c h a u f f e  pas ou p our souder le
châssis sur lequel on les f i xe , et menuisier pour cons-
truire l' armature. L'artiste vient après. Avec les f l e u r s .

— Du p lus gros des pneus au p lus p etit  œillet qui
c o i f f e  le char, on f a i t  tout 1 dit l 'horticulteur de Ser-
rières.

Dimanche , il s'est o f f e r t  une grasse matinée. Elle
était méritée : depuis huit semaines , Claude Botteron
n'a pas trouvé d' autre instant pour s o u f f l e r .

L'AFFICHE DE LA GARE...
Il en parlait hier à Auvernier. A près avoir goûté des

caves d'Aloys de Montmollin , les invités du comité de
la f ê t e  se retrouvèrent à l'hôtel du Lac où la table

Claude Botteron, un des piliers de la Fête des vendanges. (Avipress - J.-P. Baillod)

était dressée autour du président central , M. Jean-
Pierre Porchat , et de Daniel Bonhôte qui diri ge la com-
mission de la presse. Cette prise de contact sera sui-
vie d' une seconde , demain , réservée celle-là aux jour-
nalistes de Suisse alémani que. Une. visite au Nid-du-
Crô où les premiers chars sortent de l'œ u f ,  une autre
à Serrières et à ses champs de dahlia s f i guraient au
programme de la journée et l'on put constater com-
bien à treiz e jours du cortège celui-ci a déjà le p ied
à l'étrier. On a posé les fenêtres d' un palais des mille,
et une nuits , les moucharabiehs vont suivre et le cons-
tructeur d' un char vantant une boisson anisce es-
sayait une nouvelle fo i s  son moteur. Cela va : il tour-
ne rond.

A ces réalisations spectaculaires s'ajoutent d' autres
qui le sont moins mais qui, sans grand bruit , versent
discrètement leur écot à la réussite de l' ensemble. Il
a f a l l u  ainsi sept j ours de travail au concierge de la
gare pour reproduire l' a f f iche d'André Oppel . Grossie
ving t-six fo i s , elle est maintenant accrochée au f r o n -
ton du bâtiment et c'est la quinzième décoration de ce
genre qu'a réalisée M. Marcel Humel.

Lorsque la f ê t e  sera terminée, vidés les tonneaux et
balay ée la mer de confetti , une ving taine de person-
nes travailleront encore pour démanteler les chars.

— C'est l'instant le p lus démoralisant ... avoue Claude
Botteron.

Des centaines de milliers de dahlias , d'œillets et
de tagettes partent alors vers la forê t .  Même si le
bouquet est fané , c'est le seul moment de l'année où
Ton f leur i t  Pierre-à-Bot...

Cl.-P. Ch.

Deux blessés dans
une double collision

à Marin
Hier à 17 h 30, M. James Otter , âgé

de 72 ans, domicilié à Neuchâtel , circu-
lait au volant  d' une automobile  sur la
route secondaire de Marin en direction
de Saint-Biaise. Au carrefour de l'Etoi-
le il n 'accorda pas la priorité à une voi-
ture fribourgeoise conduite par M. René
Stucki , âgé de 41 ans, et domicile à
Fribourg, qui circulait de Saint-Biaise
en direction de Thielle. Sous la violence
du choc , la voiture de M . Stucki fut  dé-
portée à gauche et entra en collis ion
avec une troisième voi ture  conduite par
Mme Jex qui arrivait en sens inverse.

Deux blessés furent transportés à l'hô-
pital des Cadolles . Il s'agit de M. Stucki
souffrant de côtes cassées et de M. Ot-
ter qui souffre d'une arcade sourcilière
ouverte ainsi que de blessures aux mains
et aux jambes.

CAVE INONDÉE
A M0NTMIRAIL

(c) Quelques sapeurs-pompiers ont dû in-
tervenir samedi chez M. Paul Fischer à
Montmirail avec la moto-pompe pour vider
la cave dans laquelle l'eau était refoulée
depuis. les canaux d'évacuation. D'autre
part on a eu quelques inquiétudes à la
fabrique Allégro où l'eau menaçait d'en-
vahir le sous-sol. Fort heureusement les
fenêtres au niveau du terrain résistèrent aux
flots qui dévalaient depuis la Cité Martini.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuveht être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

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.— 24.— 8.50
Espagne, Tuiquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 36
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardils et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale : '
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,

' Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,( Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

¦Winterthour , Zurich 1

! A LOUER dès le 24 octobre ,
î à 5 minutes du centre de la
: ville et de la gare,

STUDIO NON MEUBLÉ
1 avec tout confort , douche, ni-
i che à cuire, chauffage général.

Loyer mensuel 250 fr.
i Adresser offres écrites à I B
; 5164, au bureau du journal.

APPARTEMENT A LOUER
4 - 5  pièces, tout confort , cui-
sine complètement aménagée
avec cuisinière à gaz , frigo
150 litres et machine à laver
la vaisselle. Piscine. Région
ouest de la ville.
Tél. 8 49 79, pendant les heures
de bureau.

Constructeur en installations industrielles
capable, ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine
trouverait situation intéressante au sein d'une équipe dynamique,
dans le cadre d'une usine en pleine expansion.
Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Avantages sociaux - Région disposant de bonnes possibilités de
logement.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS.
Téléphone (021) 95 85 71.

Mesdames, Mesdemoiselles,

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

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

cieuse

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

Gare No 10 (entrée de gauche).

gp Voulez-vous progresser dans la Si

^ÉfliP 
Nos nombreuses possibilités nous  permettent IlIiffP

%i|||P d'offrir  un poste intéressant comme %r%Ê?

m inspecteur d'acquisition jj
llIP pour les villes de Neuchâtel |||p
«jl et de la Chaux-de-Fonds 0M
^^^P Ce n 'est pas tout, nous vous o f f rons  : f f ly m m
wff l j Z f c  — une s i tua t ion  d'avenir ÉlIÉlPmmwû — une  ac t iv i té  variée au sein d'une  équipe svm- Éli^lllËP P :,thi ( ,Ue IIP
llllllp Et mieux encore voici votre  chance : wyM %
*|||| |p — vous bénéficierez d'une  fo rma t ion  complè te  |1I|§ 1P
|||i||p dans notre  centre d'étude iÉP^HIwj /ff if a — vous développerez votre personn a l i t é  Éll^lP
llllllp — vous aurez tous les avantages sociaux d'u n e  llllilf
WaJKM grande entreprise moderne ÉHHHI
,4É1§1§| C'est ma in t enan t  que vous devez choisir  si Wm»».
W$m vous êtes : IllP
llllllP — dynamique, ayant  le sens des re la t ions  lui- -É^flli
ï|i|||P maines (Age idéal entre 25 et 35 ans) t̂PHP
:«||| ||p — dip lômé  de commerce nu f o r m a t i o n  ëqu i- ^Pllf

<|||||p — doté d'une  bonne cu l tu re  générale. ilIlÉiP

2||||| P Pour tous r e n s e i g n e m e n t s  sur  ces activités in- wMffly
<2|||||p téressan tes , écrivez ou téléphonez à la iH§âll

W3, S 11Arf?^ g / / / T n M
ËÊÊy I i f  f f  '.A. i f liàuWmm.

wffif lm départemenl de l'o r g a n i s a t i o n , direction gêné- IÉÉI1P
«tfjg fP raie à W i n t e r t h o u r , 8401 Winterthour, #H§#
IIIIIP tél. (052) 85 1111 , ou à l'agence générale de WMkWWm Neuchâtel, M. André  Berthoud , rue Saint-I lo-  Wzm?,
WmÊ noré % 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. WÊÊÊ

REAAINGTON RAI\D
Nous sommes une maison dynamique dans le domaine de
l'organisation de bureaux et nous cherchons des

organisateurs- vendeurs
.

pour les régions de Lausanne et de Bienne. Partout nos
collaborateurs sont appréciés et bien reçus. Ils ne vendent
pas qu'une marchandise, mais ils offrent au client une
solution qui lui facilite le travail.

Notre programme comprend aussi bien des appareils
conventionnels que des moyens d'organisation les plus
modernes et d'avant-garde.

Nous demandons de nos collaborateurs :
une bonne formation commerciale
et un certain talent d'organisation,
de l'entregent,
un contact facile
pour traiter à l'échelon élevé, ,
travail sérieux et indépendant
français et allemand parlés couramment

Nous offrons :
travail intéressant et indépendant
au sein d'un groupe jeune et dynamique ,
formation continuelle ainsi que promotion
de vente adéquate,
rémunération élevée en rapport avec
les exigences,
services sociaux.

Adresser offres  écrites à
SPERRY RAND S. A., REMINGTON RAND , K A R D E X ,
Systems Div is ion , Marktgasse 52, 'M\0t Berne , ou tél.
(031) 22 06 (15, M. i ' . Mast.

REAAINGTON RAND

L'Electricité Neuchâteloise cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un dessinateur copiste
(éventuellement dessinatrice)

pour dessins de schémas d'automatisation.
Place conviendrait également à personne aimant
le dessin et désirant se perfectionner.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Direction de l'Electricité
Neuchâteloise S. A., rue Pourtalès 13, Neuchâtel.

-"irT«lr^gTW.î n—imTwihniiinujMiiiiiilliiwn t mi iim«mnr ^—nmgTfinwir

La Fabrique de ressorts
RESIST S.A., Plan 3, Neuchâ-
tel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

OUVRIÈRES SUISSES
habiles et consciencieuses pour
travaux propres et soignés.
Faire offres ou se présenter
au plus tôt à nos bureaux ,
tél. 5 43 87.

SSSffif MEUCH âTEL
Bjy l engage

pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE 1
RAYON CHARCUTERIE

IÎHHIÏÛI nii Prestations sociales d'une
Rjjg&lKlS B J Ull ' C grande entreprise. j

HBÇB}X*JH ' ¦'' Ambiance agréable.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- [ !
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. !;- - • j

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

cherchent

UN(E) LIBRAIRE
UNE EMPLOYÉE

désirant être mise au courant de la librairie

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

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

I BOREL SA i
; fabr ique de fours électriques industriels i ;

ayant des connaissances en électricité pour ; I
l'électrification et la terminaison des fours i \

• ! (instruction par nos soins). ; I

I 2 ÉLECTRICIENS I
\y ou ouvriers ayant travaillé dans la branche, . ;
j j  pour le montage et le câblage des tableaux de »\-j
i I commande. \

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

agMtffiWIl '̂WMlWHgMIHWmiBUliiiaiJlgÊI^BKK^S^

Importante manufacture cherche

bien au courant de la manipulation de mon-
tres électroniques.

Faire offres sous chiffres J 40,567 U à Publi-

, citas S.A., 2501 Bienne , rue Neuve 48.

r ~. 7^CHEXBRES - Riviera vaudoise

• appartements à vendre •
Occasions à saisir:

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

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente:

Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trois-Rois ,
1005 L A U S A N N E  Téléphone (021) 23 04 51.

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

k A
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Min

Xlgi^  ̂ 6 17 26
A vendre pour
cause de force
majeure, daus

village industriel

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-
RE STA URANT

grande salle.

A /endre au
Val-de-Ruz

locatif de
3 logements

tout con fort , dont un
de 6 pièces, cuisine ,
salle de bains , libre
selon entente .
2000 m2 de terrain.
Vue étendue.
Tél. (038) 7 6} 81.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

À VENDRE
Yverdon
VILLA 3 appartements
Quartier résidentiel
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100,000.— f

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
A verser : Fr. 25,000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix : Fr. 290,000.—

I 

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
A verser : Fr . 400 ,000 —

Région Yverdon
/CAFÉ-RESTAURANT avec rural
A verser : Fr. 80,000.—

A 3 km d'Yverdon
VILLA 2 logements et garages I
A verser : Fr. 85,000 —

Région Orbe
VILLA soignée - 12 pièces L
A verser : Fr. 150,000.— i

Région Grandson
VTLLA NEUVE - 5 pièces i

I

A verser : Fr. 70,000.— f

Région Grandson - Jura
MAISON DE VACANCES - 7 pièces I
A verser : Fr . 35,000.— i ' •¦ ' .

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances i
Prix : 123,000.— )

Monîagny Û
VILLA NEUVE - 3 Vt pièces i l
Prix : 125,000.— j ]

Région Orbe
| MAISON SOIGNÉE - 10 pièces
! A verser : Fr. 100,000 —

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET
Prix : Fr. 80,000 —

A 10 km d'Yverdon
; MAISON AVEC ÉPICERIE

Prix : Fr. 75,000 —

Région Orbe
MAISON DE CAMPAGNE
avec dépendances

; Prix : Fr. 93,000.—

Sainte-Croix
MAISON DE 3 APPARTEMENTS
Prix : Fr. 37,000 —

Bord du lac de Neuchâtel I j
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES
Nécessaire pour traiter :
Fr. 200,000 —

Neuchâtel
ATTIQUE de 5 pièces, grande ter-
rasse, garage ,
Prix : Fr. 175,000 —

Région haut Léman
LOCATIF 12 appartements
Nécessaire pour traiter :
Fr. 225,000.—

Yverdon
LOCATIF 15 appartements à cons-
truire - Plans établis
Mise de fonds propres :
Fr. 170,000.—

PIGUET & CIE.
Plaine 14 - Service immobilier

I Tél. (024) 2 51 71 - 1401 YVERDON

À vendre

terrain à bâtir
de 1141 m2 « AUX ARNIERS »,
article No 2260 du cadastre
de PESEUX (zone 2 étages sur
rez-de-chaussée).
Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau d'archi-
tecture J.-W. Martin, avenue
Fornachon 10, Peseux. Télé-
phone 8 44 77.

A vendre à Estavayer-le-Lac,
au bord du lac,

ravissant chalet de vacances
pour 5 -6 personnes

Meublé, living avec balcon ,
cuisine équipée, douche, W.-C.
Prix d'automne : 52,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre
a Cernier

MAISON
de 3 logements avec jardin ,
dans quartier tranquille, à
l'ouest de la localité.

Prix : Fr. 118,000.-
S'adresser à
l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51 ou 711 71
(domicile).

On cherche

terrains
pour construction.
Zone locative et villa. Région
Cressier-Neuchâtel.
Faire offres à Metanova S.A.,
2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 77.

i A louer, à l'ouest de la ville :

1 bel appartement
de 5 chambres,

i tout confort, dans quartier
tranquille. Belle situation.

j Loyer 480 fr. -4- charges.

I 1 studio d'une chambre avec
j cuisine et salle de bains

• installées. Loyer 270 fr.
4- charges.

Tél. (038) 5 40 15, le matin.

Etudiante hollandaise (18 ans)
de l'Université de Neuohàtel
cherche une

chambre meublée
(environs de l'Université) avec
chauffage, sans repas, du 10
octobre 1968 jusqu'au 31 juil-
let 1969.

Adresser tous renseignements,
prix, etc., à M. Peters, Deven-
ter-weg 22, Zutphen (Holland).

Entreprise de la région cher-
che, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

AIDE-CHAUFFEUR
pour son service de livraison
par camion à domicile. Place
stable, bien rétribuée. Heures
de travail et congés réguliers.
Adresser offres écrites à
EV 5143 au bureau du journal.



Café de fête - mélange des hauts plateaux, remarquable par la richesse de son arôme
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Grande exposition
de meubles de style

MIORINI
Chavannes 12 Entrée libre

llll COULEURS-VER NIS
; ^̂ ^ ]S 

INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

UËM ENTREPRENEURS
^B**MB**̂  ̂ Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

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

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

LIQUIDATION
d'une pépinière

A VENDRE

superbes arbres d'ornement
de toutes essences , toutes gran-
deurs, choix illimité.
Grand choix de bouleaux 4-7 m
de haut.
Prix avantageux.
S'adresser à Pierre ZUMWALD,
rue de Lausanne 87.
Tél. (087) 2 23 55. Fribourg.

"Mpl̂  ° WÈmÈSk
Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:

rue des Charmettes 16
Tél. 5 21 68 - Parc pour -\
turcs.
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M« Î7 ELIANE ROULIN
Grand-Rue représentation de
91n . TRAVPH"! Pn6US de t0UteS210o TRAVERS marques , neufs ou
tél. !> 70 40 regommes

Les familles Gueissaz , Lebet, Grau-
wyler, Gysin, Petitpierre, Henny, Pé-
rona , Chiffelle, Bourquin , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Bertha PÉRONA
née GYSIN

leur chère tante , cousine, amie , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 93me
année.

Buttes, le 23 septembre 1968.
Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite , à Buttes, mercredi 25 septem-
bre 1968, à 13 heures.

Culte pour la famille : 12 h 30, au
home.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « L'Echo de la
Chaine » de Saint-Sul p ice a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Louise Neuenschwander
épouse de Monsieur Edouard Neuen-
schwander, membre honoraire et dé-
voué membre actif.

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

Acquittement après un occident mortel
Une audience du tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :

Le 24 novembre 1967, dans l'après-mid i.
Mme Mauraux , employée dans une fabri -
que de Couvet , demandait à un collègue
de travail , M. T., de Pontarlier , de la re-
conduire chez elle à la sortie de l'usine ,
son mari étant empêché car il devait voir
le lendemain matin un garagiste au vallon.

M. T. accepta de rendre ce service. Dans
la mon tée du Haut-de-la-Tour , il roulait à
une vitesse réduite . Il se fit même dépas-
ser par une « 3 CV > .

Quelque deux cents mètres après la sta-
tion des Bayards , au lieu dit c les Péroset-
tes » , la voiture , en passant sur une pellicule
de glace (inaperçue du conducteur), se mit
à zigzaguer et fut projetée en contre-bas
de la chaussée après avoir heurté deux ar-
bres.

Mme Mauraux , habitant aux Verrières-
de-Joux , né devait hélas par survivre à ses
blessures.

M. T. fut grièvement atteint physique-
ment et moralement. Il est loin d'être ré-
tabli , après avoir passé sept mois à l'hôpi-
tal. Il a pu reprendre , il y a trois semaines
seulement , son travail à 50 %.

LES DÉBATS
Hier , le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président , et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier , s'est occupé de cette na-
vran te affaire.

Le mari de la victime a renoncé à porter
plainte , M. T. était prévenu d'homicide par
négligence , par contravention à une vitesse
non adaptée aux circonstances de la route

et pour perte de maîtr ise.  Le procure ur gé-
néral avait requis contre lui vingt jours
d'emprisonnement.

Les débats ont établ i la prudence cons-
tante de M. T. au volant. Au lieu d'être
le premier , il préférait être le dernier. Il
ne connaissait pas très bien la route car il
faisait la plupart du temps les courses
Pontarlier - Couvet et retour en car ou
en train.

Homme sérieux , vivant avec ses parents
âgés, le prévenu est connu pour sa servia-
bilité et sa gentillesse. De bons renseigne-
ments ont été donnés sur lui.

La justice pénale , a relevé son défen-
seur, ne doit pas adapte r des saunions aux
conséquences plus ou moins graves d'un
accident. En l'espèce, est-on convaincu
d'une vitesse inadéquate et d'une perte de
maîuïse On n 'en sait rien, car il n 'y avait
aucun témoin oculaire. Cette fin d'après-
midi fatale , de nombreux autres automo-
bilistes ont roulé à des allures supérieures
à celle de M. T. La preuve de la culpabili-
té n'a pas été établie et le mandataire a
plaidé la libération en raison du doute.

LE JUGEMENT
Vu les preuves administrées, le dossier

et les circonstances générales, le juge n'est
pas arrivé à l'intime conviction de fautes à
la loi sur la circulation routière de l'accusé.

C'est la raison pour laquelle M. T. a été
libéré des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui et les frais mis à la charge
de l'Etat.

AVEC UN PEU DE BONNE VOLONTÉ
Le 23 mai dans l'après-midi , rentrant de

France avec son oncle en voiture . J.-P . B .,
de Peseux , s'arrêta derrière deux files de
véhicules à la douane de Meudon aux Ver-
rières.

Le garde-frontière de service vérifia les
papiers , fit ouvrir le coffre mais eut des
doutes en constatant la présence de quatre
pneus neufs au véhicule.

Il demanda la provenance. B. répondi t
qu 'il n 'en savait rien. Le fonctionnaire lui in-
tima l'ordre d' aller se placer à l'écart pour
laisser le trafi c s'écouler avant de reven ir
terminer les opérations douanières . Mais
B. fila comme une flèche et fut arrêté
par le gendarme des Verrières au Haut-de-
la-Tour. Le conducteur dut faire demi-
tour. Il garda une attitude agressive à . la
douane. Finalement, on le constata plus
tard : les pneus avaient été achetés en Suis-
se. Si B. avait consenti à s'expliquer et à
remplir un formulaire tout aurait été liquidé.

Son avocat a demandé la libération pour
des motifs de droit uniquement , reconnais-
sant la tâche souvent ingrate à laquelle doi-
vent faire face les gardes-frontières. En rai-
son des questions juridiques posées par cette
affaire , le verdict sera rendu lundi prochain.

Faillite a la Côte-aux-Fées
Bientôt devant le tribunal corre ctionnel

De notre correspondant :
J. W., actuellement à Châtel-Saint-Denis,

a comparu hier matin devant le tribunal
correctionnel composé de MM. Philippe Fa-
vurger, président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier , qui siégeait en audience
préliminaire. J. W. est prévenu d'avoir, à la
Côte-aux-Fées, de 1965 à 1968, par légè-
reté coupable et des dépenses exagérées,
ainsi que par une grande légèreté dans
l'exercice de sa profession d'entrepreneur,
causé et aggravé son insolvabilité.

Ne tenant pas une comptabilité suffi-
sante , consentant des rabais exagérés à ses
clients, il a omis de déposer le bilan d'une
entreprise qu 'il savait eu déficit croissan t,
de sorte que la faillite prononcée le 11 jan-
vier 1968 a abouti à la délivrance d'actes
de défaut de biens pour un montant de
196,260 fr. 60.

ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
Pour se procurer un enrichissement illé-

gitime, il a disposé à son profit, alors
qu 'elles lui étaient confiées, des primes d'as-
surances maladie, chômage et intempéries,
ainsi que des cotisations syndicales dues
par ses ouvriers et retenues sur leurs sa-
laires pour 5379 fr. JO, des cotisation
A.V.S., A.I. et A.P.G. ducs pur ses ouvriers
et retenues sur leurs salaires pour 2570 fr.
90, omis d'avoir versé des cotisations en
matière d'allocations familiales à la Cinalfa
pour 1272 fr. 20.

J. W. a admis la matérialité des faits.
Il a déclaré avoir agi par négligence et a
contesté toute intention coupable.

Les jurés seront Mme Lucien Frasse,
de Couvet , M. Roger Chuat , de Fleurier ,

les suppléants étant MM. Robert Deveno-
ges, de Fleurier, et Abraham Adam, de
Môtiers.

Assemblée des commissions du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du Vallon

De notre correspondant :
Samedi se réunissaient , aux Bayards , les

39 représentants des commissions du feu
et des corps de sapeurs-pompiers des 11
communes du Val-de-Travers , sous la pré-
sidence de M. Henri Perriard , directeur de
la Chambre cantonale d'assurances des bâ-
timents.

Par un temps exécrable , la compagnie
des sapeurs-pompiers des Bayards , sous le

commandement de son capitaine , M. Jean-
Claude Matthey, exécuta avec beaucoup
d'entrain un exercice supposé par le cap.
Zurbuchen , de Fleurier. Cette démonstra-
tion se déroula à la satisfaction de tous.

C'est ensuite à l'hôtel de l'Union que
se déroula l'assemblée des délégués. Après
avoir souhaité la bienvenue aux partici-
pants au nom de la commune , M. Robert
Pipoz , conseiller communal , céda sa pla-
ce à M. Henri Perriard qui eut le plaisir
de saluer à son tour les autorités commu-
nales , les représentants des communes , M.
Bern asconi , expert cantonal et les maîtres
ramoneurs.

Après l'adoption du verbal et de l'ordre
du jour , le cap. Niederhauser , de Couvet ,
informa l'assemblée que le centre des pre-
miers secours aura , sous peu , une septième
ligne téléphonique à disposition pour les
urgences.

M. Bernasconi , expert cantonal , donna
ensuite une analyse fort détaillée des rap-
ports des commissions du feu pour l'exer-
mune de Couvet possède bel et bien une
motopompe. M. Carminatti , de Môtiers ,
demanda quelques précisions au sujet des
responsables des rapports communaux.
" La prochaine "assemblée des délégués aura
lieu à Môtiers , le samedi 20 septembre 1969.

DE TOUT UN PEU
Puis ce fut un exposé fort intéressant

de M. Bernasconi , expert cantonal, à l'adres-
se des nouveaux membres des commissions
du feu, quant à leur nouvelle tâche. Dans
la discussion , M. Vaucher, de Couvet, de-
manda que l'Etat fasse un effort tout spé-
cial pour informer la population au sujet
des demandes d'autorisations pour l'installa-
tion de chauffages à mazout. M. Ber-
nasconi rappela que l'Etat a édité une pe-
ti te brochure très complète à ce sujet et
que tou tes les commîmes peuvent s'en pro-
curer pour les distribuer aux vendeurs et
acheteurs.

La question de la visite des cheminées
revient sur le tapis par l'intervention de
M. Thiébaud , de Buttes , qui évoqua la si-
tuation très spéciale de cette localité qui
se voit, momentanément , privée de com-
mission du feu.

Dans les divers , M. Buchs , de La Côte-
aux-Fées, posa quelques questions relati-
ves à la façon dont sont faites les exper-
tises des nouveaux engins acquis par les
communes. M. Buchs fait une remarque
fort intéressante au sujet du recrutement
possible des employés fédéraux pour les
corps de sapeurs-pompiers. M. Monnet , de
Noiraigue , apporta quelques renseignements
relatifs au dernier cours de district et in-
vita les différentes commissions du feu
à équiper normalement et à préparer suffi-
samment les sapeurs qui devront suivre
le cours de district 1970.

Le Conseil général vend un ancien
collège et adopte le budget 1969

De notre correspondant régional :

Le Conseil général de Travers a tenu
séance hier soir au Château sous la pré-
sidence de M. Paul Delachau x (lib) lequel
a souhaité la bienvenue à Mlle Monique
Jacot , MM. André Krugel et André Ja-
cot, nouveaux membres du législatif. Vingt-
huit  membres étaient présents .

—¦ Nomination : M. Pierre Wyss (rad)
conseiller communal a été nommé représen-
tant de la commune à la commission du
collège régional.

¦— Pour la piscine : un crédit de 3696 fr.
a été accordé au Conseil communal pour
s'acquitter de la participation de Travers
à la création d'un parc pou r véhicules à
moteur à proximité de la piscine inte rcom-
munal des Combes entre Boveresse et Cou-
vet.

— Réseau basse tension : par 27 voix ,
un crédit a été voté en vue de l'exécution

de travaux prévus par le Conseil commu-
nal pour la mise sous câble de la deuxiè-
me étape du réseau basse tension.

Les frais de remise en état des proprié-
tés privées seront pris en charge par la
commune. La couverture de la dépense ,
soit 47 ,000 il., est assurée par le compte
courant et l' amortissement sera lait con-
formément aux dispositions de la loi sur
les commune:., c'est-à-oire a raison de 5 %
l'an.

— Vacances du personnel : à l'unanimité,
le Conseil général a ratifié les propositions
ue l 'exécutif concernant les vacances, c'est-
à-dire 18 jours ouvrables dès la première
année ae service, 21 jours ouvrables de la
onzième à la quinzième année de service
ou 1 dès l'âge de 39 ans ; 24 jours ouvra-
bles dès la 15 me année de service ou l'âge
ue 45 ans.

— Vente d'un collège : le Conseil com-
munal a été autorisé à vencire à M. A. Rae-
ber , de Wilderswil , pour le prix de quatre
nulle francs, l'ancien collège du Mont
Tous les trais d' acte, plans, seront à la
charge ue l'acquéreur.

— Plan d'aménagemen t : nous avons don-
né de larges extraits de ce plan d' aména-
gement et du règlement y relatif qui ont
été approuvés après des interventions de
MM. René Krugel (lib), et Armand Flucki-
ger (soc), président du Conseil communal.

— Agrégation : par 28 voix et sous ré-
serve de la naturalisation accordée par le
Grand conseil , l'indigénat communal a été
accordé à M. Dieter Beissel, et à sa fille
Corine. 50 % de la finance d'agrégation ,
soit 1286 fr., sera porté dans les recettes
diverses.

— Budget : le dernier poin t des délibé-
rations avait trait au budget 1969 accusan t
à pertes et profits des dépenses pour un

montant de 481 ,355 fr. et des recettes pour
462 ,737 fr., le déficit présumé étant de
18,598 francs. Comme nous avons déj à
donné de larges extraits de ce budget, nous
n 'y reviendrons pas. Il a été approuvé par
27 voix sans avis contraire.

LA BRÉVINE

Le Conseil général de la Brévine
s'est réuni sous la présidence de M.
René Blondeau , et a examiné l'échange
de terrain pour la construction du
nouveau collège. En effet, suite à
l'achat du domaine de M. Juvet, le
Conseil communal est à même de pro-
poser un échange de parcelles avec le
fonds de l'asile agricole. L'échange pro-
posé doit permettre la construction du
nouveau collège sur une parcelle de
5360 m:. En échange, la commune cé-
dera le « pré des Oies », d'une surface
de 11,822 ms. Dans son raipport, le
Conseil communal relève l'emplacement
particulièrement favorable pour une
telle construction à proximité de la
place des sports ; l'accès et le dégage-
ment encouragent la transaction pro-
posée. Au vote, la clause d urgence,
ainsi que l'arrêté présenté par le Con-
seil communal sont acceptés à l'unani-
mité.

Puis lecture fut faire de la lettre de
démission de M. Fernand Matthey, pré-
sident et membre de la commission
scolaire ; M. Gilbert Aellen, de la Châ-
tagne, a été appelé à lui succéder.

Dans les « divers > , M. Robert Mat-
they demanda que les comptes rendus
des assemblées du Conseil général
soient remis à la presse, ceci afin de
mieux informer la population . Le se-
crétaire s'en chargera .

M. B. Matthey interpella ensuite le
Conseil communal au sujet de la pro-
tection des rives du lac des Taillères
que la Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature se propose de ren-
forcer et souhaite que cette protection
s'étende au gibier à plumes.

Au Cachot
Remaniement parcellaire
Le Conseil fédéral a approuvé l'entreprise

d'amélioration foncière intégrale du « Ca-
chot » dans les communes du Cerneux-Pé-
quignot , de la Chaux-du-Milieu et de la
Brévine. 11 est prévu de procéder par éta-
pes. Les subventions fédérales seront allouées
successivement pour chacune des tranches
des travaux.

LA SAGNE
Course du Chœur mixte

(c) Vingt-sept chanteurs se sont rendus
au Biirgenstock , principal but de la
course annuelle du chœur ; l'après-
midi , on arriva à Lucerne, où une
visite du panorama et du palais des
glaces enchanta chacun.

Echange de terrain
pour la construction
du nouveau collège

M^FPTTfiHH
Avant le congrès cantonal

du parti socialiste
neuchâtelois

(c) La section de Couvet du parti socialiste
neuchâtelois a tenu une assemblée générale
au restaurant du Crêt-de-1'Eau, sous la pré-
sidence de M. Robert Champod , président.

Dans la première partie, la séance a été
consacrée à l'examen de la situation née des
dern ières élections communales à Couvet ;
les responsables du parti ont expliqué aux
militants du village la position du groupe à
la suite de la première séance du Conseil
général de Couvet au cours de laquelle les
élus socialistes avaient quitté la salle. Le
comité a, de même, justifié le retrait des
commissaires socialistes des diverses com-
missions.

L'assemblée a désigné M. Fernand Thié-
baud pour remplacer au comité l'ancien
conseiller communal Charles Mœder qui
occupait la place de caissier.

En seconde partie, les membres présents
à cette séance ont mis au point l'organisa-
tion, le samedi 12 octobre prochain, du
congrès cantonal du parti socialiste neuchâ-
telois que préside M. Fernand Donzé, de la
Chaux-de-Fonds. L'assemblée cantonale se
déroulera à la salle de spectacles, le samedi
après-midi, et sera suivie d'un dîner et
d'une soirée familière et dansante.

Nomination
(sp) M. Eric Liechti, maître d'auto-école
à Fleurier , a été désigné par ses collègues
du canton comme membre du comité can-
tonal de l'Associatqion neuchâteloise des
écoles de conduite.

Les degats d'eau
dans la région

de Vevey et Montreux
(c) Apres les pluies de samedi et dimanche,
les eaux se sont gonflées également au-des-
sus de Vevey et de Montreux, comme U
fallait s'y attendre. A tel point, entre Saint-
Légier et Blonay, que la Veveyse a emporté
le ballast de la voie des Chemins de fer
électriques veveysans. . Un service d'autobus
a été organisé pour transborder les voya-
geurs. Les établissements horticoles Grot, à
Blonay, ont été envahis. L'eau est entrée
dans le local des citernes ù mazout et les
pompiers ont dà pomper 30,000 litres d'eau,
ainsi que du mazout, sans parler de nom-
breuses autres interventions.

Dans le haut de Vevey, une villa , chemin
d'Arcangier, a été inondée ; l'eau est mon-
tée de la cave au rez-de-chaussée, où il y
en avait 1 m 80, mélangée de boue.

A l'embouchure de la Veveyse, l'eau a
recouvert une partie des quais et des jardins.

Garages cambrioles
à Lausanne et à Vevey
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, on
est entré par effraction dans un petit garage
sous la gare de Lausanne, où un carnet de
chèques a disparu, mais pas d'argent La
même nuit, deux garages de Vevey ont été
cambriolés, l'un au carrefour de Bergère, le
grand garage de la croisée, où un coffre-
fort a été fracturé et vidé de 10,000 fr.,
l'autre avenue du Général-Guisan, où 2000
francs ont été emportés.CINÉMA. — Cotisée (Couvet) ; 20 h 30

Le Secret du rapport Quiller.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
cice 1967. Dans la discussion , M. Fernand
Vaucher , de Couvet , releva que la com-

Cinq jeunes spéléologues
lechappent belle a Ornans

De notre correspondant :
En Franche-Comté comme dans tout le

Jura frontalier, beaucoup de rivières sont
des résurgences qui apparaissent après de
longs circuits souterrains. C'est le cas à
Ornans, petite ville située près de Besan-
çon, de la Loue et de Cliauveroche, un
ruisseau qui court au fond d'une grotte.
C'est dans cette grotte soudainement en-
vahie par les eaux que cinq jeunes spéléo-
logues français ont failli trouver la mort
dimanche. Ils ne durent leur salut qu 'à une
cheminée de surélévation dans laquelle ils
s'étaient réfugiés. Chauveroche est une ca-
vité souterraine de sept kilomètres de long
environ située à proximité d'Ornans. Elle
est bien connue des spéléologues français
et suisses. Dimanche , les jeunes « explora-
teurs » plus téméraires qu 'expérimentés vou-
lurent visiter la grotte au lendemain de
chutes abondantes de pluie. Chauveroche
recèle en effet deux typhons qui , en temps
normal , ne présentent pas de caractère de
gravité , mais qui sont intéressants à voir.
Alors qu 'ils bivouaquaient en bordure de
la rivière souterraine, les jeunes spéléolo-

gues furent surpris par la montée rapide
des eaux.

Ce jour-là, à Besançon par exemple le
Doubs montait de 15 cm par heure. Ces!
alors qu 'ils utilisèrent leurs matelas pneu-
matiques sur lesquels en ramant ils gagnè-
rent une cheminée qu 'ils avaient repérée
auparavant. Ainsi, ils assistèrent pendant
toute la nuit de dimanche à lundi à la
montée formidable de Chauveroche, l'eau
arrivant presque à leurs pieds. A Ornans,
l'alerte avait été donnée par une deuxième
équipe de spéléologues qui devaient rejoin-
dre Chauveroche l'après-midi. Les pom-
piers d'Ornans puis ceux de Besançon ten-
tèrent mais en vain, de siphonner l'eau
de la partie supérieure de la grotte. Fina-
lement, deux hommes-grenouilles parvin-
rent jusqu 'aux cinq prisonniers de la grotte
hier matin.

Puis, avec l'aide des pompiers, ils réus-
sirent , vers 7 heures du matin , à sortir les
spéléologues de leur posture peu conforta-
ble. Ku même temps, le niveau des eaux
baissant, l'opération de sauvetage put se
faire dans de bonnes conditions.
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Informations horlogères \ 

A l' occasion de la journée horlogère
allemande 1968, qui réunissait à Cologne
le commerce horloger de détail d'outre-
Rhin, la Fédération horlogère suisse, re-
présentée par son directeur, M.  R. Re-
tornaz, s'est vu remettre par M.  Fritz
Vollbrecht , président de l 'Association cen-
trale des horlogers allemands, l'insigne
d'or de celte association. Cet honneur
exceptionnel , fai t  à une association in-

dustrielle , est motivé , ainsi que l'a rap-
pelé M.  Vollbrecht , par l'excellente col-
laboration qui existe entre la Fédération
horlogère suisse et l'Association des dé-
taillants horlogers allemands, notamment
dans l' organisation d'actions promotion-
nelles conjo intes et dans le domaine de
la fo rmation des cadres et employ és de
la branche.

Par ailleurs, la journée horlogère alle-
mande 1968 a marqué l' ouverture d' une
exposition sur le thème « Du sablier à
l'électronique '. Un certain nombre de
maisons suisses y partici pent et , parmi
les réalisations les plus récentes qu'y
présente notre indstttrie horlogère dans U
domaine de l'électronique , on relève no-
tamment la montre-bracele t à quartz que
vient de mettre au point le Centre élec-
tronique horloger (CE/7), à Neuchâtel.

Un insigne d'or allemand poui
la Fédération horlogère suisse

(c) On sait que deux demandes de
référendum ont été lancées, à
Payerne, L'une, contre le plan fi-
noncier de la future grande salle,
l'autre, contre l'emplacement et le
genre de piscine. On apprend que
les deux référendums ont abouti, et
que les listes ont été déposées au
greffe municipal , lundi matin à la
première heure. Les listes de réfé-
rendum concernant la grande salle
portaient 1181 signatures , et celles
relatives à la piscine , 1273 signa-
tures . (Il fallait  environ 800 signa-
tures pour chaque référendum.)

Après les vér i f ica t ions  d'usage , la
municipal i té  fixera la date de la
double votation , qui doit intervenir
dans un délai de trois semaines à
partir  du dépôt des listes.

Vers une double
votation communale

à Payerne

Ils l'avaient trouvé à Bière
m

Son camarade blesse
(c) Des enfants de Monnaz, vil-
lage au-dessus de Morges, s'étaient
rendus dimanche à Bière et en
avaient rapporté des obus. L'un
d'eux n'avait pas éclaté.

Lundi à 18 heures, le jeune Eric
Rochat , âgé de 12 ans, fils d'un
agriculteur de Monnaz, et un de
ses camarades André Guillemin, 10
ans, s'amusaient dans la cave de
M. Rochat avec ces obus, lorsque
le projectile chargé explosa. Erick
Rochat, une artère fémorale sec-
tionnée, succomba lors de son
transport à l'hôpital de Morges.
Son camarade André a eu un
doigt déchiqueté. Les dégâts à la
cave sont minimes.

ENFANT TUE
PAR UN OBUS

Inondations aussi
dans f e Va l lon

De nos correspondants :

Les fortes pluies de samedi ont fait
monter le niveau des rivières du Vallon
comme rarement on les a vues à cette
période de l'année. Le Buttes roulait
des eaux tumultueuses, dimanche après-
midi, entre la Gravière et les gadoues
communales. La rivière en furie avait
arraché des arbres et son niveau attei-
gnait le sommet des piliers d'un bar-
rage militaire , existant depuis la der-
nière mobilisation de 1939-45.

C'est à Travers que, dimanche, l'aler-
te a été la plus chaude. L'Areuse avait
débordé et des champs étalent sous
l'eau. La terre est d'ailleurs partout sa-
turée par l'élément liquide. A la nie des
Deux Fontaines et dans les immeubles
voisins de la rivière, des caves ont été
Inondées. Ce fut notamment le cas au
magasin Fluck, où depuis 13 ans le
sous-sol n'avait plus été envahi par
l'eau à la fin de l'été. 11 n'y eut pas de
dommages aux marchandises et hier
l'alerte était passée.

Les pluies ont également causé d'im-
portants dégâts à Saint-Sulpice et en
particulier aux quartiers du Pillial et du
Pâqnier. Plusieurs propriétaires eurent la
désagréable surprise de constater des
inondations dans leurs sous-sols, caves,
chambres, garages et cuisines. A l'épice-
rie de Mme Ida Barrelet, au Pillial , on
évalue les dégâts à environ 1000 fr., les
marchandises étant détériorées. Le prési-

dent de commune, les pompiers et le
cantonnier furent appelés à minuit afin
de limiter les dégâts. Le chemin qui
conduit à la ferme de la Lignières et au
stand de tir a subi également des dom-
mages. Pour l'instant , il est impraticable.

Le Buttes en crue.
(Avipress - RU)

(c) Le Grand conseil a repris sa session hier
après-midi et a voté une série de seconds
débats , mais surtout la révision de la loi
sur l'enseignement secondaire et sur l'orien-
tation et la formation professionnelles, objet
principal de cette session. Le Conseil d'Etat
avait attendu le prononcé du Tribunal fédé-
ral sur un recours de la Ville de Lausanne
et de la Société vaudoise des maîtres secon-
daires au sujet de suppléments de traite-
ments accordés par certaines communes,
don t celle de Lausanne.

Le tribunal ayant écarté le recours — il
n'y aura donc pas de suppléments — le
gouvernement a pu rédiger 'la loi et la sou-
mettre à une commission qui a fait dili-
gence. M. Neukomm, de Lausanne, a pré-
senté son rapport au Grand conseil hier et
les modifications ont été votées, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1968.

Un second débat aura lieu mercredi, l'as-
semblée ayant repoussé l'urgence demandée
par M. Pradervand , chef du département de
l'instruction publique et des cultes.

Au Grand conseil
Enseignement secondaire

et orientation
professionnelle

(c) En présence de M. A. Burger ,
ingénieur cantonal des eaux , les auto-
rités des deux communes des Verrières
et des Bayards viennent  de tenir  une
intéressante rencontre.

Le Syndicat des eaux de Joux a,
en effet , construit et terminé jusqu 'à la
frontière suisse, sa conduite d'adduction
de 100 mm. 11 lui reste à aménager
la station de pompage , de sorte qu 'au
cours de l'année prochaine, l'eau fran-
çaise d'excellente qualité,

Par conséquent , la nouvelle commis-
sion des eaux verrisanne que préside
M. Jean-Pierre Ray, provoqua ces der-
nières semaines de nombreux contacts
afin de ne subir aucun retard.

Au cours de la dernière rencontre , les
Verrières proposèrent à leurs voisins
et amis des Bayards , la prise en charge
d'une quote-part de 25 % représentant
7500 francs, sur le forfait annuel de
30,000 francs à verser au syndicat fran-
çais. Ce chiffre n 'est pas jugé excessif
par l'ingénieur cantonal des eaux.

La commune des Bayards souhaite
être partie contractante , en ce qui con-
cerne la convention liant les autorités
suisses au Syndicat des eaux de Joux.
Elle préférerait , par ailleurs, posséder
en propre sa conduite d'eau séparée,
plutôt que d'être alimentée par le réseau
communal verrisan , comme envisagé tout
d'abord.

Bientôt de l'eau
française

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

i Avis mortuaires

Monsieur Edouard Neuenschwander ;
Madame et Monsieur Raymond Béguin-

Neuenschwander et leurs enfants, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Hans Rutz-Neuen-

schwander et leurs enfants à Saint-Gall ;
Madam e et Monsieur Roger Agostini-

Neuenschwander et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Marcel Strahm-
Neuenschwander, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Ferdinand Neuen-
schwander et leur fille, à Fleurier ;

ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès ds

Madame

Edouard Neuenschwander
née Louise Racine

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman et parente enlevée à leur
tendre affection, dans sa 73me année.

Saint-Sulpice, le 23 septembre 1968.
Venez tous à moi vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai le repos. Matt. 11.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sul-
pice le jeudi 26 septembre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Le Tirage
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Trois courts de tennis tout neufs

M. René Felber entouré de M. Pierre Fellrath (à droite), et
M. Edmond Zeltner (président de la commission financière).

(Avipress - R. Cy)

(c) En raison des pluies diluviennes qui
n'ont pas cessé durant toute la journée
de samedi, les démonstrations qui devaient
marquer l'inauguration des nouvelles ins-
tallations du Tennis-club du Locle ont été
renvoyées. Si le temps le permet, c'est de-

main soir que le public loclois pourra
applaudir Anne-Marie Studer, Mathias Wer-
ren et quelques autres vedettes.

Par contre la partie officielle s'est dé-
roulée normalement à l'intérieur du chalet
du Club. Après avoir souhaité la bienvenue
à chacun , M. Pierre Fellrath , présiden t de
la société, rappela les différents travaux
exécutés : remise en état et amélioration
des trois courts ; éclairage du terrain ;
agrandissement du chalet (travail exécuté en
partie par les membres).

Au cours de sa brève allocution, M. Re-
né Feiber, président de la ville, se plut
à saluer la réalisation du Tennis-Club.

D'autres informations
en page Val-de-Travers

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30. — Corso : Louis de

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

Dame indigne.
Scala : Une affaire de cœur .
MUSÉES. — Beaux-arts : Cinquantième

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

Nouvelle galerie du Manoir : pein tures 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. — Henry, L.-Robert 68.
Médecine. — Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Les Longs

Jours de la vengeance.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Lu Sagne : footballeurs en fête
(c) Le football-club a présenté au cours
du week-end, cinq équipes à un public
fort nombreux : 1 équipe de juniors C,
1 juniors B, 2 équipes de 4e ligue , et
une de 3me ligue. Le matin , la deuxième
équipe de 4me ligue disputa un match
de championnat sur le terrain des Charlettes
et en début d'après-midi, la Ire équipe de
4me ligue joua en ouverture du match
de 3me ligu e opposant Bôle au club local.
Puis la fanfare l'« Espérance • sous la di-
rection de M. Pierre Montandon donna

un concert et le président du club M.
J.-L. Kehrli apporta son message, et re-
mercia le généreux donateur , un habitant
du village , qui a offert un jeu de maillots.
Le président de commune adressa ensuite
quelques mots au nom des autorités lo-
cales et enfin , M. Htiot, au nom de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football adressa des félicitations. Après ce-
la se disputa le match de 3me ligue et la
Sagne l'emporta par 5 buts à 3.

Cinquantième biennale des Amis
des arts et trois jeunes lauréats

Un bien grand jour pour les ama-
teurs des beaux-arts de la Cliaux-de-
Fonds que ce samedi : le musée, bien-
tôt cinquantenaire , accueillait la cinquan-
tième exposition bisannuelle de la So-
ciété des amis des arts, désormais en-
richie de trois prix bienvenus. Parlons
de ceux-ci tout de suite, pour féliciter
les lauréats.

Fred Perrin, de la Chaux-de-Fonds ,
36 ans, enrichit depuis plusieurs années
nos expositions d'un travail extrêmement
surveillé, profond et sévère, et que l'on
voit avec plaisir couronné du Prix-achat
du musée.

Ray mond L'Epée , de Neuchâte l, s'était
déjà fai t  remarquer il y a deux ans
par son expressionnisme lyrique , et ob-
tient sans diff iculté le Prix de la jeune
peinture (26 ans). Enfin André Evrard ,
32 ans, de la Chaux-de-Fonds , mais ré-
sidant à Neuchâtel , a un riche envoi de
gravures parmi lesquelles un essai de
traduction dans le langage plastiqu e du
poème de Baude laire « L'Etranger ». Ce
sera pour chacun des visiteurs un intérêt
accru de voir parmi les autres, les œu-
vres que le jury a estimées les plus re-
présentatives de notre époque .

Pour le reste, le contenu de l'exposi-
tion est d' une richesse extrême. Une ma-
gnifique salle d'un des artistes suisses
les plus vastes et féconds , le Zuricois

Max Bill , sculpteur , architecte , peintre ,
qui poursuit à travers toutes sortes d' es-
paces une recherche spirituelle et p lasti-
que : pour ses soixante ans, il montre
une œuvre d' une extraordinaire tenue ,
le manifeste de /' « abstrait-concret » .
L'Espagnol de Sion Angel Du arte , 38
ans , lui aussi amoureux de l'espace et
qui veut que la sculpture soit un je u
de matières avec lui et la lumière. Trois
artistes présents de manière émouvante :
Charles Humbert , dont la puissante per-
sonnalité règne encore sur certains coins\
de nos arts, est p résent pour le lOme
anniversaire de sa mort. C'est aussi à
cause de leur mort, survenue hélas dans
Tannée , que l'on voit diverses œuvres
du paysag iste Albert Locca et les cinq
dernières toiles de Georges Froide vaux ,
ce symphoniste merveilleusement doué.

M M .  Georges Brandt, p résident des
amis des arts, Paul Seylaz, conservateur,
et surtout le nouveau directeur de nos
musées, le président André Sandoz, mon-
trèrent le très grand rôle créateur et ci-
vilisateur des arts, du musée et de la
biennale à la Chaux-de-Fonds , leur sai-
ne influence sur l'esthétique de la ville ,
puisqu 'elle se couvre de décorations pu-
bliques.

J. -M. N.
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i ' sp) Hier à 13 h 15, un automobiliste
de Hauterive a renversée Mlle Brigi t te
Bulle, 20 ans , de Charquemont (France),
qui s'était brusquement élancée sur un
passage de sécurité près de la place de
la Gare. Souffrant d'un hématome à la
cheville gauche, elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

Fillette renversée
(sp) A 16 h 35, une fillette , Montejanot
Esprenza , 7 ans, s'est élancée sur la
chaussée devant l'immeuble Numa-Droz
10(1 et a été renversée par une voiture.
Elle souffre d'une plaie f rontale  et de
multiples contusions.

Passante blessée NAISSANCES. — Todaro, Sylvia-Blan-
che , fille d'Angelo, horloger et de Suzanne-
Hélène, née Othenin-Girard , ori ginai re du
Locle (Neuchâtel).

MARIAGES CIVILS. — Bois, Philippe,
avocat stagiaire et Fuchs. Beatrix-Katha-
rina ; Chevillot, Jean-Michel , nettoyeur, et
Baumann , Marie-Claude ; Bourquin , Ro-
land , graveur sur acier et Stoll, Gudrun-
Maria ; von Siebenthal , bernard, construc-
teur et Jacot, Raymonde-Violette ; Matthey-
de-1'Endroit, Maurice-Marcel , ferblantier
appareilleur et Erard , Marie-Antoinette-
Nclly ; Florian , Armando-Carlo, mécanicien
et Calame-Longjean , Liliane-Marguerite :
Bonny, Jean-Jacques-Gilbert acheveur et
Perrenou d, Josiane-Andrée-Edith ; Houriet ,
Claude , mécanicien-électricien et Suder .
Rita-Barbara ; Aubort, Pierre-Henri, ferblan-
tier et Paccaud , Claire-Francine.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 septembre

LE ROI DE LA TROTTINETTE
(c) Les organisateurs de la kermesse en
faveur du Louverain qui s'est déroulée sa-
medi ont démontré qu 'il existait encore
une jeunesse enthousiaste . En effet, une
trentaine de garçons et de jeunes filles ,
aidés par quelques aînés , ont travaillé sans
relâche pour assurer le succès de leur ma-
nifestation.

Au cours du matin et de l'après-midi , il
a été notamment vendu à la rue du Pont
(où les bancs et les stands étaient instal-
lés) 200 poulets , 200 grillades , un stock
considérable de pâtisseries et diverses bois
sons.

Pour donner un attrait supplémentaire à
leur kermesse, les responsables avaient de-
mandé à M. Francis Kneuss, maître de
gymnastique , d'organiser une course de trot-
tinette. Malgré la pluie, plus de 120 con-
currents y prirent part.

Disputée sur le circuit des rues du Pont ,
Bournot, Andrié , Envers , celle course a

Biaise Francillon a remporté
la course des trottinettes.

(Avipress - R. Cy)

donné les résultats suivants : 1. Biaise Fran-
cillon ; 2. Roland Dubois ; 3. Eric Arrigo ;
4. Monique Bosset ; 5. Daniel Sandoz ; 6.
Patrice Jelmi ; 7. Marcel Jubin ; 8. Janick
Godât ; 9. Claudine von Allmen ; 10. Jean-
Jacques Gandjean.

Pour couronner dignement cette journée ,
une grande soirée de variétés s'est déroulée
à la maison de paroisse. Les Francs-Ha-
bergeants , Comœdia (dans une pièce en
un acte de Courteline) , le Jazz Hot Ma-
kers, le Cinq d'Oléron , Yves Haeslcr et
un groupe d'écoliers présentèrent un pro-
gramme varié et divertissant.

DÉCÈS. — Perret-Jeanneret née Reichen-
bach, Louise, ménagère, née le 3 août 1884,
épouse Charles-Albert.

MARIAGE. — Hugli , Pierre-Alfred ,
pierriste , et Jobin , Hélène-AIbertine.

PROMESSES DE MARIAGE. — Froi-
devaux , André-Léon , ingénieur ETS, et
Humbert-Droz, Graziella-Rita ; Getz, Stanis-
las, chrono-analyseur, et Bôsiger Ursula-Mar-
grit.

NAISSANCES. — Ballester, Vladimir,
fils de Emilio, manœuvre et de Carmen
née Vega; Julmy. Vincent-Jacques-Denis,
fils de Denis-Eugène-Martin, mécanicien-
électricien , et de Denise-Clémentine-Geor-
gette née Jacquot.

Etat civil du Locle
du 23 septembre

71 équipages pour le rallye
A l'occasion du dixième anniversaire

du garage qu'il exploite, M.  Willy  Du-
mont avait tenu à réunir clients et amis
et le rallye qui s'est disputé samedi après-
midi a connu un succès complet : 71
équipages ont pris le départ. Ce con-
cours, à la fo i s  attrayant et spectaculaire,
était divisé en trois parties : un gymka-
na sur la place du Technieum, une bal-
lade dans la nature avec différentes
épreuves et des jeux à la halle de gym-
nastique des Brenets.

Le soir, après un excellent repas et
quelques airs entraînan ts de la Miliquelte,
M. Willy Dumont salua ses hôtes et il
appartint aux ballets « La Troïka » (12
danseurs) et à l'orchestre « Ballalaïka »
de faire étalage de leurs talents.

GRACIEUX. — Les ballets de l'ensemble « La Troïka > le furent.
A droite, sous l'œil de son mari, Mme Dumont remet la coupe du

vainqueur à M. Elio Peruccio. (Avipress-R. Cy)

CLASSEMENT DU RALLYE

Epreuve des adultes : 1. M. Elio Pe-
ruccio ; 2. M.  Gilbert Chevalier ; 3. M.
André Picaut ; 4. M.  Roland Vermot ;
5. M.  Jean-Pierre Perrelet (ch ef de sec-
tion) ; 6. M. Edouard Picard ; 7. M.
A ndré Gauth ier; 8. M. Pierre-Alain Oes ;
9. M. Maurice Blaser ; 10. M. Maurice
Droxler.

Rallye des enfants (dif férentes ques-
tions, 30 participants) : 1. Isabelle Peruc-
cio (fille du vainqueur de la catégorie
adulte) ; 2. Philippe Pécaut ; 3. Chris-
tiane Pécaut , Marie-Claude Gyger et
Catherine Dumont ; 6. Jean-François
Blaser ; 7. Jacqueline Galley .

(c) A l'occasion de son vingtième anni-
versaire , la société mycologique « Le Bo-
iet > a organisé samedi et dimanche à Cen-
trexpo une exposition qui a permis au
public de découvrir près de 300 espèces
de champignons.

De plus, les gourmets ont pu déguster
d'excellentes croûtes aux champignons pré-
parées par le sculpteur (et mycologue) Fritz
Jeanneret. Enfin , une magnifique plaquette
rétrospective due à M. Maxime Zurcher,
a été mise en ven te.

Trois cents espèces
de champignons



La jeunesse de Bienne demande la
fondation d'une maison des jeunes

Plus d'une centaine de jeunes, garçons et
filles, se sont réunis dans la grande salle
de l'Ecole de commerce pour discuter de la
fondation d'une maison autonome pour la
jeunesse.

Dans un climat sympathique et enthou-
siaste, le comité provisoire a rendu compte
des travaux accomplis à ce jour et exposé,
brillamment même, les aspirations de la
jeunesse d'aujourd'hui insérée dans un mon-
de où les plus âgés forment la majorité,
disposent de tous les gouvernails et ne
comprennent pas toujours leur mentalité,
qui est pourtant celle des adolescents de
tous les pays.

Chacun sait que depuis quelques mois,
les jeunes de Bienne demandent à la ville
de leur octroyer la coupole d'un des gazo-
mètres en voie de démolition. Ce n 'est pas
étonnant qu 'ils soient désireux d'obtenir
satisfaction au plus tôt. Mais il y a des
difficultés matérielles et juridiques qui , pro-
bablement sans la moindre mauvaise volonté
d'aucune part, font durer les démarches.
C'est ainsi que s'est exprimé le directeur
des écoles, Jean-Roland Gaf , qui était pré-
sent pour donner des explications sur l'état
de ses interventions auprès des milieux en
question. En effet , la commune a un con-
trat avec une société chargée de détruire
les anciennes installations de l'usine à gaz
et pour un changement du contrat, cette
firme exige des conditions que la commune
considère comme étant inacceptables. M.
Graf espère toutefois que le Conseil mu-
nicipal finira par trouver un arrangement
donnant satisfaction.

Le chancelier municipal, M. Oberlé, a
donné d'amples explications sur la situa-
tion juridique que cette demande comporte.
Il estime qu 'il n'y a que deux solutions
possibles. Ou bien les jeunes forment un
groupement dépendant de la commune, la-
auelle devient responsable , ou alors on

doit constituer une société indépendante sou-
mise en ce cas à la législation en vigu eur
sur la fondation de sociétés . Les jeune s —
on le comprend — sont pressés et toutes
ces difficultés d'ordre administratif les con-
trarient. Ils ont fait plusieurs objections et
remarques, mais on a dû insiste r sur le fait
qu 'il n'existe pas d'autre issue.

L'assemblée s'est partagée alors en deux
groupes , germanophones et francophones ,
pour déUbérer séparément.

On ne peut pas dire qu 'ils aient réalisé
l'unanimité sur certains points importants.
En revanche, ils ont décidé un schéma des
spectacles et manifestations qu 'ils pourraient
mettre sur pied à bref délai et qui témoi-
gneraient de l'esprit qui les anime. Par la
même occasion, ils démontreront à la popu-
lation et aux autorités communales le bien-
fondé de leu rs aspirations culturelles.

Le comité provisoire prendra de nou-
veau contact avec les autorités pour tâcher
de franchir au plus vite les obstacles qu 'on
n'a pu surmonter jusqu 'ici.

Ri

Le bruit des blindés à Bressaucourt
n'a pas fini de provoquer des remous

Nous avons signalé, la semaine dernière,
les premières réactions enregistrées à Bres-
saucourt à la suite de l'utilisation des rou-
tes communales par les bruyants engins
blindés qui transitent par cette localité pour
aller de la place d'armes de Bure à la
place de tir de Calabri. Un barrage, on
s'en souvient, a été dressé sur une route
dans la nuit de mercredi à jeudi et des
tracts distribués, qui reprochaient aux au-
torités communales la passivité dont elles
ont fait preuve jus qu'à présent en cette
affaire.

Ces autorités ont répondu par une mise
au point dans laquelle elles précisent qu'el-
les sont à même de prouver, en mettant
le dossier complet a la disposition de la
population, qu'elles ont toujours défendu
les intérêts généraux de la commune. El-
les déclarent en outre avoir tout fait pour
éviter toute extension de la place d'ar-
mes de Bure et donnent l'assurance qu 'el-
les œuvreront ù l'avenir comme par le
passé pour le bien commun. .. . .

Certains citoyens ne sont pas très con-
vaincus par cette argumentation et se de-
mandent notamment qui a donné au D.M.F.

l'autorisation de passer par le village avec
ces engins blindés. Ils aimeraient égale-
ment savoir qui a autorisé le même D.M.F.
à construire un embranchement de quel-
ques dizaines de mètres de route, pour
relier le chemin communal à la Vacherie
Linz. Ces questions trouveront probable-
ment une réponse au cours de l'assemblée
communale extraordinaire qui sera convo-
quée prochainement, puisqu'une pétition
vient d'être lancée à Bressaucourt, deman-
dant la convocation d'une telle assemblée
dans le délai légal d'un mois. La pétition
précise qu 'il y aura lieu alors d'examiner
la situation créée par l'utilisation par l'ar-
mée du domaine de Calabri, au lieu dit
«B «tchaillat » (8 ha sur la commune de
Bressaucourt) et de prendre une décision
à ce sujet.

Bévi

GLOVELIER

(c) Samedi, vers 16 heures, nn ouvrier ita-
lien travaillant à Glovelier, M. Domenico
Mordini, âgé de 34 ans, marié, père d'une
fille de 10 ans, s'était rendu dans un bara-
quement de l'entreprise qui l'emploie pour
y prendre une douche. Vers 19 heures, ses
camarades remarquèrent son absence et se
mirent ù sa recherche. Ils le trouvèrent alors
sans vie dans la douche, asphyxié, probable-
ment à la suite d'une défectuosité du chauf-
fe-eau.

Asphyxié
en prenant
une douche Le film dun j eune cinéaste biennois

très discuté lors de sa «première » ...
(c) Hier , en début de soirée, a été présentée
au cinéma Rex à Bienne, devant un nom-
breux public , la première de « Publicitoc >
Ce film en couleur est consacré à la pu-
blicité , comme son nom l'indique. C'est en
quelque sorte une satire . Le jeune cinéaste
biennois Jean-Daniel Blœsch, actuellement
étudiant à Paris , en est l'auteur . C'est sa
première réalisation. Les acteurs du film
sont Marc Fayolle et Nelly Borgeaud.

A la sortie de cette projection de quinze
minutes , nous avon s demandé à quelques
spectateurs ce qu 'ils en pensaient. Voici :

Un ecclésiastique : H est toujours extrê-
mement difficile de l'aire de la satire.

Blœsch, dans son film , a une qualité. Il
n 'a pas insisté , il n 'a pas alourdi les choses.
Tout est fait d'une manière très naturelle.
Pour son premier film dans cette dimen-
sion , ce n 'est pas mal du tout. Son géné-
rique , par exemple , n 'est peut-être pas ori-
ginal , certaines choses sont du « déjà vu > .
Cependant , il attire et met le spectateur
« dans le coup » . Nelly Borgeaud et Marc
Fayolle sont bien entrés dans le jeu. L'his-
toire de la bombe et du mannequin par
exemple, sont d'excellents gags.

Une étudiante : le film est bon , mais il
me paraît un peu incohérent. D'autre part ,
le sujet n 'est pas exploité à fond. Les ac-
teurs sont bons et la photo est de grande
qualité.

Un spectateur : Film intéressant , d'une
conception ori ginal e, le côté lisible et même
souvent un peu odieux de la publicité est ]
souligné par des gags de valeur inégale. ¦
Mais il faut reconnaître que certains sont
très bons. Les acteurs et la photo sont i
irréprochables.

Un cinéaste : Ce film me paraît mauvais
et , superflu. On a déjà vu , ces dernières
années, de nombreux films contre la publi-
cité, films qui étaient de loin meilleurs
que c Publicitoc ». A remarquer qu 'il y a,
dans ce film , de nombreux gags connus ,
simplement repris d'autres films. Le plus
faible me paraît être l'histoire elle-même.
Il y a cependant de bons moments. La mu-
sique en particulier est parfaitement réussie.
L'image est excellente , en double couleur
spécialement. Le montage est parfaitement
bien réussi.

Un journaliste : Ce film ne m'a pas séduit ,
je ne l'ai peut-être pas compris.

Un membre du Ciné-club : Un film plu-
tôt raté. Au niveau du scénario d'abord ,
il n'a pas de construction , les gags sont
au niveau de l'amusette et non pas de la
satire . Quant aux acteurs, Fayolle mis à
part , il aurait mieux valu avoir recours à
des amateurs.

Adrien GUGGISBERG

PORRENTRUY

(c) La police de Porrentruy a procédé
hier à l'arrestation de cinq jeunes gens,
deux Suisses de la région de Porrentruy,
et trois Français, de la région frontalière ,
qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont
cambriolé le magasin de chaussures Verdan
de Porrentruy, d'où ils ont emporté une
somme de 500 francs.

Arrestation
de jeunes

cambrioleurs

Aux Breuleux, les offices religieux son!
célébrés dans l'église rénovée et agrandie

L'intérieur de l édifice, au cours de la cérémonie d inauguration.
(Avipress - Bévi)

Les paroissiens des Breuleux ont inau-
guré leur église rénovée. En réalité, il
s'agit presque d'une reconstruction , car
l'ancien édifice , construit de 1852 à 1854,
a été considérablement agrandi , la tribune
remplacée par une tribune neuve, la nef
prolongée de sept travées. En outre, un
nouveau chœur , copie exacte de l'ancien
a été construit , ainsi qu'une grande sacris-
tie. Les voûtes en plâtre ont été refaites de
même que les décorations en stuc.

Enfin , les trois autels furent déplacés
et restaurés sans modification . Ces impor-
tants travaux ont coûté 1,140,000 fr . mais
la paroisse a reçu des subsides.' car l'église

est classée monument historique.
L'église des Breuleux fut construite , nous

l'avons dit , pendant les années 1852 à
1854. Elle est l'œuvre du .charpentier
Muller de Granges et du tailleur de pierres
Joseph Schnetz do Ruttenen et a été édi-
fiée sur l'emplacement d'une église plus
ancienne , datant du 17me siècle. C'est une
copie e l'église d'Indevillcrs dans la Fran-
che-Comté.

Dimanche matin , une messe pontificale a
été célébrée par Mgr von Streng, ancien
évêque de Bâle et à 16 heures un office
d'action de grâce a réuni une nouvelle fois
dans l'église rénovée les paroissiens des
Rreulfiiix et leurs nombreux invités.

L'ouverture du Musée jurassien
des arts à Moutier : un événement

Samedi, en présence d'une très nom-
breuse assistance, pa rmi laquelle f igu-
raient M M .  Stenll et , président du tri-
bunal , Strasser, maire de Moutier , ac-
compagné de ses collègues Meier , Er-
ba, Gygax, Berdat et le président de
« Pro-Jura » , M. Henri Corgé. Parmi les
artistes, nous avons reconnu M M .  Mag-
gioni, Bre tscher, My rlui, Bregnard , Er-
ba, Favre , Schmid el Adatte.

Il appartint à M.  Max Robert , pré-
sident du Club des amis des arts, de
saluer l'assistance tout en faisant l'his-
torique de cette société. Le club est
décidé à collaborer avec tous ceux qui
ont les mêmes objectifs que lui.

C'est dans un grenier d'une maison
située au centre de Moutier, grenier qui
a été rénové par des membres du club,
qu'on a pu loger une grande partie des
300 œuvres que possède la société. D is-

posées dans ce vaste local, les œuvres
sont mises en valeur par un éclairage
adéquat , sur des tables- ou des tourni-
quets.

M.  Erba, municipal , apporta les saints
et félicitations de l'autorité et en tant
qu 'artiste .lu i-même, se réjouit de ce nou-
veau pas en avant en vue de faire de
la cité prévôtoise le centre culture l ju-
rassien, avec tout ce que cela comprend.

Cette avant-première à l' ouverture de
la « Quinzaine culturelle » qui s 'ouvri-
ra vendredi est certes de la meilleure
vaine. Ad.  Guggisberg

CHEVRILLK
« Stop » non respecté :

gros dégâts
(c) Hier, vers 12 h. 05, un automobiliste
italien domicilié à Fribourg, âgé de 26
ans, circulait de Marl y en direction de
Bourguillon. Sur la route principale Che-
vrilles-Fribourg, il n'observa pas le si-
gnal « stop » et sa voiture entra en col-
lision avec une automobile conduite par
un habitant de Chevrilles, qui fut légè-
rement blessé. Les dégâts sont impor-
tants.

FRIBOURG
Trois voitures
endommagées

(c) Hier , vers 18 h 15, une autoinonile \
de Grandvillard a heurté une voiture
conduite par une habitante de Posât, au
« stop » du Cardinal . Le véhicule de la
conductrice fut à son tour projeté con-
tre un troisième. Dégâts.

Carnet de deuil
M. Dominik Franz Inglin , ancien admi-

nistrateur des « Freiburger Nachrichten » , jest mort samedi soir à Fribourg, à l'âge
de 67 ans. Le défunt , qui avait commencé
sa carrière dans les entreprises Orell-Fues-
sli et Ringier, consacra ensuite son acti- i
vite , pendan t une quarantaine d'années, aux ;
« Freiburger Nachrichten », quotidien alé-
manique paraissant à Fribourg.

Le commandant de corps
Roch de Diesbach

parle aux sous-officiers
(c) Samedi et dimanche se sont déroulées
à Morat les 14me Journée s fribourgeoises
des sous-officiers , qui réu nirent près de
500 participants .

A cette occasion , le colonel comman-
dant de corps Roch de Diesbach a' décla-
ré que les événements actuels devaient nous
convaincre que ce n 'est pas en période de
danger que l'on doit réclamer des mesu-
res de protection , mais que la préparati on
doit être faite avant la menace et que les
mesures de sécurité ne pourront être appli-
quées au maximum que si la formation de
base est suffisante. Les récents événements
nous ont montré aussi que les pays appar-
tenant  à des blocs ne possédaient pas une
loialc indépendance et que leurs armées
étaient noyautées par des cadres faisant
partie de l'extérieur. En revanche , la Suisse
a gardé toute sa liberté , et même si son
prix apparaît un peu lourd à certains , elle
narde présentement toute sa valeur.

Ambassadeurs
fribourgeois à Munich

(c) Trois groupes représentatifs du folk-
lore gruérien sont arrivés samedi après-
midi à Munich , on ils parti cipent à la
grande fê te  de la bière, /'« Oktoberfest »
de la capita le bavaroise . La délégation
helvétique est emmenée par la fan fare
« Les A rmaillis » d'Echarlens, qui porte
le « Bredzon » gruérien. « Les Barbus »
de la Gruyère et le groupe « Le Tserdi-
niole » de T rey vaux sont également du
voyage en compagnie de M . Pierre Yer-
ly, de Treyvaux, président de la Fédéra-
tion fribourgeois e du costume. Les grou-
pes suisses parti ciperont à une réception
donnée lundi dans la cour du Rat/mus
de Munich pa r le bourgmestre de la ville ,
en présence du consul de Suisse, Les
trois groupes gruériens ont été choisis
par l'A FI (Association de folklore inter-
national), dont le représentant en Suisse
est M.  Robert Esseiva, à Fribourg.

te jeune Français
disparu

n'est pas
à la Dent-de-Broc

(c) Nous avons signalé la disparition de
Broc, où il se trouvait en vacances, du
jeune Jean Beward, âgé de 25 ans, domi-
cilié à Douai (France). Divers indices et
déclarations donnaient à penser qu 'il était
parti mardi dernier pour faire l'ascension
de la Dent-dc-Broc en solitaire. Des gen-
darmes avaient d'ailleurs parcouru la voie
normale utilisée pour gravir cette montagne,
et leurs recherches restèrent vaines.

Or, selon certains témoignages apportés
tout récemment , il semble que le jeune
Français ne soit pas parti en montagne,
mais... en auto-stop. Un habitant de Broc,
l'aurait pris en charge, ainsi qu 'un conduc-
teur de Belfuux , près de Fribourg. Depuis
là, on perd sa trace.

Le signalement de Jean Beward, qui est
étudiant, est le suivant : taille 165 à 168 cm,
corpulence svelte, visage maigre assez al-
longé, cheveux châtains coiffés avec une
raie sur le côté gauche. Les renseigne-
ments sont à communiquer au poste de
gendarmerie de Bulle, tél. (029) 2 74 83.

Pas de saison théâtrale
à Bulle cette année

(c) Le groupe de travail « Art et cul-
ture » de la Société de développement de
Bulle vient de faire connaître qu 'il se
trouvait dans l'impossibilité d'organiser
une saison théâtrale à Bulle, cette année
du moins. Depuis 1964, cette organisa-
tion . avait amené d' excellentes troupes
étrangères et suisses dans le chef-lie u
gruérien. Les déficits qu 'elle a dû en-
registrer l'obligen t à renoncer provisoi-
rement , et à rechercher d'aunes moyens
de satisfaire aux exigences d'un dévelop-
pement culturel qui doit aller de pair
avec l'essor industriel de la région .

Le marché-concours
est ouvert

(c) Soixante-neuvième du nom, le mar-
ché-concours de taureaux de Bulle a ou-
vert ses portes ce matin à 7 heures. La
journée officielle aura lieu demain. De
sévères conditions d'admission font que
la quali té des animaux présentés est re-
marquable. On compte 700 taureaux ,
dont 140 pie-noirs et 5(10 tachetés rou-
ges.

La télévision en Gruyère
( c )  Depuis vendredi , la télévision ro-
mande tourne une « dramatique » en
Haute-Gruyère. Construite sur un scé-
nario de Mme Andrée Bearl-Arosa , el-
le a pour titre « Nuage sur l'Al pe », et
son action est tout entière située en
Gruy ère . Les réalisateurs ont établ i
leur quartier général dans un hôtel de
Huile . Hier , ils ont terminé les séquen-
ces tournées au Pt 'tquier. I ls  se ren-
dront en outre à Montbovon , Grandvil-
lard et Lessoc , à la chapelle du llulh
en particulier. Le chef cameraman est
Roger Bimpage, et les vedettes du f i l m ,
qui doit être projeté  à f i n  novembre ,
sont Charles Moul in  el Josée.  Steiner.

ROSE
Cycliste motorisé blessé

(c) Hier vers 4 h llll , .M. Pascal Kaehr,
âgé de 28 ans , domicilié à C.orjoleuS (Sa-
rine )  c i rcula i t  à cyclomoteur de Rosé eu
direction de Prez-vers-Noréaz, lorsqu'il
f i t  une chute pour une raison que l'en-
quête établira , à la sortie de la foret ,
peu avant l'école de Corjolens. Blessé ,
il fut transporté à l'hôpital cantonal.

Inondations :
rapide amélioration

Sur le front des eaux et des éboule-
ments , la situation redevient normale
dans le canton de Fribourg. Hier tou-
tefois , on signalait de petits éboulements
à la route d'Allière s, au-dessus de Mont-
bovon , et au col du Jaun.

Les débits des lacs artificiels ont con-
sidérablement baissé. Hier , on enre-
gistrait 75 mètres cubes à la seconde à
Schiffenen et 30 m3 sec. à Rossens, ce-
ci à 15 h 30. Le niveau du lac de Mont-
salvens , qu 'on était en train de vider
précisément , est à nouveau monté de
deux mètres. Quant au « lac de Broc > ,
formé par la crue de la Sarine dans la
plaine des Marches (notre photo), il ne
se retire que lentement. Mais heureuse-
ment , les dégâts ne sont que limités à
cet endroit .

LIGNES DE CHEMINS DE FER
ENDOMMAGÉES

La ligne de Fribourg-Morat des Chemins
de fer fribourgeois (GFM), coupée par les
inondations , était toujours impraticable hier.
On pense pouvoir rétablir le trafic aujour-
d'hui sur des étais provisoires. Les dégâts
sont importants et il faudra reconstru ire le
tronçon entre Cressier et Villars-les-Moines.

La ligne Palézieux-Bulle-Montbov on , fai-
sant aussi partie du réseau GFM, n 'a en
revanche pratiquement pas souffert.

Quant à la ligne Châtel-Saint-Denis -
Vevey, qui appartient à une autre compa-
gnie, elle a été coupée par un éboulement.
Les voyageurs sont transportés par autobus
et les travaux de remise en état dureront
deux ou trois jours.

Le « lac de Broc » crée inopiné-
ment, et nuitamment, par là
Sarine envahissant la plaine des

Marches (Gruyère).
(Avipress - Greninudl

RUEYRES-TREYFAYES

Issue fatale
M. René Monney, âgé de 46 ans, agri-

culteur à Rueyres-Treyfaycs (Gruyère), qui
avait fait une chute à son domicile , mer-
credi dernier , est décédé des suites de
cet accident à l'hôpital de Billens. Il avait
été conseiller communal et membre du
comité de surveillance de la caisse Raif-
IVkcn.

I

M. Schwander de Bienne a donné sa démission
lors de la dernière séance du Grand conseil
Alors que l'on s'attendait à ce que la

iession de septembre se prolonge jus-
qu 'à aujourd'hui au moins , hier , vers
16 h 30, M. Nobel , président , deman-
da aux députés s'ils étaient d'accord
lie prolonger la séance afin de mettre
an terme à la session. La grande ma-
jorité du législatif s'est prononcée dans
ce sens. La session s'est donc termi-
née après 17 séances.

Relevons toutefois que les députés
semblaient moins zélés à prendre la
parole , hier après-midi. Peu nombieux
ont-ils été à venir à la tribune. Il faut
aussi souligner que pour intervenir dans
les affaires de la justice , la chose n 'est
pas si simple, surtout lorsqu 'il s'agit
du rapport de gestion de la Cour su-

I prême , du tri bunal administratif , de
' la commission des recours ou de la

direction de la justice. Ces quatre rap-
ports ont été acceptés sans discussion.
Il en a été de même pour le décret1 sur l'organisation de la direction des
finances.

Accepté par 90 voix sans opposi-
tion , ce décret adapte le champ d'ac-
tivité et les moyens d'action de la di-
rection des finances aux nouvelles tâ-
ches définies dans la loi sur les fi-
nances de l'Etat.

LES EMPRUNTS DE L'ETAT
Quant au compte financier pour l'an-

née dernière , il a été accepté, malgré
son déficit de 3,749,872 francs, sans
discussion , comme du reste il en est
la coutume. Ce procédé intervient éga-
lement lors de l'examen du budget.
Cependant , relevons les efforts entre-
pris par la direction des finances pour
équilibrer les recettes et les dépenses.
Elle a presque atteint son objectif , grâ-
ce surtout au surplus des recettes fis-
cales qui s'élève à 17 millions de francs.
Comparativement à 1966, les crédits
supplémentaires accordés sont en ré-

gression. En 1967, ils se sont montés
à 2 mill ions , alors qu 'ils atteignaient
2,3 millions en 1966. Enfin , le compte
spécial a été supprimé , a souligné le
rapporteur , grâce à la nouvelle estima-
tion officielle des immeubles. Cette sup-
pression a permis de présenter un bilan
correct. Elle simplifie en outre la pré-
sentation du compte des variations de
la fortune. Au cours du dernier exer-
cice, l'Etat a contracté des emprunts
pour un montant de 110 millions de
fumes.

DÉMISSION
Après avoir accepté à une grande

majorité un postulat demandant la ré- •
vision des émoluments exigés lors
d'adoptions , le Grand conseil apprend
de la bouche de son président, M. No-
bel, que M. Marcel Schwander, socia-
liste de Bienne , a donné sa démission
du législatif. 11 vient en effet d'être
nommé directeur d'une école syndicale
à Zurich. Son successeur sera M. Ernst
Stauffer, chef-décolleteur, de Bienne
également, né en 1914. Sa nomination
interviendra aujourd'hui, lors de la séan-
ce du conseil exécutif. M. Stauffer est
le premier des « viennent ensuite - sur
la liste socialiste biennoisc.

Lors de l'examen des affaires de la
direction des communes, le rapporteur
a notamment souligné que seules 28
communes sur 492 que compte le can-
ton de Berne n'avaient pas de dettes.
Mais les débats se déroulent très rapi-
dement, et à 17 h 25, M. Guido No-
bel déclare la session close. La pro-
chaine session s'ouvrira le 4 novem-
bre.

LES ÉCOLES DU JURA
En marge de la séance d'hier, il faut

signaler le dépôt de trois interventions
émanant de députés jurassiens. M. Pier-
re Grimm, chrétien social de Saint-lmier,
demande au gouvernement, dans une

motion , après avoir relevé que le con-
seil exécutif se déclarait résolu à envi-
sager dans ses propositions toutes les
mesures juridiquement possibles et po-
litiquement réalisables pouvant aider à
résoudre le problème jura ssien, d'étu-
dier, avec les communes intéressées,
la transformation progressive des éco-
les allemandes du Jura romand en éco-
les françaises.

Quant à M. Julien Peter, libéral-ra-
dical de Bure, il s'étonne, dans une
question écrite, de devoir constater qu 'un
maître de l'école professionnelle de De-
lémont ait ordonné à ses élèves d'ac-
complir un travail de composition sur
le théine « le problème jurassien ». Et
M. Peter de déclarer : « en introduisant
dans nos programmes scolaires un pro-
blème politique qui nous divise et nous
déchire , ne court-on pas le risque de
semer la passion et l'agitation dans
nos classes d'apprentis ? Nous ne croyons
pas qu'un tel sujet de composition puis-
se être, actuellement, imposé aux élè-
ves sans une secrète et néfaste inten-
tion. Qu'en pense le gouvernement ? ».

De son côté, M. Roger Jardin , libé-
ral-radical de Delémont, désire que le
gouvernement le renseigne sur le nom-
bre de Jurassiens qui sont immatriculés
à l'Université de Berne, sur le nom-
bre d'étudiants jurassiens futurs maî-
tres secondaires, qui suivent obligatoi-
rement quelques semestres à l'Universi-
té de Berne et, enfin, de déclarer s'il
est prêt à pourvoir, dans les futurs rap-
ports de gestion, une nouvelle colonne
intitulée : étudiants jurassiens. Aupara-
vant, M. Jardin avait relevé que le
rapport de gestion de l'instruction pu-
blique ne mentionnait que le nombre
d'étudiants bernois, suisses d'autres can-
tons et étrangers qui suivaient les cours
de l'Université de Berne.

M.-G. Chelniqne

(c) Jeudi, dans sa lime séance, le lé-
gislatif biennois s'occupera entre autres
des comptes communaux, qui présentent
un excédent effectif de 1,709,131 fr. 30,
soit 2,45 % de l'ensemble du budget.
. La révision du règlement sur la per-

ception des taxes de séjour est égale-
ment à l'ordre du jour. La taxe de
séjour ne sera pas augmentée (20 c.
par jour), seul le mode d'encaissement
sera revu. La taxe de séjour à Bienne
rapporte bon an mal an plus de 18,000
francs.

Ce sont là les deux principaux ob-
jet s qui seront traités parmi les dix
inscrits à l'ordre du jour. Comme de
coutume, la fin de la séance sera ré-
servée à répondre à sept interventions
et. au développement de deux inter-
pellations , i

Prochaine séance
du Conseil de ville

Faisant droit a une requête du Conseil
exécutif du canton de Berne , le Conseil fé-
déral a donné son accord à l'octroi d'une
concession de prospection au consortium pé-
trolier bernois, comprenant la « Bernische
Erdœl A. G. » (« B.E.A.G. •) et la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine.

Permis de prospection
pétrolière accordé

(c) Hier, entre midi et une heure, un in-
connu , probablement un étranger, est tombé
du treizième étage de la maison tour de
la rue Dufour. Il a été tué sur le coup.
D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir, il ne s'agirait en tout cas pas
d'un habitant  de la maison. D'autre part,
la police n'a pas signalé cet accident.

Les accidents
(c) Hier à 6 h 45, une collision s'est
produite entre un cyclomoteur et une
automobile. A 17 h 45, deux voitures se
sont rencontrées à la place du Ring. A
17 h 50, deux camions et une automobi-
le sont entrés en collision à la route
de Reuchenette . Un des chauffeurs de
camion a pris la fuite. A 18 h 15, à la
route de Reuchenette , une collision a eu
lieu entre trois voitures, faisant des dé-
gâts pour 8000 francs. Dans ces trois
cas, il n'y a p as eu de blessé.

A 17 h 55, à la place du Ring, une col-
lision s'est produite entre deux automobiles ,
faisan t des dégâts.

Début d'incendie
Hier , peu avant 23 heures, un début d 'in-

cendie s'est produit à la rue Centrale 121.
Le feu a éclaté dans un grenier de la sa-
vonnerie Schnyder, où des copeaux de sa-
von se sont enflammés. Les P.S. sont inter-
venus et ont rapidement circonscrit le si-
nistre. Les dégâts sont peu importants.

16 se tue en tombant
du treizième étage

(c) Quatre-vingts membres du corps en-
seignant primaire, secondaire et gym-
nasial de la section Bienne-la Neuvevil-
le de la SIB se sont réunis aux Fran-
ches-Montagnes pour y tenir leur as-
semblée synodale d'automne. La réunion
débuta par une visite commentée de
l'exposition de Hans Erni à l'abbatiale
de Bellelay, puis les participants se re-
trouvèrent dans une ferme du Prédam e
pour les dégâts administratifs présidés
par M. Michel Lanève, maître secondai-
re.

Les enseignants ont tenu
leur synode

(c) M. et Mme Alphonse Loriol , domiciliés
au chemin de Lorette , à Porrentruy, ont
fêté dimanche le 60me anniversaire de leur
mariage. M. Loriol est retraité des CFF.

Noces de diamant

(c) L'inscription pour les nouveau x écoliers
qui commenceront leurs classes en avril
prochain est terminée. Ils seront 943, dont
592 de langue allemande (340 garçons ,
252 filles), 351 Romands (164 garçons et
187 filles) ; il y aura donc 504 garçons
et 439 filles , parmi eux notons la présence
de 75 étrangers (34 garçons et 41 filles).

Conférence politique
(c) Un nombreux public assistait, hier soir
à la salle Farel, aux débats organisés par
le parti national romand sur « La Suisse
à la veille de profondes réformes » . Mme
Lise Girardin , maire de Genève et M.
Henri Schmidt . conseiller d'Etat genevois ,
lurent les principaux orateurs. De nombreu-
ses questions leur furent posées.

Tir de la police cantonale
de Bienne

Dernièrement ont eu lieu au stand de
la montagne de Boujean , les tirs an-
nuels de la police cantonale au mosque-
ton , à 300 mètres et au pistolet , à 50
mètre s. 80 policiers y ont participé .

Voici le classement :
Mousqueton : 1. Apt. Meier : 2. Apt .

Steiner ; i. Apt. Hàmmerli ; 4. Apt. Bb-
siger ; 5. Apt. Bruat.

Pistolet : 1. Apt . Bruat  ; 2. Gend , Gei-
ser ; 3. Gend. Bettler ; 4. Gend. Schàde-
li ; 5. Apt. Meier.

Classement généra l : 1. Apt. Louis
Bruat ; 2. Apt . Hans Meier ; 3. Gend .
Hans Bettler ; 4. Apt. W. Steiner ; 5.
Gend. André  Geiser.

Les nouveaux écoliers

Les prochaines vacances scolaires ont
été fixées par la direction des écoles de
la manière suivante :

Automne, 2 semaines : du samedi 28
septembre au dimanche 13 octobre 19(>8.

Hiver , 3 semaines : du samedi 21 dé-
cembre au dimanche 12 janvier 1969.

Fin de l'année scolaire 1968-69: le ven-
dredi 28 mars 1969, à midi.

Vacances 1969-1970
Printemps, 3 semaines : samedi 29

mars au dimanche 20 avril 1969.
Eté , 5 semaines : samedi 5 ju i l le t  au

d imanche  10 août 1969.
Automne, 2 semaines : samedi 27 sep-

tembre au dimanche 12 octobre 1969.
Hiver , 3 semaines : samedi 20 décem-

bre au dimanche 11 janvier 1970 .
Fin de l'année scolaire 1969-70 : jeudi

26 mars 1970, à midi.

Les prochaines
vacances scolaires



CUISINIERS
1 chef de partie
1 commis de cuisine

sont demandés tout de suite
ou pour date à convenir.
Cuisine moderne et de plain-
pied.
Buffet de la Gare , 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 49 95.

Surcîiargé?
wADIA vous délègue rapidement

le personnel d'appoint qualifie
qui vous manque.Pour quelques ,J
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in- Illl
dustrie. A des -conditions très •

> ^avantageuses. Appelez-nous...

a# i  iSk

M©GTO \
Avenue Léopold-Robert 84 ïS

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 5351 *S
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Nous engageons

UN RECTIFIEUR

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

I 

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

Tél. (038) 81617.

MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

au département « articles non alimentaires » de lan-
gue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, capable de rédiger de façon
indépendante, aimant aussi le travail de chiffres.

inna oto - . .- . . - - ' ? • < . ¦ •:« .¦..¦< 

Place stable et bien rémunérée, semaine de 5 jours , cantine
d'entreprise et de nombreux autres avantages sociaux.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Madame, Mademoiselle ,

Savez-vous que nous fabriquons, en plus de la montre conven-
tionnelle, une montre électronique ?
C e r t a i n e m e n t, car vous avez déjà lu à quelque part le nom
de cette montre, le nom de notre « ACCUTRON ».

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

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

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

^̂ BpMB^̂ ^̂ ^mM]BJ)({f]Wf^TO^S|̂ B . y y ' Zy - \>t^'y. ' ;. *Ï ' \' ;-^.*T > *?*?' ¦ ' ' ¦' r

engage

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

pfJfÇJJ Neuchâtel
ggj engage |

pour «on se

DISCOUNT
Portes-Rouges, une '

vendeuse I
auxiliaire 1
HORAIRE RÉDUIT I

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

L'Imprimerie Centrale et la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.

engage lout de suite ou pour date à convenir

AUXILIAIRE
MASCULIN

pour son département composition
journal.
Semaine de cinq jours (44 heures).
Place stable. Ambiance agréable.

Veuillez vous annoncer au bureau de réception
de noire journal, rue Saint-Maurice 4, ou écrire '
au chef technique de l'Imprimerie.
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youuicrait
JPO WER STRETCH

with the lingerie look
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Une fois de plus. YOUTHCRAFT a su donner le maximum d'élé-
gance féminine à ce slip (gaine) (panty), sans sacrifier au con-
fort ou au maintien.

-
En blanc et noir. Grandeurs : S. M. L. XL.

Gaine M m z w
siip 2980

TO50Panty jambes longues «$ w

Soutien-gorge YOUTHCRAFT, en fiberfill, extrêmement léger et
facile à laver,

En blanc et noir. Cup A 32 à 36

Cup B 32 à 36 2450

EN VENTE A NOTRE RAYON SPÉCIAL 2me ÉTAGE
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
Germaine BOUYSSIÉ

« Et comme je le regardais sans comprendre :
c J'ai aperçu Sylvie Bérengué , hier , en compagnie de Mlle de

Sauvestre. Je suppose qu'elle est chez vous.
« Je ne sais ce que je dus balbutier. Axel , heureusement ,

passait déjà à un autre sujet et je pus le quitter sans trop
montrer mon désarroi.

« Vous confondre ? J'y songeai, certes, dans un premier
mouvement de fureur qui devint très vite une immense décep-
tion et un terrible besoin de savoir.

— Et vous avez décidé de partir pour Paris, interrompit
Sylvie. Voilà la raison de ce voyage subit. Vous êtes, je le
présume, allé à l'hôtel des « Deux Terrasses », vous avez vu
Mme Armand...

— ... et je me suis présenté comme un membre de votre
famille qui , de passage, venait s'enquérir si du courrier
n 'était pas arrivé pour vous. C'était le seul prétexte valable
que j'avais imaginé. Il s'est trouvé que ces deux lettres avaient
été déposées au bureau de l'hôtel peu de jour s après votre
départ. Mme Armand m'a parlé de vous en termes qui con-
firment , en effet , votre récit. J'aurais désiré, au retour , éclair-
cir tout de suite cette situation impossible. Les motifs pour
lesquels vous étiez venue ne m'apparaissaient pas encore dis-
tinctement.

U arrêta sa promenade agitée , et se posta devant Sylvie ,

dardant sur elle l'éclat de ses yeux sombres qui s'interdisaient
toute tendresse. , . .

— Qu 'attendez-vous pour prendre connaissance de missives
qui , pour vous, peuvent être décisives. Mme Armand a men-
tionné un jeune homme qui les a remises et qui insistait pour
avoir votre adresse. Je suppose qu 'il s'agit de ce Marcel
Rambaud.

Et comme elle commençait , de ses mains un peu tremblantes,
à décacheter une enveloppe , il se détourn a brusquement et
s'en alla faire quelques pas sur la terrasse.

La première lettre était courte, et ainsi conçue :
« Sylvie, sans doute seras-tu étonnée de recevoir ce mot,

après ' la façon dont nous nous sommes quittés. Je t'attendrai
ce soir, au « Carillon » , à l'heure habituelle. Viens, peut-êt re
tout n'est-il pas irréparable. »

Et la date en était de dix jo urs aprè s le départ de
Mlle Bérengué pour « l'Ang lars » .

Ainsi donc, cet appel qu 'elle avait désespéré recevoir
arrivait-il alors qu 'il ne rencontrait plus d'écho.

Rapidement , et d'une main plus fe rme, elle déchira la
seconde :

« Lorsque, hier, je suis allé po rter ma lettre à l'hôte l des
« Deux Terrasses » , ta logeuse m'a appris ton séjour en pro-
vince. Tu ne m'avais jamais parlé de ces parents.

« J e suppose que c'est là une feinte de ton orgueil blessé,
et que tu as donné cette consigne à Mme Armand , car il
serait inadm issible que tu sois partie sans lui laisser ton
adresse. J' espère donc que mes lettres te seront remises.

' Notre séparation me touch e, Sylvie , davantage que tu ne
peux le croire, et que je ne l'aurais envisagé moi-même. Il y a
eu plusieurs scènes avec mon oncle, je n'ai pas paru à la
Banque de trois jours, et je n'ai pas la tête à mon travail.
Exaspéré par mon attitude, mon oncle a enfin accepté de te
connaître mieux , il m'a permis de te recevoir chez lui, et je
suis certain que tu feras  sa conquête . Tout peut donc encore

s'arranger. Trouve-toi demain au « Carillon », au moment de
la sortie des bureaux, je viendrai t'y chercher. »

Un mois plus tôt , ces mots eussent fait bondir de joie le
cœur de Sylvie. Elle n'eût senti ni l'humiliation de cette lutte
qui cherchait à l'imposer dans un milieu où on ne l'accepterait
qu'à contre-cœur, ni la faiblesse des sentiments de Marcel qui
ressemblait un peu à un enfant gâté tapant du pied pour
avoir le jouet qu'il désire, quitte à s'en lasser ensuite.

Tout cela lui apparaissait maintenant à travers la sécheresse
des phrases et le jugement de son esprit plus clairvoyant.

— Votre lecture est terminée, Isabelle ? Etes-vous satisfaite ?
Effet de l'habitude, sans doute, Patrick lui donnait encore

son prénom d'emprunt.
— Lisez vous-même, dit-elle.
Et, confiante, elle lui tendit les lettres ouvertes. Il les par-

courut et les lui remit aussitôt.
— Voilà donc qui est parfait , conclut-il sans la regarder.

Votre éloignement aura fait sentir à ce garçon combien vous
lui êtes indispensable , et, quoique un peu en retard sur le
rendez-vous donné, vous n'aurez certainement aucune peine à
le rejoindre. Quand nous quittez-vous ? La voiture sera à votre
disposition quand vous le désirerez.

— Bien. Je rentrerai demain à Paris.
Elle baissa les yeux. Il faudrait chercher un autre hôtel ,

une autre chambre. Il n 'était pas question de revenir aux
« Deux Terrasses » où Marcel aurait vite fait de la découvrir ,
et cela , elle ne le voulait à aucun prix. Elle se remettrait au
travail , ce qui n'était pas pour l'effrayer , gardant au plus
secret d'elle-même le souvenir éblouissant d'un rêve fou qu 'elle
venait de vivre.

Elle fit quelques pas pour sortir de la pièce et , se retournant ,
ses yeux rencontrèrent le regard de Patrick qui l'accompagnait.
Le masque dur était tombé et les yeux avaient retrouvé leur
caressante douceur , voilée d'une indicible tristesse.

Un élan que Sylvie ne contrôla pas lui fit traverser le salon

en courant et se jeter dans les bras qui, presque farouche-
ment , se refermèrent sur elle.

— Vous alliez me laissez parti r, dit-elle, un peu haletante
et pressée contre l'épaule de Patrick. Et vous m'aimez, cepen-
dant...

— Petite chérie, comment n'aurais-je pas respecté votre
choix ? Si ce jeune homme...

— Taisez-vous, interrompit Sylvie en posant sa main douce
sur la bouche de Patrick. N'avez-vous pas compris que moi
aussi, je vous aime ?

Il trouva la force de l'écarter un peu , et de lui dire avec
gravité et tendresse :

— Votre situation serait plus bri l lante à la Banque Ram-
baud. Christian ayant pris ici ce qui lui revient , « l'Anglars »
amputé , nous aurons un train de vie des plus modestes.

— Ne dites pas de sottises, voulez-vous ? Ah ! Patrick , ras-
surez-moi plutôt ! M'avez-vous tout à fait pardonnée ?

L'étreinte des grands bras se fit plus forte et plus douce.
— Pauvre petit oiseau tombé du nid , comment pourrais-je

vous en vouloir d'avoir cherché la chaleur d'une famille , d'un
foyer ? Car c'était là , en réalité, l'essentiel de votre complexe.
Et que vous ayez parlé la première m'a été un infini soulage-
ment. Vous êtes venue à moi par une traverse insensée en
apparence, et si tortueuse ! Puisque vous le voulez bien, je
m'emploierai à effacer le souvenir des mauvais jours et à
faire de vous la plus heureuse des femmes, Isabelle.

— Non , Sylvie , chuchota-t-elle en se bloti ssant plus étroite-
ment sous les baisers de Patrick.

Dans le geste qu'elle fit , le manteau blanc glissa à terre
parmi les roses décolorées et les feuillets des lettres abandon-
nées et inutiles.

Et ce fut comme si la personnalité d'emprunt d'Isabelle de
Mendoza se détachait définitivement des épaules de la petite
Sylvie et allait rejoindre les sentiments fanés et les choses-
mortes.

FIN

¦  ̂ ¦ LE SERVICE FÉDÉRAL_177T r̂ DES R0UTES
U LA ET DES DIGUES

cherche

traducteur (trice)
possédant bonne culture générale, avec formation spéciale
comme traducteur ou formation universitaire (maturité dans
In langue française). Langue maternelle française avec connais-
sance parfaite de l'allemand. Candidat capable de traduire des
textes allemands et français.  Aptitudes pour la traduction
et la rédaction de textes difficiles. Eventuellement travail à
la demi-journée. Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Les offres manuscrites détaillées , avec curriculum vitae et
références concernant la formation professionnelle et l'activité
antérieure, doivent être adressées au

SERVICE FÉDÉRAL DES ROUTES ET DES DIGUES
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern e
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Eoid reste le pionnier de la voiture économique.
Ford 12M- assoiffée de kilomètres mais non d'essence.

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de Et chez Ford, vitesse de pointe signifie toute saison grâce à la ventilation Flow-
vitalité, vous offre puissance et enchante- également vitesse de croisière. N'oubliez away, quels que soient le temps ou la tem-
ment sur toute la ligne. Trois moteurs, tous pas, votre 12M raffole d'être menée à fond pérature extérieure,
des V4 et tous pleins de fougue, s'offrent de train! Voilà la 12M — Pour le conducteur averti
à votre choix et aucun ne risque de peser Et quel que soit votre choix, plus de kilo- qui exige du style, du confort et de l'éco-
sur votre budget. mètres pour votre argent, et... plus de joies , nomie!
Du moteur 1,3 litres, super-économique, Performance et économie ne sont que deux w»] m mgbma t̂fSJBttteijusqu'au brillant nouveau moteur 1,7 litres, des innombrables qualités de la 12M. En fQl'Ij I!é?1WÏ *9pZÏÏ&3È^V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en pointe, plus, la traction avant, la suspension Me- * v* ** ^^ ®"M ^g-»»l^

Pherson, une voie large, des freins surpuis-
sants et une boîte à quatre vitesses (toutes
synchronisées) d'un maniement doux et
précis. De la place pour cinq personnes et
tous leurs bagages. Le confort assuré en

Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois , S.A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois , J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)
5 24 31.
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Miele
Les nouveaux modèles s'installent partout, à la
buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains.

Choisir MIELE c'est s'assurer une double garantie i
une bienfacture irréprochable et un service exem-
plaire. Modèle 411 , entièrement émaillé 4 Yi kg,
à 1595— fr.
Escompte appréciable au comptant. Reprises à
conditions intéressantes.

Exposition et démonstrations permaneutes dans
nos magasins
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INAUGURATION DU HOME DE LA BEROCHE

LE HOME. — Pendant le repas, de gauche à droite, M. P.-A. Huguenin, Mme Bauermeister,
M. Henri Pingeon, sœur Irène Rosset et Mme Pattus. (Avipress-Chevalley )

De notre correspondant :
Est-ce pour marquer une bénédiction du

ciel , toujours est-il que la première comme
la dernière étape de la construction du
home pour personnes âgées ont été copieu-
sement arrosées par une pluie aussi inlas-
sable que les promoteurs de l'œuvre. A la
différence près que le 6 mai 1967, date
de la pose de la première pierre, le ciel
était tout de même plus indulgent envers
les organisateurs qui, à l'époque, n'avaient
rien pour s'abriter sinon quelques para-
pluies.

Samedi dernier, dix-sept mois après cette
première pierre plus que symbolique, puis-
qu 'elle était en béton, un magnifique bâti-
ment est érigé en pleine vigne, dans un
cadre idyllique. Les innombrables pièces qui
le composent sont à peu près toutes occu-
pées, les alentours de l'édifice sont aména-
gés, bref , tout était paré pour l'inauguration
officielle , seule la pluie n'était pas prévue
au programme puisque celui-ci comportait
un cortège qui aurait dû prendre le départ
du temple de Saint-Aubin pour se ter-
miner sur la place du home.

Ce changement à l'ordre du jour n'a
pas pu assombrir cette manifestation où,
malgré tout, le sourire était sur tous les
visages. Les averses étaient tolérées pour
l'inauguration de ce home des... plus vieux !

Manifestation à l'église
La manifestation a débuté par une son-

nerie de cloches qui durant trois quarts
d'heure annonçait l'événement à toute la
Béroche. Répondant à cet appel, tous ceux
qui de près ou de loin ont suivi cette
œuvre se sont rassemblés au Temple dont
le chœur était rempli par les élèves de
l'école secondaire qui, par leurs chants
agrémentèrent la cérémonie présidée par
le pasteur S. Rollier.

L'historique du home, dont l'idée pre-

mière remonte à 1960 ne pouvait être faite
que par le plus acharné de tous les promo-
teurs : le pasteur Henri Pingeon, qui mit
toute son énergie, non seulement à la réa-
lisation du home, mais à toute l'œuvre
« pour la vieillesse ». C'est ainsi qu 'on vit
l'ancien pasteur remonter sur la chaire
qu 'il avait occupée tant de fois durant
son ministère à Saint-Aubin, c'est de là-
haut que les dates devenues historiques
fu rent invoquées, dates marquant les heu-
reux et les moins heureux événements du
chemin pparcouru.

C'est l'abbé Gauthier qui apporta le
message de la paroisse catholique.

Rendez-vous au home
Un cortège tout de même, celui formé

par toutes les « voitures-parapluies » qui
transportèrent les invités au home où les
attendait un substantiel repas servi dans
une salle à manger d'un hôtel « trois
étoiles ». Parmi ces invités, on notait la
présence des autorités religieuses et civiles.

Tout était bien orchestré : les éclaireurs
faisaient la police routière, quelques jeunes
filles de la « jeunesse paroissiale » s'étaient
transformées en accortes serveuses, tandis
que la fanfare « La Lyre » répandait les
flonflons dans le hall. Ce n'était d'ailleurs
pas la seule musique qui agrémentait cette
deuxième partie , puisque un petit concert
était donné par Mmes Colomb et Dessou-
lavy.

Il y avait comme il se doit, beaucoup
de discours . orchestrés » par M. Roger
Pierrehumbert, président de la commission
générale. M. Rémy Schlâppy apporta le
message du Conseil d'Etat tandis que
Mme Marie-Thérèse Pattus, présidente de
commune se fit l'interprète des communes
bérochales. La fondation « Pour la vieil-
lesse » se fit entendre par la voix de Mme
Bauermeister, secrétaire de cette organisa-
tion.

Ce home, le treizième du canton parait-
il fut officiellement accueilli par M. Je-
quier, tandis que M. Henri Pingeon clôtu-
rait cette journée par les paroles qui con-
venaient à l'événement.

Pendan t ce temps, dans les coulisses œu-
vraient les grands patrons de l'établis-
sement, ceux dont dépendra beaucoup le
succès de sa bonne marche : Mme et
M. Vitry-BoreL

R. CH

Les spécialistes du feu
du district de Boudry se sont

retrouvés à Cortaillod
Samedi matin , par un temps déplorable ,

les délégués de diverses communes se re-
trouvaient au collège de Cortaillod. Un
vin d'honneur de la commune fut très
apprécié. A 10 h 15, ce fut l'assemblée gé-
nérale et M. G. Rod , du département des
travaux publics, remercia MM. I-Ieuby, pré-
sident et Vouga , des autorités communales
de Cortaillod , pour leur aimable accueil. M.
Rod releva ensuite la présence de M. Isen-
schmid de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers et de M. Scholl , inspecteur
cantonal de la Chambre d'assurance immo-
bilière. Le premier secrétaire du départe-
ment rappela ensuite que, depuis quelques
années, les mesures de protection contre le
feu et la lutte pour enrayer les dégâts d'hy-
drocarbure qui pourraient se produire lors
d'écoulements ou de débordements , ont pris
une importance toute particulière. En effet ,
le développement de l'industrie et l'implan-
tation d'une raffinerie à Cressier représen-
tent autant de dangers auxquels il faut son-
ger et auxquels il faut faire face. Des cen-
tres de secours seront créés pour les districts
du bas, à Cortaillod et au Landeron. Du
matériel technique sera mis à disposition
et il faudra former des spécialistes capa-
bles d'intervenir dans les conditions les plus
diverses.

Les structures qui existaient auparavant
sont largement modifiées. De plus en plus ,
on en vient à une collaboration intercom-
munale et même intercantonale. L'exercice
qui vient de se dérouler à la raffinerie de
Cressier est particulièrement important

C'est à partir des commissions du feu que

l'on peut maintenir et continuer les tradi-
tions des corps des sapeurs-pompiers. Après
l'appel et l'adoption avec une légère cor-
rection du procès-verbal de la dernière as-
semblée à Vaumarcus , M. Rod donne la
parole à M. Vouga qui apporta le salut
de bienvenue de la part des autorités de
Cortaillod.

M. Scholl , inspecteur cantonal , fait l'exa-
men et les commentaires des rapports 1967
dans lesquels il est question des commis-
sions du feu , des mesures préventives contre
l'incendie, du service de ramonage , des
alertes , incendies , etc. L'assemblée 1969 sera
convoquée à Bôle le samedi 20 septembre.
L'expert cantonal souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres des commissions du feu
et leur rappelle leur mission et leur tâche.
M. Isenschmid parla en outre de la struc-
ture des centres de secours auxquels chaque
commune devra adhérer. Leur création né-
cessite une modification de la loi canto-
nale. Cette nouvelle loi passera devant le
Grand conseil cette année encore.

Une partie du matériel destiné à ces
centres est arrivée. Des cours auront lieu
en novembre déjà. La parole n 'est que peu
utilisée dans les divers.

De cette séance, ressort le grand effort
qui est fait à tous les échelons pour lut-
ter contre les sinistres quels qu 'ils soient.
L'assemblée se termina à 11 h 35 et les
participants se retrouvèrent ensuite pour un
déjeuner à l'hôtel de Commune alors que
l'après-midi était consacré à une démons-
tration du corps des sapeurs-pompiers de
Cortaillod. M Fr.

Les cinéastes amateurs de Saint-Aubin
ont inauguré leur local

De notre correspondant :
A Saint-Aubin, la pénurie des locaux

n'est pas un mythe et les sociétés doivent
être parfois délogées pour faire place aux
nouvelles classes d'école. Si les sociétés
fondées de vieille date ne sont pas épar-
gnées, comment les nouveaux groupements
doivent-ils faire pour trouver un lieu de
réunion ?

La solution a été trouvée pour le club
ciné-photo amateurs qui, à l'exemple du
Théâtre de poche, est descendu... à la cave.
C'est en effe t au sous-sol du bâtiment com-
munal du Rafour , qu'a été installé le stu-
dio de ce club, fondé en 1964. Evidem-
ment, pour une salle obscure, l'endroit était
tout indiqué, mais encore fallait-il le ren-
dre habitable ! Une cave, aussi romantique
qu'elle soit lorsqu'elle abrite quelques bon-
nes bouteilles, nécessite tout de même quel-
ques transformations pour tenir lieu de
salle cinématographique.

UN PETIT MIRACLE
C'est maintenant chose faite, et s'il ne

fallait pas descendre au sous-sol pour ac-
céder à ce studio, on ne s'imaginerait pas
se trouver dans une ancienne cave. Un
travail assidu où tous les membres du
club ont contribué par différents moyens

a permis la métamorphose de ces lieux.
Rien ne manque aux installations pour faire
de ce local un studio de projection par-
fait.

Jeudi dernier fut la soirée tant atten-
due par les membres du club , c'était en
effe t le moment d'inaugurer officiellement
le siège des cinéastes et photographes ama-
teurs de Saint-Aubin.

De nombreuses invitations étaient faites
pour la circonstance et c'est à M. R.
Ramelet , président et grand animateur de
ce groupement qu 'il appartint de saluer les
hôtes, au nombre d'une cinquantaine de
personnes. Continuant les jou tes oratoires
de ce début de soirée, M. Haefeli, prési-
dent de la Fédération suisse des clubs
amateurs , apporta le salut et les félicitations
de la part de cette organisation.

PRÉSENTATION DE FILMS
La deuxième partie de la soirée fut con-

sacrée à la présentation de deux films, tous
deux excellents, quoique d'un genre tout
différent. Le premier intitulé « Le Miroir
magique d'Aloyse » et réalisé par M. Cam-
piche, de Sainte-Croix fut tourné à l'hôpital
psychiatrique de Cery. Ce film faisait dé-
couvrir les talents d'une schyzophrène qui.

par la peinture trouve un moyen de s'exté-
rioriser ; peinture assez extravagante où l'on
peut suivre tout à la fois la vie et le
développement psychique d'une malade ex-
ceptionnelle prénommée Aloyse.

Le deuxième film institulé « La Grande
Forê t » est un véritable chef-d'œuvre dont
l'auteur , André Parrate , du Locle, n'est
pas seulement un cinéaste accompli , puis-
qu 'il se double d'un commentateur plein de
fantaisie et de charme. Le scénario est très
simple, puisque les acteurs sont les ani-
maux, les insectes et les plantes d'une fo-
rêt jurassienne, dont on suit la vie duranl
une année. Les images en sont fort belles
et cette leçon de sciences naturelles diver-
tissante à souhait laisse le spectateur émer-
veillé devant une nature dont M. Parrate
a décelé bien des secrets avec une patience
rare. Bref , un film qui mérite sans aucun
doute de sortir du cadre des petits écrans
d'amateurs pour conquérir un plus vaste
public.

L'inauguration de ce nouveau local a
permis, en plus de la découverte de la
. deuxième cave » , de Saint-Aubin, d'entre-
voir maintes possibilités de se distraire tout
en s'instruisant

R. Ch.

NOUVEAUX — Le studio avec la cabine de projection au fond et deux cinéastes accomplis,
/: MM. Campiche et Parrate.

(Avipress - Chevalley)

SUISSE ALéMANIQUE!
Auto dans un ruisseau:

un mort, un bébé
disparaît

EINSIEDELN (ATS). — Récemment,
un couple d'Italiens, qui venait de
faire bénir leur mariage au couvent
d'Einsiedeln, circulait en voiture d'Ein-
siedeln à Biberbrugg. Pour une raison
inconnue, le véhicule quitta soudain la
chaussée et se jeta dans un ruisseau.
Le jeune marié, M. Antonio Lupo, s'est
noyé. En outre, un bébé de sept mois
est porté disparu.

Clôture de la journée __.
' des juristes suisses
SOLEURE (ATS). — La journée des

juristes suisses, ouverte vendredi, s'est
terminée dimanche à Soleure. Au cours
de cette dernière journée, les nombreux
participants ont notamment discuté des
problèmes structurels du droit des so-
ciétés. Us ont également fixé la date
de la prochaine assemblée qui se dérou-
lera à Genève, l'an prochain.

Rappelons que le conseiller fédéral
von Moos était l'invité de marque de
cette rencontre.

Zurich: votations cantonales
ZURICH (ATS). — Le corps électoral

du canton de Zurich devait se pronon-
cer, au cours du dernier week-end, sur
une initiative chrétienne-sociale et un
contre-projet gouvernemental, concer-
nant les allocations pour enfants. L'ini-
tiative chrétienne-sociale demandait que
l'on fixe à 30 francs par enfant et par
mois l'allocation pour lé premier en-
fant, et à 40 francs par enfants et par
mois pour les autres. L'âge limite de-
vait être fixé à 18 ans, 23 pour les en-
fants aux études. Le Conseil d'Etat pro-
posait 30 francs par enfant et par mois,
sans tenir compte du nombre d'enfants.
L'initiative chrétienne-sociale a été re-
jetée par 75,932 voix contre 35,031, et
le contre projet gouvernemental a ..re-
cueilli 71,514 oui contre 34,227 non.

Lf « affaire silo » devant le
Conseil général de Saint-Aubin

De notre correspondant :
(c) Le Conseil général de Saint-Aubin issu

des dernières élections se réunira pour la
deuxième fois. Si la première séance n 'était
que constitutive, cette fois, l'ordre du jour
sera plus complet, si l'on songe à l'impor-
tance des problèmes qui seron t soumis à
l'autorité législative.

On y parlera notamment de l'achat de
la propriété « La Couronne » , sise au nord
du parc public communal ; propriété qui ,
en rapport avec le nouveau tracé de la
RN 5 permettrait de replacer le centre
commercial au milieu du village.

Autre problème importan t, l'achat du
chantier naval situé à la place du Port.
Ce chantier, dont l'extension se révèle dif-
ficile, sur cet emplacement, trouverait une
meilleure place au Rafour où la commune
posssède quelque 12,000 m2 de terrain. Par
la même occasion , la question d'une salle
de gymnastique à proximité des terrains
de sport pourrait être revue.

Le plus haut point de l'ordre du jour
sera sans doute le projet de silo à céréales
présenté par la Société coopérative du mou-
lin de la Béroche.

C'est en effe t d'une tour de 40 m que
l'on parlera et le Conseil général donnera
son préavis au sujet de ce bâtiment assez
exceptionnel dans ses dimensions et dont
l'emplacement est prévu à l'ouest de la
gare CFF.

Et puis, le problème de l'épuration des

eaux trouvera également une place parmi
les discussions, en assurant un soulagement
certain à la caisse communale.

FONTAINES
Soirée de variétés

(c) Dans le cadre des campagnes entrepri-
ses par les jeunesses paroissiales du Val-
de-Ruz en faveu r du Centre du Louverain
(vente de cornets à la crème, kermesse,
spectacles, etc.), la populati on était con-
viée, samedi soir, à la première d'une soi-
rée de variétés. Ce spectacle qui sera répété
dans d'autres villages du vallon avait ceci
d'exceptionnel qu 'il était présenté par tous
les groupes de ' la région. C'est ainsi qu'au
cours d'un programme particulièrement ri-
che et varié , chacun put applaudir de nom-
breux sketches, chan ts et danses folkloriques
préparés avec beaucoup de soin et interprétés
souvent avec talent et toujours avec la
joie et la spontanéité de la jeunesse.

Le public, qu'on aurait pu souhaiter
plus nombreux, témoigna, par sa présence,
de l'intérêt qu'il porte à l'œuvre du Lou-
verain. D'autre part, il ne manqua pas
de manifester son plaisir par des applau-
dissements nourris après chaque production,
preuve du succès de cette soirée.

CES VIEUX PRUNIERS TROP GENEREUXCroquis de chez nous:
€ Tais-toi voir, disait l'autre jour a

Cornaux, Paul-Alphonse, à un ami de
passage, ça ne dépond pas ! Après les
« berudges » sont venues les mirabelles,
toutes dorées malgré la pluie , puis main-
tenant ce sont les pruneaux qui n'ont pas
attendu la semaine du Jeûne pour mûrir
et se fendre sur les branches ! »

Faisant mentir le proverbe qui prétend
« qu'abondance de biens ne nuit pas *
ils sont toute une « raclée » dans la
région à gémir sous la pluie... de fruits
à noyaux remplissant leurs corbeilles !
D'autant qu'avec ces averses continuelles,
ça n'est pas facile du tout d'organiser
des cueillettes un peu convenables ! L'on
a recours aux toiles grises, aux serpillères ,
héritage de bonnes âmes d' autrefois. Qui
ne pensaient pas que leur « butin » ainsi
qu'elles disaient , rendrait encore de si
bons services sous les pruniers du bas !
Mais cette année, tout cela se mouille,
se salit, se tache ! Puis après, « quel com-
merce » comme dit Mme Marianne, de
trier tout cela , de voir ce qui peut être
offert sans vergogne, à quelque voisin
sans verger. Ou ce qui fera tout jus te, un
peu de confiture pour les mois d'hiver.
Tandis que la bonne moitié de ce qui
tomba sous les rafales du vent d'août et
de la perche à crochet , prenait le che-
min du tonneau ! L'ami de Cornaux
s'en consolait , lui qui est ennemi des
liqueurs fortes, en pensant que cela
pourrait aussi servir à frictionner les
jambes faiblissantes de quelques rhuma-
tisants !

TROP DE BONTÉ !

On raconte , dans la famille de là-haut ,
l'histoire de la tante Félicie et de sa
grande générosité au temps des prunes.
Comme il n 'était pas question de mettre
quoi que ce soit dans un tonneau mal-
faisant , il fallait bien trouver un écoule-
ment quelconque à cette abondance de
« berudges » toujours mûrissantes sous le
soleil d'août, en même temps que l'on
rentrait, dans les fermes d'à côté les

blondes moissons. Bien sûr on faisait ,
trois ou quatre fois par semaine de sa-
voureuses tartes, bien saupoudrées de
sucre. Mais cela ne résorbait pas tout
l'excédent disponible. D'autant plus que
ceux ou celles que l'on invitait pour ne
pas faire de restes, confessaient parfois
avec un sourire gêné : « Ecoutez , tante
Félicie, c'est très gentil , mais nous en
avons justement eu à midi ! c'est la tante
Sonhie de Villiers qui nous en a envoyé
tout un panier ». Alors, il fallait que
l'oncle César se dévoue, au risque de
devoir dire à son épouse : « Tu sais,
il faut commencer de faire attention avec
ses prunes ! Ça me fait « courir » et
si cela me prend en pleine séance du
Conseil communal , ce n'est pas tant com-
mode. »

D'autres fois, ayant porté chez des
voisins de mignons paniers aux prunes
bien tassées, elle avait eu la mortification
de s'entendre dire : « Merci bien madame,
mais vous savez ça donne encore bien à
faire à nettoyer et à préparer, soit pour
du gâteau ou de la confiture. Sans comp-
ter tout le sucre qu'il faut ! »

La pauvre tante Félicie, en vint à une
mesure extrême, que son mari n'approu-
va pas entièrement. Pour liquider ses
prunes , elle joignit au fruit offert... un
cornet de sucre pour les cuire ! On lui
disait parfois : « Mais Mme à quoi pen-
sez-vous ! » Puis l'on s'habitua à cette
sorte de largesse et la gratitude fut moins
vive tant le cœur humain retombe vite
dans son égoïsme !

Sans doute se trouva-t-il aussi , dans
le nombre des bénéficiaires , de ceux dont
la gêne de recevoir est vite passée. Ils
disent pour excuser leur ingratitude :
« Oh ! après tout, ceux-là, ils peuvent
bien , ils n'ont pas de soucis de famille et
leurs prunes ne leur coûtait rien ». Sans
parler de la mesquinerie de ceux qui,
trouvant dans le fond du apanier, quel-
ques fruits plus petits ou inégalement
mûris s'exclamaient : « C'est dégoûtant

d'oser nous offrir des « ergales » pareil-
les, employant pour exprimer leur mépris
un vieux mot patois fort expressif que
nous entendions l'autre jour encore, tom-
bé des lèvres d'un authentique Neuchâ-
telois du Val-de-Ruz !

Alors, bonnes gens, ne soyez pas éton-
nés si l'abondance de prunes de ce vieil
été pourri a posé des tas de problèmes
aux propriétaires de vergers, fussent-ils
bien modestes !

CES VIEUX PRUNIERS TORDUS !
Quand on les voit , ces vieux pruniers,

on a peine à concevoir, qu 'ils puissent
encore donner des soucis de trop forte
production. Certains ont juste le tronc et
deux ou trois branches rescapées des ora-
ges et des neiges trop lourdes d'autrefois.
On s'étonne presque , chaque printemps,
de les voir reverdir et refleurir. Puis les
fleurs ayant noué, l'on se dit parfois :
« Il y en a trop, ils tourneront en « hari-
cots » ! Cependant que, prévoyante et
sage, Dame Nature, envoyait un tourbil-
lon de joran jetant parmi les jeunes
salades ces permières prunes mal venues.

Puis , au printemps ayant succédé l'été,
avec son soleil plus ardent et ses jour-
nées plus longues, l'on vit que la récolte
s'annonçait fort bien. C'étaient des grap-
pes de prunes au bout des frêles bran-
ches. Les pruniers prenaient l'aspect de
parapluies toujours ouverts . Et ce sym-
bole ne convînt que trop au défunt été.
Il fallût soutenir par des perches appro-
priées, ces branches ployées sous le fruit
mûrissant et chargées encore de toute la
pluie qui s'y attardait. C'eût été mal
fait de retrouver au matin , sur le chemin
ou dans l'herbette, ces branches géné-
reuses gisant cassées, éparpillant préma-
turément de pauvres « berudges » mal
mûres , et encombrantes.

Alors, durant les multi ples journées
et les longs soirs gris où l'on entendait
souffler le vent , il fallait s'assurer de
temps à autre , si les perches de secours
remplissaient toujours leur office !

Aussi, quand une ménagère, lassée
de tant de biens submergeant sa provi-
sion de bocaux à conserve et de pots à
confiture, vient vous dire à la fin d'un
exercice de ramassage : « Ne devrais-tu
pas scier cette grosse branche , il y en
aurait encore assez ! » on peut bien lui
répondre en guise de protestation :
« Après toute la peine, que je me suis
donnée jour et nuit pour que rien ne
casse et ne craque, ce serait du joli de
les enlever avant l'âge ! » Du reste, faut-
il encore ajouter, tu peux être sûre qu'il
n'y en aura pas autant l'an prochain. Il
faut que les arbres se reposent ! »

Regardant de travers le vieux prunier
trop généreux , Mme Marianne y voit
d'autres signes rassurants pour sa tran-
quillité future. Ici et là , en effet , appa-
raissent des branches toutes sèches, pri-
vées de sève et de feuillage. Alors, pense
la ménagère : « C'est toujours autant de
fichu... » pour le cas où de pareilles
abondances se produiraient encore. Quant
au maître de ces lieux, il regarde cela
d'un autre œil. Il y voit le symbole de
certaines amitiés humaines dont la sève
lentement s'en va et se perd , comme ces
souches dont l'eau très vite fuit dans la
terre ou entre les pierres du chemin. Ces
branches sèches et dures ont-elles man-
qué de soleil Ont-elles oublié de relever
la tête vers l'azur du ciel pour en recevoir
force et lumière ? Comme certains amis
ne regardent plus au-delà de leurs inté-
rêts particuliers et familiaux et laissent
croître l'herbe sur ce qui était un beau
chemin d'amitié !

Mais, plus encourageants sont les au-
tres points de comparaison des vieux
pruniers tordus. Quand , dans un verger
où ils apparaissent comme les survivants
d' une époque révolue, ils semblent se pen-
cher et vouloir s'appuyer l'un sur l'autre ,
tels de vieux époux ayant déjà accom-
pli un commun et long voyage. Ils ont
parfois les genoux qui craquent , les extré-
mités plus très solides, ils sont toujours

là, se chargeant ensemble du labeur et
des soucis quotidiens.

Puis viendra l'hiver, le temps du repos.
Sous la neige et les longues semaines
de brume, nos vieux pruniers sembleront
dormir , dépouillés de leur feuillage,
leurs troncs rayant de noir la grisaille des
jardins et des sentiers délaissés ! On aura
vite oublié qu 'ils furent , pour nous si
généreux dans les jours déjà lointains
de l'autre année.

FRAM
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Jubilé du Don
national suisse

LOCARNO (ATS). — Parm i les invi-
tés qui assistaient à la cérémonie du ju-
bilé du Don national suisse, à Locarno,
cérémonie au cours de laquelle le chef
du département mil i taire  fédéral M.
Gnaegi a prononcé une allocution , on
remarquait le col. cdt. de corps Hirs-
chy, chef de l'instruction, le conseiller
d'Etat tessinois Righetti , ainsi que le
président du Grand conseil tessinois, M.
Snider.

POUR LA RENTREE SCOLAIRE, UNE
SEULE DEVISE: LA DISPARITÉ!

De notre correspondant :
Le tableau des vacances dans les

écoles fribourge oises, s'il prévoit une
synchronisation heureuse , notamment
quant au début des p ériodes de va-
cances, reste sur ses anciennes posi-
tions quant aux dates de la rentrée
scolaire. A Bulle par exemple, les
écoles primaires sont en activité de-
puis le 2 septembre . A Fribourg, la
rentrée dans les mêmes écoles s'est
faite le 9 septembre. Les élèves du
degré moyen commenceront p lus tard
encore , et les lycéens se mettront au
travail le 27 septembre seulement.
Cet échelonnement des rentrées, pour
plusieurs raisons, n 'est pas sa tisfai-
sant. Et en 1964 déjà , l'assemblée
de l'Association fribourgeoise du corps
enseignant des écoles primaires et mé-

nagères avait adressé une résolution
à la direction de l'instruction publi-
que, af in que les périodes de vacan-
ces soient uniformisées. Mais la di-
rection n'est pas parvenue à vaincre
^ certaines résistances » , dit M.  A lex-
andre Overney, président de l'Asso-
ciation des enseignants.

Dans la pratique, on remarque que
les lycéens et lycéennes, notamment,
qui reprennent l'étude le plus tard,
se trouvent immédiatement aux prises
avec un programme si chargé que
nombre d'entre eux et d'entre elles
se voient contraints d'abandonner
alors toute activité extérieure à l'éco-
le ': musique, sports, mouvements de
jeunesse, etc. Dès lors, on demande
avec insistance une meilleure répar-
tition de l' e f f o r t  scolaire.

Parlons français
Il est curieux de constater que

chaque événement international ou
à peu près, est l'occasion pour les
grandes agences de pr esse de répan-
dre une nouvelle faute de f rançais.
L' expression d' « interlocuteur vala-
ble » (pour interlocuteur qualifié) re-
monte à l'indépendance du Maroc ;
l'affaire de Chypre nous valut « par-
tage » ; celle du Viêt-nam, la ridicule
« escalade » (comme s'il y avait quel-
que chose de commun entre l'aggrava-
tion d'un conflit et le fai t  d'escaladei
une clôture ou une paroi de rocher ! ) ,
l' occupation de la Tchécoslovaquie fai t
un sort nouveau à « normalisation »

(normaliser ne signifie pas rendre
normal , mais rationaliser une produc-
tion industrielle en simp lifiant la fa -
brication selon certaines normes).

L'agitation estudiantine de mai-
juin a multiplié un abus du vel 'be
« contester » dont on notait déjà l' ap-
parition , à vrai dire, il y a quelque
temps. En janvier 1967, par exemple ,
une dépêch e d'agence parlait , à pro-
pos du Viêt-nam , de « po ints stratég i-
ques contestés » : il pouvait s'agir ,
soit de points stratégiques disputés
soit de point dont l 'importance straté-
g ique était contestée (et là le mot se-
rait à sa p lace). A la même époque
un chroniqueur parlait d'un ancien
conseiller fédéral qui, venu de la
grande industrie, sut mettre ses talent
au service le l'intérêt général, et écri-
vait : « // a été tout aussi incontesta-
ble » . Or, on ne peut pas « contester
quelqu 'un ». On peut contester un fait ,
la vérité d'une nouvelle , le bien-fondé
d'une argumentation , la justesse d'un
raisonnement , le droit ou la préten-
tion de quelqu 'un à quelque chose.

Là où l'on disait : combattre le
régime, la société, on recourt uni-
formément à « contester » ; on ne dit
plus : ce person nage est discuté : il
est contesté » . Un chroniqueur
neuchâte lois écrivait récemment que
la « Sentinelle » prêtait l'oreille à des
rumeurs selon lesquelles les libéraux
vaudois « contesteraient le siège so-
cialiste abandonné par M.  Villa rs »
... En d'autres temps, ce même chro-
niqueur eût écrit : ... disputeraient le
siège socia liste. Mais voilà : « contes-
ter » est à la mode !

Et cela équivaut à un sérieux ap-
pauvrissement du vocabulaire.

C.-P. B.



Nous cherchons :

SOMMEL IÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRAS POUR
LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons., pour notre bureau com-
mercial,

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

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

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

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

vendeuse
qualifiée ; entrée début octo-
bre.

Installateur TV
pouvant travailler seul, est
cherché par maison de la ré-
gion.
Faire offres sous chiffres E X
5160, au bureau du journal.

MÉCANICIEN sur AUTOMOBILES
est demandé par garage.

Faire offres au (038) 8 23 85.
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Hôtel City, Neuchâtel , famille
H. Cadoni , cherche, pour la
Fête des vendanges,

sommeliers (ères)
garçons et filles
d'office
Se présenter à la réception
de l'hôtel.

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er octobre . Congé le
samedi et le dimanche.
S'adresser au Réfectoire Su-
chard. Tél. 5 01 21.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ,

chauffeur
poids lourds

sur camion Saurer
(7 tonnes ), éventuel-
lement comme aide.
Prière de téléphoner
au (0321 82 23 -15,
Aarberg.

Nous cherchons

une jeune
fille
désirant apprendre
le service de table ;
libre le dimanche et
le lundi. Prière de
faire offres au res-
taurant des Halles ,
tél. 5 20 13.
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i engagerait :

! UN TAILLEUR DE PIGNONS \
connaissant les machines Wahli à tailler dent ! j

* par dent et par génération ; 1

I I
j UN RÉGLEUR DE MACHINES ¦
B pour le roulage d'appareillage.

1 I" Faire offres à la succursale AXHOR S.A., dépt I
¦ pignons , 2054 Chézard . Tél. (038) 7 12 75. ¦
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Nous cherchons

un voyageur qualifié
pour la vente en Suisse de différents articles très
recherchés, auprès des commerçants et maisons
de vente en gros. Semaine de 5 jours, salaire à
discuter.
Faire offres sous chiffres AS 35,190 N Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

employée débutante
(âgée de 16 à 18 ans)

Semaine de cinq jours. Quatre semaines de va-
cances annuelles.
Faire offres sous chiffres BT 5157 au bureau du
journal.

Par suite de l'extension de notre entreprise , nous
cherchons à nous assurer les services d'un jeune

horloger complet
qualifié , dynamique, possédant le sens de l'or-
ganisation , pour occuper le poste de

responsable d'une chaîne Lanco
orientée sur le posage de cadrans et l'emboîtage.
Les personnes pouvant faire preuve des quali-
fications requises sont invitées à se renseigner
auprès de notre service du personnel , route de
Port 35, Bienne. Tél. (032) 2 68 22/2 68 42.

Nous engageons , tout de suite ou pour date à
convenir

retoucheuse-vendeuse
de na t iona l i t é  suisse pour notre rayon de con-
fection pour dames.
Conditions intéressantes. Semaine de 5 jours.

Faire offre à

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

¦ ¦

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

une employée
de bureau

qualifiée pour un de ses services de facturation.

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

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements , prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

I

Entreprise de la région lémaniqu e cherche

maître serrurier
ou

dessinateur en constructions
métalliques du bâtiment

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

^13—  ̂ ^L'EXPRESS spécial
VENDANGES 1968

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

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

rn A en Fnes vendeuses e*DU 3 OU jeiines vendeurs
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue. :,'

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

L'EXPRESS sp écial
Vendanges 1968

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

NOM y

PRÉNOM 

No et RUE 

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

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

L'EXPRESS, Vendanges 1968 Ne pas téléphoner ;
Case postale tous les renseignements1 seront donnes

t 2001 NEUCHATEL Par circulaire
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Nous engageons

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication.

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

9up , Chocolat Suchard S. A., 2003 Serrières. , , M ,. :J

Entreprise de Rienne  cherche pour fin septembre 1968.

employée de commerce
Ronnes connaissances d'allemand .
Poste indépendant et agréable.
Semaine de 5 jours.

S. Taddei , carrelages ,
rue du Montez 11, 2500 Bienne.

Nous cherchons
pour les vendanges

UN SOMMELIER
UN CUISINIER

en qualité d' extra .

Prière de téléphoner le matin
au restaurant des Halles , tél.
5 20 13.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

aide-ferblantier
en bâtiment

pouvant travailler occasionnel-
lement comme aide - monteur
sanitaire.
Candidat suisse ou étranger
avec permis C.
Téléphoner ou se présenter
chez BAUERMEISTER A Cie,
Place - d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

.le cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉE
sachant cuisiner (éventuelle-
ment pourrait se perfectionner
dans la branche). Conditions
d'engagement intéressantes.
Pension pour dames âgées
Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
Neuchâtel.  Tél. (038) 8 33 21.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

employée de fabrication
ouvrier et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines,

mécanicien outilleur
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

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

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

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

Nom :

Prénom : 

Rue : 

No postal et lieu : A/227

des places mises au concours dans l'Ad-
ministration fédérale. Extrait du «Bulletin
des places vacantes» qui parait chaque
semaine et renseigne sur les postes à
pourvoir , la rémunération , les exigences
requises, les délais d'inscription, etc.
Exemp laires sé parés sur simp le demande
et sans engagement. Ait cas où les p laces
indiquées ci-dessous ne vous intéressent
pas , mais que vous désirez travailler
dans l'Administration fédérale , demandez
notre formule «Offre de services» . Une
carte postale ou un coup de téléphone
suff isent (tél. 031 / 61 37 76).

Actuaire ou mathématicien,
éventuellement adjoint
Etudes universitaires complètes en scien-
ces mathématiques ou sciences actua-
rielles. Devra traiter de problèmes des
assurances sociales , en particulier de
l'AVS. Langue maternelle: le français ,
l'allemand ou l'italien; bonne connais-
sance d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne ,
tél. (031) 61 28 75.

Traducteur (traducteur-collaborateur)
Etudes économiques. Sty le aisé.
Traductions de textes concernant
les problèmes sociaux. Etre ca-
pable de traiter des questions de
statistique économique et sociale.
Langue maternelle : le français ;
bonne connaissance de l'alle-
mand.

Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, Bun-
desgasse 8, 3003 Berne, tél. (031)
61 29 30.

Juriste, éventuellement adjoint
Etudes universitaires comp lète de droit
et expérience pratique. Etre capable de
résoudre de multiples problèmes de droit
dans le domaine de [' assurance-vieillesse ,
survivants et invalidité. Langue mater-
nelle: le français; bonne connaissance de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne ,
tél. (031) 61 28 75.

|l | , - - il .r

Juriste, éventuellement adjoint
Etudes juridiques complètes. Langue ma-
ternelle: le français ou l'italien; bonne
connaissance de l'autre langue. Collabo-
ration dans une petite équipe de juristes
chargés d'établir le nouveau recueil
stystématique de la législation fédérale ,
sa nouvelle classification et les fonde-
ments de la techni que législative , ainsi
que de connaître la terminologie juri-
dique dans les trois langues officielles.
Chancellerie fédérale , 3003 Berne,
tél. (031) 61 22 59.

Traducteur
Bonne culture générale et formation spé-
ciale comme traducteur ou formation uni-
versitaire (maturité en français). Langue
maternelle: le français; connaissance
parfaite de l'allemand, Etre capable de
traduire des textes allemands et français
et de rédiger des textes difficiles. Even-
tuellement travail à la demi-journée. En-
trée en fonctions: le plus tôt possible.
Délai d'inscription: 18 octobre 1968.
Service fédéral des routes et des digues ,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
tél. (031) 61 50 45.

Commis principal,
éventuellement reviseur
Collaborateur de formation commerciale
et ayant de la pratique pour travaux ds
revision dans le domaine de l'assurance-
maladle. Etre capable de faire des sta-
tistiques de la correspondance. Langue
maternelle: le français; notions de l'alle-
mand.
Délai d'inscription: 4 octobre 1968.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne ,
tél. (031) 61 28 75.

Commis, éventuellement commis
principal
Activité dans les contrôles internes de
la division des droits de timbre et de
l'impôt anticip é. A pprentissage comp let
dans le commerce ou l'administration ,
ou formation équivalente , et quelques an-
nées de prati que. Langue maternelle: le
français ou l'italien; bonnes notions d' une
autre langue officielle. Résidence de ser-
vice: Berne.
Délai d'inscription: 15 octobre 1968.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel , 3003 Berne,
tél. (031) 61 31 44.

Commis, éventuellement
commis principal
Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langue maternelle: le fran-
çais; bonne connaissance de l'allemand.
Expérience professionnelle. Travaux in-

; téressants dans le domaine des brevets.
Délai d'inscription: 30 septembre 1968.
Bureau fédéral de la propriété Intellec-
tuelle, service du personnel , 3003 Berne,

i tél. (031) 61 74 29.

Les services susmentionnés donneront
volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

Nous cherchons

O U V R I È R E S
suisses, travail propre , am-
biance agréable.

Tél. 8 42 66, ou se présenter i
Plawa S. A., Perrière 11, Ser-
rières (NE) .



Voici comment on le dit
désormais en anglais...

d

von
dés

ans les Midlands, les vaches ne regardent plus
passer les trains : ils vont trop vite . De Londres à Man-
chester , il fallait plus de quatre heures aux locomotives
à vapeur, alors qu'aujourd'hui, la traction électrique cou-
vre ce trajet en moitié moins de temps. Avec les Anglais ,
on ne sait jama is. Leurs chemins de fer, si longtemps
victoriens, sont depuis quelques années en constante mu-
tation. Evidemment, ils en avaient besoin. D'enfants pro-
diges puis un peu retardés, ils passent soudain à l'âge
adulte en brûlant les étapes d'une adolescence où se
complaît encore l'Europe. On se modernise sans jeter
pour autant la tradition aux orties. A la station de Bir-
mingham News Street, peut-être la plus moderne du
monde occidental, le chef de gare est toujours coiffé

¦ dt f -'bewler hat, ce chapeau melon que seul un Britan-
nique sait porter et qui couronne, comme' une cerise
sur un cure-dents, la stricte jaquette noire et le pantalon
rayé. Au bout du hall baigné de musique douce et où
un tableau électronique annonce les départs et arrivées
des trains, leurs éventuels retards par la même occasion ,,
le « Toréador » est aussi le buffet de gare le plus révo-
lutionnaire qui soit. L'aménagement intérieur évoque un
compartiment de chemin de fer et l'on a l'impression
de manger sur les roues. Hélas ! le mixed-grill reste dans
les dents. Le bœuf et le mouton s'accrochent aux molaires
comme un capitaine courageux à son navire perdu.
— Fine ! Is' t not ?, disent les Anglais.
Imperturbables, bien sûr. Humour ou conviction ? C'est
toujours difficile à savoir, et seul George Smith, le chef
de gare, donnait l'impression de savourer son assiette.
— Very fine...
On opine en freinant ses nerfs. C'est leur chemin de fer
qui vaut la peine d'être conté, pas leurs cuisines...

La ligne la plus occupée du monde
C'est parce qu'elle est probablement la ligne la plus
occupée du monde que celle des Midlands fut électrifiée
entre Londres, Birmingham, Manchester et Liverpool. Le
projet a coûté près de 200 millions de livres et la com-
mission d'étude nommée à cet effet dut se résoudre à
choisir entre le 1500 volts continu ou le 25 kV alter-
natif, type d'alimentation déjà employé avec succès dans
le nord-est de la France. Ce fut cette solution, plus éco-
nomique, qui devait être adoptée.
En 1956, commencèrent les premiers travaux. Entre Man-
chester et Londres-Euston, les équipes profitent des courts
instants laissés libres entre le passage de deux trains.
Déjà, on renforce la voie et on l'équipe en barres longues
sur un tota l de quelque 2800 kilomètres . En même temps,
on refait une beauté et on modernise une cinquantaine
de gares, alors que 383 ponts ou passerelles seront re-
construits ou rehaussés. C'est après seulement que l'on
verra apparaître les trains de travaux. Ils se succèdent.
Le premier emporte une énorme foreuse qui creuse la
terre là où les pylônes, amenés par un autre train, seront
plantés. Un troisième convoi, véritable magasin de béton,
le coule dans les trous autour des pylônes. Un quatrième
train déroule la caténaire. En 1960, une première section
fut ainsi électrifiée entre Crewe et Manchester , la der-
nière, aux portes de Londres, l'étant en novembre 1965.
En avril qui suivit, un nouvel horaire accéléré pouvait être
adopté et depuis, dix express roulent chaque jour de
semaine entre Euston et Manchester. Aux heures de
pointe, des convois supplémenta ires sont mis en service,
et pour les voyageurs très pressés , des rames « Pull-

man » à air conditionné couvrent les 302 kilomètres
en 2 h 30, soit à une moyenne de 120 km/heure. Enfin,
des rames réversibles complètent cette couverture inter-
villes et desservent les plus petites stations.
Jusqu'il y a peu, le parc marchandises des British Rail-
ways faisait plutôt figure de jouets : vagons petits, au
gabarit étroit , à l'attelage précaire et au freinage insuf-
fisant, que l'on regroupait en de maigres trains se traî-
nant souvent à des allures de paralytique. Le pays regor-
geait alors d'une quantité invraisemblable de matériel en
tout genre, plus ou moins vétusté et plus ou moins rouillé,
comme ces vieilles fermes des Midlands, à l'abri de haies
et pleines de vaches noires, de moutons sages et de ca-
nards voués aux oranges. L'introduction des freightliners
en novembre 1965 devait tout changer, à tel point que
les Anglais, qui avaient alors trente bonnes années de
retard sur le continent, possèdent maintenant une solide
avance sur lui. Les freightliners ? L'idée n'est pas nou-
velle. Il y a des décades que les Américains ont trouvé
cette parade pour lutter contre l'emprise toujours crois-
sante de la route. Ce sont, en Grande-Bretagne, des
trains-blocs (unit trains) de vagons plats chargés de con-
tainers de dix, vingt ou trente pieds. Chaque vagon,
d'une longueur utile de soixante pieds, roule sur des
boggies d'inspiration américaine, les « Ridemaster » mais
équipés, comme le sont les Electroliners de la Côte est
des USA, de freins à disques.
Ces trains-blocs circulent généralement de nuit, distri-
buant ainsi leurs containers aux principales villes du pays.
Ainsi, d'un des centres de réception londoniens, Willes-
den par exemple, où des grues géantes transfèrent en
moins de deux minutes un énorme container de sa
remorque routière au vagon, un train-bloc partant à
20 h 50 arrivera à Glasgow le lendemain matin à 5 h 32.
Cardiff , Liverpool, les Galles du sud sont également
desservis par ce terminus ouvert en août 1967. Chaque
train qu'arrache à plus de 80 km/heure une locomotive
diesel de 2750 chevaux, est « précédé » par un message
télex qui donne aux gares terminale et intermédiaires
le curriculum vitae du convoi : composition détaillée du
chargement et heures auxquelles les containers doivent
être livrés aux clients.
en même remps qu un snmuianr pour le rail, le container
est sa survie. Pour regagner le terrain perdu, reprendre
le dessus, sur la route qui lui vole peu à peu son trafic
lourd, les trains-blocs apparaissent comme la seule solu-
tion valable. Encore faudrait-il que l'Europe se secouât
un peu. A l'heure où l'avion et la voiture accaparent de
plus en plus de voyageurs et de marchandises, les Anglais
ont été les premiers à comprendre quel rôle pouvait en-
core jouer le chemin de fer.
— Hats off , gentlemen !

Sans thé !
George Smith, le chef de gare en melon, David-L. Barlow ,
l'ingénieur en chef, Edwards ou Frank Bolton, le vieux
mécanicien d'Euston qui forme les jeunes conducteurs
électriciens, ont sans doute d'autres lapins dans leur cha-
peau. C'est l'extraordinaire renaissance du rail anglais.
L'année dernière, une rame freightliners a visité cinq
pays d'Europe. On cite le cas d'un directeur des British
Railways qui, dans une des vingt villes du continent où
le train s'était arrêté, dut répondre aux questions des
visiteurs six heures durant et sans la moindre pause.
Ni tasse de thé. Effroyable...

Claude-Pierre CHAMBET

Q AUTOMOTRICES - Celles-ci desservent
les petites stations entre Euston-Londres
et Manchester. Une telle rame élec-
trique peut comporter jusqu'à douze
voitures.

A FREIGHTLINERS - Un train-bloc quittant
^̂  l'un des terminus à destination de

Glasgow.

A BIRMINGHAM - La gare la plus douce
^̂  du monde avec son tableau indicateur

électronique.

A WILLESDEN - Le déchargement des con-
" tainers par une grue moderne qui

enlève trente tonnes d'un seul doigt.

^̂  
TRACTION - 

Ces 
locomotives-mixtes

Bo-Bo de 3400 chevaux et pesant 80
tonnes peuvent rouler à plus de 100
miles/heure avec des trains de voya-
geurs de 450 tonnes. Sur ces machines,
la puissance prise à la ligne aérienne
à 25 KW alternatif est abaissée par
un transformateur, puis redressée pour
la convertir en courant continu. Cer-
taines de ces locomotives ont des
redresseurs à arc de mercure , d'autre
à semi-conducteurs. Les premières n'ont
pas le freinage rhéostati que.

C'est à Euston que l'on forme les
jeunes conducteurs électriciens et les

mécaniciens vapeur qui sont reconver-
tis à la traction électrique. Les British
Railways disposent à cet effet d'un
simulateur, c'est-à-dire d'une cabine
de conduite qui reproduit les condi-
tions exactes de roulement, un film . J
déroulant sous les yeux du conducteur
et retraçant un parcours Jonné avec
ses feux et ses appareils de voie.

A. Le TORÉADOR - Oui pour le mobilier
mais si peu pour le mixed-grill...

(Photos British Railways-
London Midland Région)

Renaissance du rail
i V ¦ ¦ ',;• ¦ ¦ ', • ''



L'exquise
i

¦ 
¦ 

¦

s'appelle saucisse au foie
extra. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

La destruction des ordures
dans les régions rurales

Si on dispose dans les grandes villes
et agglomérations environnantes d'expé-
riences, accumulées au cours de plusieurs
décennies en ce qui concerne la planifi-
cation en matière de destruction des ordu-
res, il n'en va pas de même pour les
régions rurales. Ce n'est pas la destruc-
tion qui constitue en elle-même le centre
du problème, mais l'enlèvement et le
transport des détritus d'une région à
caractère rural prédominant jusqu 'à un
centre déterminé.

D'une manière générale, il faut distin-
guer entre les catégories d'ordures sui-
vantes : ordures ménagères, déchets pro-
venant du jardin , déchets de l'artisanat
et de l'industrie, objets encombrants
combustibles, ferraille, déblais de cons-
truction, huiles usées, résidus graisseux,
résidus provenant de stations d'épuration
des eaux, objets confisqués et cadavres.
Chaque sorte doit être traitée de façon
appropriée et toutes doivent être prises
en considération lors de la planification.
En ce qui concerne les possibilités de
destruction des ordures , le dépôt ordonné,
le compostage et l'incinération sont des
moyens qui ont tous fait leurs preuves,
soit isolément, soit combinés.

A la longu e, le dépôt ordonné cons-
titue le mode de destruction le plus éco-
nomique, surtout pour les régions rurales.

Quant au compostage, il ne peut entrer
en ligne de compte que si l'on est assuré
de pouvoir l'écouler à des prix couvrant
également les frais supplémentaires entraî-
nés par ce procédé. En général , on se
montre actuellement réservé à l'égard de
cette possibilité et l'intérêt se porte prin-
cipalement sur l'incinération. Les expé-
riences faites en la matière permettent
d'évaluer avec suffisamment de précision
les frais qu 'entraînent de telles instal-
lations.

LE DÉPÔT ORDONNÉ
Il est essentiel de ne pas confondre ce

mode de procéder avec l'habitude de
déverser les ordures , pêle-mêle, derrière
quelque buisson, dans des fosses ou des
ravins. Dans le cas du dépôt ordonné,
les déchets sont déposés dans un endroit
plan, étendus en couches à l'aide d'un
trax qui les comprime fortement en
passant et repassan t avec ses chenilles,
et qui sont recouverts chaque soir d'une
légère couche de terre ou de matériaux
provenant d'excavations. Le matériau
servant à recouvrir les ordures est pré-
levé localement, ce qui permet d'augmen-
ter en même temps la place destinée aux
dépôts.

Dès que les dépôts ont atteint la hau-
teur désirée, ils sont recouverts d'une
couche d'humus, après quoi le terrain
peut être à nouveau utilisé pour l'agricul-
ture. Ce procédé n'entraîne pas d'incon-
vénients pour le voisinage et ne peut
provoquer d'incendies. En outre , un tel
dépôt ne représente pas un foyer de
reproduction pour les rats et la vermine.
Les couches de terre qu 'il comporte l'em-
pêchent d'être « lessivé » par l'eau et —
si l'endroit est bien choisi — il n'impli-
que aucun risque pour lès cours d'eau et
les nappes souterraines. La ville de Thou-
ne par exemple continuera pendant long-
temps encore à détruire ses ordures de
cette manière.

LA ZONE DE DESTRUCTION DES
ORDURES

TJ faut également que l'on se rende
compte dans les régions rurales qu'il est
absolument indispensable d'établir au plus
tôt une nouvelle réglementation sur la
destruction des ordures , si nous ne vou-
lons pas être exposés au danger très réel
de périr dans nos propres détritus. U est
bien évident que toute nouvelle régle-
mentation entraîne des frais. Il est donc
indispensable que les communes forment
des groupements adéquats permettant de
trouver des solutions rationnelles sur le
plan économique. L'organisation et le
mode de destruction des ordures doivent
enfi n tenir compte des conditions et des
possibilités locales.

LE CENTRE DE RAMASSAGE
LOCAL

Seule une partie des ordures est enlevée
et transportée de manière organisée dans
des véhicules de ramassage collectif.

D'une manière générale, l'artisanat et
l'industrie sont tenus de s'occuper eux-

Un trop grand nombre de dépôts désordonnés enlaidissent de nombreux
sites de notre pays. Ils représentent dans de nombreux endroits un danger
pour les eaux souterraines, empestent l'atmosphère et sont de véritables

foyers à rats et à vermine.

mêmes du transport. Toutefois les parti
ailiers livrent eux aussi de grandes
quantités de détritus, pour le transport
desquels il faut recourir à toutes sortes
de moyens. C'est pourquoi chaque com-
mune est tenue de mettre à la disposition
de ses habitants une place destinée aux
détritus normaux. Cette place ne peut
cependant pas être située à n'importe
quelle distance de la commune. Même
pour les véhicules spécialement conçus
en vue du ramassage des ordures, la
distance ne doit pas être trop grande,
étant donné le coût élevé du transport.

Mais un centre de ramassage local doit
encore remplir une autre fonction impor-
tante : les détritus doivent être triés en
vue de leur destruction. Les buissons,
arbres et objets volumineux doivent être
réduits aux dimensions nécessitées par
le mode de destruction choisi. Pour cela
il faut pouvoir disposer d'un centre de
ramassage local, soit que les détritus sont
ensuite déversés sur un dépôt situé à
proximité, soit que la commune est rat-
tachée à UH centre de destruction des
ordures.

Dans tous les cas, il semble rationnel
qu'un tel centre de ramassage local soit
exploité de concert par plusieurs commu-
nes, de manière à assurer une meilleure
répartition des frais, lesquels ne sont pas
négligeables.

La connexion d'un dépôt ordonné et
d'un tel centre de ramassage présente en
outre l'avantage de pouvoir coordonner
l'activité qu'implique ce dernier avec le
contrôle du dépôt et d'éviter ainsi des
transports onéreux.
• Le transport du centre de ramassage
local au centre de ramassage central
nécessite une organisation spéciale, la
meilleure solution étant probablement que
l'association régionale pour l'enlèvement
des ordures se charge de la mettre sur
pied à l'aide des véhicules spéciaux.

LA ZONE D'ABSORPTION DES
ORDURES PAR UN CENTRE DE

RAMASSAGE CENTRAL
Pour délimiter une telle zone, on com-

mence par choisir un centre de ramassage
central là où les détritus sont les plus
abondants. Ce centre sert également
pour les besoins locaux des communes
environnantes. On élargit ensuite le cercle
de la future zone d'absorption et on y
inclut tous les centres de ramassage lo-
caux qui ne sont pas à même d'assurer la
destruction de leurs déchets dans un
dépôt ordonné. L'aspect économique de
la question ne saurait être négligé, car
il n'est guère possible de renoncer à une
compensation des frais découlant du
transbordement et du transport au centre
de ramassage central.

C'est seulement de cette manière que

l'on peut parvenir à déterminer de façon
réaliste la zone que devra couvrir le
centre de destruction des ordures. Il fau-
drait également évaluer le volume des
ordures qui parviendront à chaque centre
de ramassage local, par exemple au cours
des dix prochaines années.

La somme des ordures remises aux
divers centres de ramassage locaux cons-
titue le volume destiné au centre de
ramassage central. Il faut absolument
tenter de rattacher toute une zone topo-
graphique délimitée à un dépôt ordonné
ou à un centre de ramassage central.

L'expérience a démontré qu'une aug-
mentation du rendement annuel d'une ins-
tallation entraîne une légère diminution
des frais d'incinération, ce qui a incité à
construire des installations aussi grandes
que possible. Cela implique que les ordu-
res de plusieurs centres de ramassage
centraux doivent être transportées jus-
qu'à une grande installation commune.
Ce mode de faire est-il indiqué ? —
C'est là une question d'ordre purement
économique qui ne pourra être tranchée
que lorsque la zone d'absorption des
ordures et le volume de ces dernières
auront été déterminés.

Ainsi, il n'est pas possible de décider
si le centre de ramassage central doit
servir simultanément d'installation de des-
truction ou seulement de centre de trans-
bordement, avant d'avoir analysé les di-
verses zones d'absorption et en avoir défi-
ni les limites. Dans les deux cas, il
est naturellement possible d'envisager un
agrandissement ultérieur. C'est pourquoi,
en prévision du développement futur
d'une zone d'absorption, la meilleure so-
lution consisterait à placer côte à côte
une installation d'incinération de gran-
deur moyenne et le centre de ramassage
central.

Ulrich AMMANN, ing. dipl. EPF

1500 réfugiés tchécoslovaques
à Zurich: expériences encourageantes

De notre correspondant de Zurich :
Depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie

par la soldatesque soviétique, environ 1500
réfugiés se sont adressés à l'Office de se-
cours de la ville de Zurich pour en obte-
nir conseils et assistance. Tout considéré,
la politique à suivre à l'égard de ces ré-
fugiés est affaire de la Confédération , tan-
dis que les tâches humanitaires rentrent
dans les compétences des bureaux de se-
cours communaux. Pour commencer, il
faut distinguer : d'une part, il y a les tou-
ristes ayant été surpris par les événements
alors qu'ils se trouvaient dans notre pays
et qui ont trois mois pour rentrer chez
eux, d'autre part, il y a les gens ayant
déjà pris la décision de nous demander asi-
le, ces derniers étant relativement peu nom-
breux. Pour le moment, les réfugiés qui
se trouvent à Zurich sont secourus par
l'Office de secours (Fiirsorgeamt) local,
dont la tâche n'est pas précisément facile
et dont une quinzaine d'employés s'occu-
pent exclusivement des Tchécoslovaques ; il
a fallu en outre engager deux interpètes.

QUE DE SOUCIS...
Tous ces réfugiés, à quelque catégorie

qu 'ils appartiennent, ne sont munis que
du strict nécessaire, leurs disponibilités fi-
nancières sont réduites à leur plus simple
expression. Et puis il fau t les loger ; à cet
effet, des « camps » ont été organisés à leur
intention dans le Limmathaus, ne fût-ce que
pour une durée limitée ; cet immeuble ayant
dû être ren du à sa destination primitive, des
quartiers de nuit ont été préparés dans les
maisons d'école, les repas sont servis dans
les restaurants voisins. Bien entendu , c'est
le Fiirsorgeamt qui assume les frais. De
toute façon , l'une des tâches les plus dif-
ficiles à remplir par cet office, c'est la
solution du problème se rapportant aux
appartements ; à part cela, il faut trouver

des possibilités de travail , procurer aux
réfugiés des vêtements plus chauds en pré-
vision de la mauvaise saison — qui ne
nous a pas précisément épargnés jusqu 'ici !
— et fournir des meubles si simples soient-
ils. Pour cette activité, l'Office de secours
est efficacement appuyé par les bureaux
de quartier entrant en ligne de compte,
par les aides bénévoles envoyés par la
Croix-Rouge et par des escouades de Sa-
maritains.

DE COURTE DURÉE
Les expériences faites jusqu 'ici ont révélé

que d'une manière générale, l'octroi de
secours n 'a été que de courte durée ; des
réfugiés ont de nouveau quitté Zurich à
la première occasion, d'autres ont trouvé
des possibilités de logement dans les com-
munes voisines, d'autres enfin ont pu être
intégrés dans la vie économique où ils trou-
vent maintenant leurs moyens de subsis-
tance. Quoi qu 'il en soit, les Tchécoslova-
ques ne doivent être traités ni mieux ni
plus mal que les citoyens suisses se trou-
vant dans le besoin , la dépense exigée pour
achats ne devant pas dépasser le maxi-

mum fixé par le département fédéral de jus-
tice et police. La Confédération prendra à
sa charge une partie de ces frais ; pour le
moment , on ignore encore jusque dans
quelle mesure il en sera de même des dé-
penses administratives. L'Office de bienfai-
sance a reçu de nombreux dons volon-
taires, auxquels on se garde cependant de
toucher ; on tient à les tenir en réserve
pour en faire bénéficier les réfugiés qui
nous demanderont asile. 

EXPÉRIENCES ENCOURAGEANTES
Détail sur lequel il n 'est pas inutile d'in-

sister : les expériences faites jusqu 'à aujour-
d'hui avec les Tchécoslovaques sont encou-
ragean tes ; d'une manière générale, ces
étrangers travaillent avec une joie sincère
et durable, ils méritent la plus entière con-
fiance, ils se montrent reconnaissants de
tout ce que les Suisses font en leur faveur,
ils suivent avec empressement les conseils
qu 'on veut bien leur donner, car il faut
qu 'ils s'habituent aux conditions régnant dans
notre pays, ce que leur facilite la sym-
pathie dont ils jouissent partout.

J. Ld.

Les «Jeux européens» de 1974
(ou 1975) dans la région bâloise ?

De notre correspondant de Bâle :
A l'instar de l'Afrique, de l'Asie et de

l'Amérique, l'Europe aura vraisemblablement
ses Jeux continentaux à partir de 1974 ou
1975, et tou t laisse prévoir que ces Jeux

auront lieu dans la « Regio basiliensis ..
L^idée 

de ces grandes joutes sportives , lan-
cée il y a quelques années par le Bâlois
Briner , a en effe t si bien fait son chemin
qu 'elle vient d'être acceptée par le comité
olympique européen , réuni à Versailles. Il
ne manque plus désormais, pour que le
projet devienne réalité , que l'approbation
des grandes associations sportives interna-
tionales, qui en discutent à Mexico...

Si elles se déclarent d'accord — et
pourquoi ne le seraient-elles pas ? — les
manifestations seraient réparties entre les
trois principaux centres de la « Regia » de
la manière suivante :

Bâle se verrait attribuer l'athlétisme lé-i
ger (le stade de Saint-Jacques serait trans-
formé en conséquence) , le pentathlon mo-
derne, les sports hippiques , l'escrime, la fi-
nale du tournoi de football , le judo , le tir ,
le tir à l'arc et le tennis (pour autant qu 'il
figure au programme des Jeux).

Mulhouse recevrait le canoë, l'aviron ,
le basket , le cyclisme (les épreuves sur
route emprunteraien t le territoire des trois
pays et les courses sur pistes auraient lieu
sur le vélodrome de Colmar), la gymnas-
tique, la natation — dont certaines épreu-
ves pourraient être attribuées à Fribourg-
en-Brisgau — et quelques matchs dun
tournoi de football.

On donnerait enfin à Fribourg-cn-Bris-
gau et à quelques localités environnantes
la boxe, les poids et haltères (à Loerrach),
la lutte, le volleyball , les régates (sur le
lac de Constance), le hockey, le handball
(à Kleinfeld), quelques matches de foot-
bal, le tennis de table et le patinage à
roulettes (si ces deux derniers sports sont
retenus par les organisateurs. •¦
Les recettes et les dépenses des Jeux-
proprement , dits seraient réparties de fa-
çon équitable entre les trois villes, dont
aucune ne serait ainsi favorisée au détri-
ment des deux autres.

MARTIN SCHONGAUER AU CABINET
DES ESTAMPES DE BALE

Il y aura au cabinet des estampes du
Musée des beaux-arts de Bâle, du 12 octo-
bre au 24 novembre, une exposition des
œuvres graphiques de Martin Schongauer
comprenant notamment la presque totalité
de ses gravures sur cuivre et une bonne
partie de ses dessins, sans compter de
nombreuses estampes d'artistes de son temps
et des reproductions de gravures d'Urs Graf.

Martin Schongauer , qui naquit vers 1455
et mourut à Colmar en 1491, probablement
de la peste, occupa une place considérable
dans le mouvement arUstique du XVe
siècle ; son influence se retrouve jusque
chez les plus grands maîtres de l'époque,
Durer, Holstein , le Vieux , Baldung, Grune-
wald , etc . On dit que Michel-Ange lui-
même n'hésita pas à copier une de ses
gravures représentant les tourments de
saint Antoine.

L.

Genevois et Vaudois bénéficieront d'abord
du deuxième cinéma «drive-in» de France

Le 7me art au clair de lune

L entreprise est hardie !
On ne sait pas encore si le grand public

de nos régions « mordra > à la formule , car
ce qui est valable aux Etats-Unis ne l'est
pas forcément en Europe occidentale.

Mais enfin , il fallait oser...
Or, en France , il existe justement un

homme qui croit dur comme fer à l'ave-
nir des « Drive-In » , ce terme barbare qui
signifie : cinéma en plein air pour automo-
bilistes.

Un premier « Drive-In » a vu le jour à
La Farlèdc , près de Toulon , l'automne der-
nier , et les résultats ne sont peut-être pas
si encourageants qu'on a bien voulu le dire
et l'écrire.

Il en fallait cependant davantage pour
faire reculer M. Robert Muzard, un pro-
ducteur français plein d'audace, qui a dé-
cidé de construire le deuxième « cinéma
pour autos » de France... surtout à l'atten-
tion de la clientèle suisse !

Entendez par là que M. Robert Muzard
a choisi un emplacement très « psychologi-
que » pour y réaliser son projet. La commu-
ne de Prévessin , sur laquelle il a jeté son
dévolu , est en effet située à proximité im-
médiate du territoire genevois, à 500 mè-
tres à peine de Ferney-Voltaire, de Gex et
de Divonne, à 1500 mètres environ de l'au-
toroute Lausanne-Genève 1

Il est clair que le promoteur du projet
compte essentiellement sur ce « réservoir >
de clients... et d'automobilistes qu'est Ge-
nève —¦ une des villes les plus motorisées
du continent — pour remplir son « Drive-
In > . L'apport vaudois sera escompté égale-
ment cela va sans dire .

Même la défection lardive de la filiale
suisse d'une grande marque de carburant
(qui devait participer au financement de
l'affaire et qui a finalement renoncé , esti-
mant l'opération trop aléatoire I) n'a pas
amené M. Robert Muzard et son associé
allemand M. Kurt Becker (propriétaire
d'établissements du même genre outre-Rhin)
renoncer à leur initiative.

Du stade du projet on passe à celui de
la réalisation. Les travaux vont commencer
incessamment, assure-t-on. On pense que tout
sera prêt peu avant la fin de l'année.

800 automobilistes-spectateurs
sur un triangle de 7 hectares...

Le budget global de cette entreprise n'a
pas été révélé, mais il est à coup sûr con-
sidérable si l'on considère l'envergure de ce
€ Drive-In » français dédié aux Genevois.

Ce cinéma au Clair de lune pourra en
effet accueillir quelque 800 automobilistes-
spectateurs , alignés sagement en rangs d'oi-
gnons sur une superficie triangulaire de sept
hectares.

Chaque véhicule disposera d'une place
€ aménagée » en conséquence, c'est-à-dire
qu 'un petit remblai assurera la surélévation
nécessaire à un parfaite visibilité. On a pré-
vu également des installations de chauffages
et des écouteurs.

L'écran-géant — sensiblement incliné vers
l'avant pour parer à la pluie — mesurera
15 mètres de hauteur.

Les spectateurs à moteur auront encore
à leur disposition une discothèque et un
snack-bar.... et le bruit des avions I

Plusieurs questions se posent sur le
plan pratique. La plus lancinante (au propre
comme au figuré) concerne l'insupportable
vacarme aérien dont cette région — proche
de l'aéroport de Cointrin — fait les frais I

Pas question pourtant de faire taire les
réacteurs... ou de les détourner de leur
route !

Mais cette considération ne décourage ni
les promoteurs , ni le maire de la commune
de Prévessin, qui ne cachent pas leur opti-
misme.

Notons encore que ce cinéma en plein
air ressemblera comme un frère à celui de
Berlin , puisque M. Kurt Becker — qui est
architecte — construira celui-ci comme i]
a construit rnntrn. René TERRIER

Le nègre
avait un négrillon

Le « Nègre » avait un « Négrillon »...
Cet auteur à la hauteur — c'est-à-dire

dans le vent — dormait sur ses lauriers,
au sens propre du terme puisque son
« nègre » travaillait pour lui.

Un « nègre » qui lui coûtait fort cher,
au demeurant, et dont les exigences fi-
nancières allaient croissant...

Cet obscur — ... le qualificatif prend
ici tout son sens — allait jusqu'à exercer
un vilain petit chantage à rencontre du
maître vénéré :

— Libre à vous de casser le contrat,
Monsieur, mais alors j'écrirai à mon
compte et à grand fracas ! Je tiendrai
une conférence de presse et produirai les
manuscrits (de ma main) des textes que
vous avez signés. Cela risque de faire
mal à votre réputation !

En vain l'« écrivain par personne inter-
posée » tentait-il de bluffer son « nègre »
en lui ressassant que c'est là monnaie
courante en littérature :

— Imaginez-vous que le public ignore
cette façon de procéder ? Qu'il ne sait
pas que Untel, Machin, Truc, Chose et
quelques autres se font assister, qu'ils ne
pourraient pas produire quinze ou vingt
bouquins par année par la vertu de leur
seule plume ?

Le « nègre » opinait du chef mais
n'en démordait pas :

— Parlez toujours ! Je sais ce que je
dis et vous ne serez pas gâté si je dis
ce que je sais !

L'auteur à la hauteur capitulait à cha-
que fois, et allongeait la « sauce ».

Un jour pourtant ce fut la catastro-
phe : le « nègre » démissionna tout à coup
sans crier gare :

— Je ne peux plus travailler pour vous
et cette fois ce n'est pas une question
d'argent. Ne cherchez pas à comprendre .
Je vous rends mon tablier .

Le maître supllia en vain... et force
lui fut de s'atteler enfin à la tâche, d'é-
crire ses romans lui-même, ce qui lui fut
très pénible car il avait désappris à réflé-
chir.

Mais pourquoi le « nègre » abandon-
na-t-il un si bon job ? Pour se mettre
à son compte 77? Non, car les clauses
de l'accord le lui interdisaient.

Alors ?
Alors tout simplement il se trouva

placé devant une impossibilité absolue de
tenir ses engagements : le jeune garçon
qu 'il employait en secret et en sous main ,
venait de mourir dans un accident de
voiture.

Jamais ce « nègre-là » ne pondit une
ligne.

Simplement il avait un... « négrillon » !
R. T.

Image insolite du temple : la légende et l'histoire sous la neige. Ne dit-on
pas que c'est à cause du maçon que ce temple est ovale : il voulait jouer un

tour au charpentier !
(Avipress M. Perret)

Chêne-Pâquier est le centre d'une
jolie paroisse rurale protestante, à quel-
que quinze kilomètres d'Yverdon. Depuis
plus d'un an, on apporte une importante
restauration au temple paroissial. Celui-ci
est le plus original et le plus typique en
Suisse romande dans le style dit hugue-
not. De forme elliptique, il a été cons-
truit en 1667, sous l'égide de l'occupant,
qui était alors la vieille république de
Berne. On restaure les murs, la toiture,
le clocher, le parterre , on installe les clo-
ches électriques, etc. Il fut élevé sur le
modèle d'un temple incendié, à Lyon,

et remplaça l'église paroissiale qui se
trouvait à Saint-Martin-du-Chêne, à pro-
ximité, village fortifié disparu.

Grâce à divers dons, aux ventes pa-
roissiales, et à la vente de l'Ecu d'or,
le « Heimatschutz » suisse et sa section
vaudoise viennent d'apporter une géné-
reuse contribution financière, les travaux
se poursuivent et pourront s'achever bien-
tôt. Notons que cette vaste restauration
est dirigée par un grand spécialiste,
M. Pierre Margot, auteur de la restaura-
tion du couvent de « La Fille-Dieu »,
à Romont. Marcel PERRET

La paroisse de Chêne-Pâquier près d'Yverdon
restaure le temple le plus original du pays
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t^B^, J^ encyclopédie
vous fait tout savoir et tout voir
en vente, demain, chez votre marchand de journaux et en librairie.
Depuis son lancement, l'année dernière, le succès sans pré- mïers numéros vous sont offerts pour le prix d un seul CLOPEDIE vous permet d'acquérir ou de vous remettre en
cèdent d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE n'a cessé de s'affirmer. Au- {Fr. 2.60 seulement). N'attendez plus! Cette édition bleue est mémoire toutes les connaissances indispensables à l'homme
jourd'hui, pour répondre à la demande des très nombreux publiée spécialement pour tous ceux qui désirent débuter ou d'aujourd'hui. Semaine après semaine, vous trouverez tous
lecteurs qui nont pu se procurer la collection à partir du compléter leur collection d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE Exigez les sujets (art, histoire, sciences, techniques, astronautique,
numéro 1, les Editions KISTER S.A. GENEVE procèdent à la dès aujourd'hui, chez votre marchand de journaux habituel, cinéma, sports, etc.) classés par ordre alphabétique et abon-
reedition d ALPHA-ENCYCLOPEDIE (en édition bleue). le premier numéro d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE, édition bleue, damment illustrés de dessins et de photographies en couleurs.
Qu'est-ce-que I édition bleue d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE? C'est Fr. 2.60 seulement. ALPHA-ENCYCLOPEDIE: l'Encyclopédie qu'on lit.
la réédition d'ALPHA-ENCYCLOPEDIE à partir des premiers ALPHA-ENCYCLOPEDIE, la seule encyclopédie universelle ALPHA-ENCYCLOPEDIE: un ouvrage colossal, la plus fabu-
exemplaires de la collection ALPHA, avec le même contenu vendue chaque semaine (tous les mercredis), sous la forme leuse encyclopédie de tous les temps (6.240 pages sur un
que la première édition et avec tous les avantages du pre- d'un luxueux fascicule entièrement illustré en couleurs. Aussi luxueux papier couché - 20.000 gravures en couleurs - plus
mier lancement (offre spéciale de lancement: les deux pre- passionnant et facile à lire qu'un magazine, ALPHA-ENCY- de 15.000 articles - 1.500 grandes monographies).
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

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

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

©

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de 'a Gare 8
Tél. 6 37 17 et 6 42 33

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



Notre délégation vue u travers la loupe
La Suisse sera représentée à Mexico par des athlètes de 15 à... 66 ans

Courte biographie des quatre-vingt-treize concurrents
L'équipe suisse qui participera aux Jeux

olympiques d'été au Mexique comprend 93
concurrents. C'est la plus importante jamais
déléguée à des Jeux olympiques se dérou-
lant hors d'Europe. Vingt et un des mem-
bres de l'équipe helvétique de Tokio sont
à nouveau de la partie. Pour le rameur
Hugo Waser, le tireur Kura Muller, les
navigateurs Louis Noverraz et Marcel Stern,
le cavalier Paul Weier et l'escrimeur Mi-
chel Steininger, il va s'agir de la troisième
participation à des Jeux olympiques. Michel
Steininger est le seul athlète suisse qui ait
été présent à Melbourne lors des Jeux
olympiques de 1956 (il était alors employé
au consulat de Suisse). La Suisse ayant dé-
cidé de s'abstenir, il n'avait cependant pu
y participer.

Le record de participation est détenu
par les spécialistes du dressage Henri Chiun-
martin et Gustave Fischer, qui, depuis 1952,
ont participé à toutes les compétitions olym-
piques. Ils avaient, en effe t, pu être de la
partie en 1956 étant donné que les épreuves
hippiques n'avaient pu se dérouler en Aus-
tralie et qu'elles avaient eu lieu six mo»
plus tôt à Stockholm, soit bien avant les
événements de Hongrie qui avaient été à
l'origine du forfait helvétique.

LE VÉTÉRAN
Le plus expérimenté des sélectionnés suis-

ses pour le Mexique est sans aucun doute
le navigateur Louis Noverraz, qui, à 66 ans,
sera le vétéran de l'équipe et dont la pre-
mière participation aux Jeux remonte à
1936. Le benjamin de la délégation spor-
tive est le barreur d'aviron Beat Wirz, âgé
de 15 ans. Chez les concurrents proprement
dits, le plus jeune est le nageur Aris Cape-
ronis (18 ans et demi), le coureur cycliste
Bruno Hubscbmid n'étant plus âgé que
de deux semaines. L'équipe olympique suisse
est « dominée » par les 2 m 03 d'Edi Hu-
bacher alors que son représentant le plus
imposant est sans aucun doute le lanceur
de marteau Ernest llamniann , qui accuse
110 kg sur la balance. A l'opposé, le titre
de plus petite, et du même coup de pins
légère sélectionnée, revient à la spécialiste
du dressage Christine Stuckelberger, avec
1 m 61 pour 50 kg. Mais les gymnastes
Hans Ettlin et Meinrad Berchtold ne sont
guère plus grands (1 m 63). 53 des 93
sélectionnés sont encore célibataires.

Nous publions, dès aujourd'hui, une cour-
te bibliographie des concurrents suisses, en
commençant par les athlètes, qui sont au
nombre de vingt-trois :

Sieglinde AMMANN (Zurich), née le 4
février 1946. 1 m 72 pour 64 kg. Femme
du lanceur de marteau Ernest Ammann.
Ménagère . Deux fois championne suisse.

Meilleure performance personnelle : 6 m 29
en longueur.

Meta ANTENEN (Schaffhouse), née le
7 avril 1949. 1 m 67 pour 54 kg. Dessina-
trice. Quatorze fois championne suisse. Meil-
leure performance européenne junior 1967 au
pentathlon. Meilleures performances person-
nelles : 10"7 au 80 m haies, 4709 points au
pentathlon.

Ernest AMMANN (Zurich), né le 24
janvier 1941. 1 m 88 pour 110 kg. Maître
de sport. Champion suisse au marteau de
1965 à ' 1968. Meilleure performance per-
sonnelle : 67 m 66 au marteau.

Rolf BUHLER (Uzwil), né le 29 décem-
bre 1942. 1 m 83 pour 74 kg. Etudiant.
Champion suisse 1968 au javelot. Meilleure
performance personnelle : 80 m 42 au ja-
velot.

Werner DUTTWEILER (Liestal), né le
24 novembre 1939. 1 m 81 pour 80 kg.
Maître de sport. Champion suisse du pen-
tathlon en 1967, du décathlon de 1963 à
1966, vainqueur du décathlon des Semaines
préolympiques de Mexico. Meilleure perfor-
mance personnelle : 7654 p. au décathlon.
A participé aux Jeux olympiques de 1964.

Edgar FRIEDLI (Belp), né le 28 octobre
1933. 1 m 72 pour 57 kg. Maî t re jardinier.
Champion suisse du 10,000 m en 1963. Meil-
leure performance personnelle : 2 h 20'34"
au marathon.

URS VOIS WAHTBVRG. — A
quelle distance lancera-t-il son

javelot à Mexico ?
(Archives)

Joseph GWERDER (Schwytz), né le 12
janvier 1939. 1 m 70 pour 65 kg. Employé
d'arsenal. Champion suisse du marathon en
1965, 1966 et 1968. Meilleure performance
personnelle : 2 h 24'57" au marathon.

Edy HUBACHER (Iffwil), né le 15 avril
1940. 2 m 03 pour 104 kg. Maître d'école.
Champion suisse du poids de 1962 à 1968 ,
champion suisse du disque en 1968. A battu
trois fois le record suisse du disque et
treize fois celui du poids. Meilleures per-
formances personnelles : 56 m 44 au dis-
que, 19 m 18 au poids.

Hansmdi KNILL (Lustmuhlc), né le 21
mai 1940. 1 m 78 pour 70 kg. Monteur
en appareils sanitaires. Champion suisse du
1500 m de 1966 à 1968. A battu six fois
le record suisse du 1500 m où sa meilleure
performance est de 3'40"8. A participé aux
Jeux olympiques de Tokio.

Werner KUHN (Zurich), né le 10 mars
1943. 1 m 82 pour 73 kg. Typographe.
Champion suisse du 110 m haies en 1968.
Meilleure performance personnelle : 13"9 au
110 m haies.

Helmut KUNISCH (Berne), né le 26
novembre 1936. 1 m 72 pour 62 kg. Ver-
rier. Allemand naturalisé. Meilleure perfor-
mance personnelle : 2 h 20'34"8 au mara-
thon.

Hansrudi KUNZ (Erstfcld).né le 26 mai
1945. 1 m 82 pour 85 kg. Etudiant , Meil-
leure performance personnelle : 7529 points
au décathlon.

Hans MENET (Dietikon), né le 29 mai
1940. 1 m 73 pour 64 kg. Employé de
banque. Champion suisse 1966 et 1967 du
3000 m obstacles. Meilleure performance
personnelle : 8'37"7 au 3000 m obstacles .

René PFISTER (Uster), né le 22 mai
1943. 1 m 78 pour 68 k g. Soudeur. Cham-
pion suisse sur 10 km marche en 1967 et
1968 et champion suisse en côte en 1967.
Meilleure perform ance personnelle : 1 h 30'
35" aux 20 km marche.

Michel PORTMANN (Genève), né le 26
août 1941. 1 m 85 pour 77 kg. Maître de
sport. Champion suisse 1963 et 1964 du saut
en hau teur. Meilleu re performance person-
nelle : 2 m 11 en hauteur.

Daniel RIEDO (Pratteln), né le 22 fé-
vrier 1942. 1 m 94 pour 94 kg. Ingénieur.
Champion suisse 1967 du décathlon et du
110 m haies. Meilleure performance per-
sonnelle : 13"8 au 110 m haies.

Werner SCHNEITER (Zurich), né le 24
octobre 1946. 1 m 80 pour 65 kg. Etudiant.
Champion suisse 1968 du 5000 m. Meilleure
performance personnelle : 13'44"2 au 5000
mètres.

Erwin STUTZ (Herrliberg), né le 8 août
1936. 1 m 82 pour 70 kg. Typographe. Six
fois champion suisse sur 50 km marche,
troi fois sur 20 km. A participé aux cham-
pionnats d'Europe 1962 et 1966 et aux
Jeux olympiques de Tokio. Meilleure per-
formance personnelle : 4 h 15'53" au 50 km
marche.

Urs TRAUTMANN (Zurich), né le 30
mars 1940. 1 m 86 pour 83 kg. Docteur
en économie politique. Champion suisse
1962 au saut en hauteur, en 1968 au pen-
tathlon et au décathlon. Meilleure perfor-
mance personnelle : 7622 points au décath-
lon.

Urs VON WARTBURG (Olten), né le
1er mars 1937. 1 m 87 pour 101 kg. Ser-
rurier . Champion suisse au javelot de 1957
à 1967. A participé aux Jeux olympiqus
de Tokio (meilleure jet de l'épreuve de qua-
lification). Meilleure performance person-
nelle : 82 m 75 au javelot.

Hansrudi WIEDMER (Pratteln),né le 8
septembre 1945. 1 m 76 pour 83 kg. Em-
ployé de commerce. N'a jamais été cham-
pion suisse. Meilleures performances person-
nelles : 10"2 au 100 m, 20"8 au 200 m.

Thomas WIESER (Schaffhouse), né le
25 décembre 1949. 1 m 91 pour 83 kg.
Dessinateur. Suisse de l'étranger , il est arri-
vé au pays en 1954 après avoir vécu jusque-
là à Bombay. Champion suisse 1967 et 1968
du saut en hauteur. Meilleure performance
personnelle : 2 m 11 en hauteur.

Heinz WYSS (Berne), né le 10 février
1945. 1 m 78 pour 65 kg. Mécanicien.
Champion suisse 1966 et 1968 à la per-
che. Meilleure performance personnelle : 4
mètres SI à la perche.

(A suivre.)

Les derniers espoirs d'Erwin Tlial-
mann d 'être le piemier coureur suisse
à remporter le Tour de l 'Avenir ont
été emportés par les trombes d'eau du
premie r week-end hivernal. Encore à
huit secondes seulement du « leader »
Boulard , à deux étapes de l'arrivée à
Nancy , le brave Lucernois est tombé
samedi dans l'embuscade que lui
avaient tendue les équipes soviétiques
et françaises. D 'un seul coup, le pro-
tégé de Gilbert Perrenoud se retrou-
vait quatrième à p lus de onze minutes
du Tricolore. Cela est d'autant plus
regre ttable que le coureur suisse s'était
montré jusqu 'alors extrêmement bril-
lant . Sans cesse aux avant-postes, il
ne lésinait pas sur les tâches nom-
breuses et ardues qui étaient proposées
à un second du classement général.

A M È R E  DÉCEPTION
Dommage ! vraiment dommage !

pour Tli almann, comme pour toute
la formation suisse du reste, qui ont
accompli un excellent Tour de l'A ve-
nir et qui auraient mérité de voir un
des siens monter sur le podium. Si
l 'équipe a essuyé cette défaite , dans
la phase finale de l'épreuve, c'est sans
doute parce qu 'elle était considérable-
ment amoindrie par rapport aux trou-
pes de Robert Houbron , l 'inamovi-

ble directeur technique des amateurs
tricolores. Les raisons de ce sensa-
tionnel tir group é de nos voisins d'ou-
tre-Jura — le meilleur résulta t d'en-
semble depuis la création de l 'épreu-
ve — sont, avant tout, l 'homogénéité
de la formation tricolore, sa cohésion
et son habile té manœuvrière. Et, si
le tiercé f inal  s'est inscrit dans l'or-
dre : Boulard , Bouloux, Parrenteau,
c'est parce que l'expérience du pre-
mier nommé (le plus âgé du lot) a
prévalu . Avec les Français et les Suis-
ses, il fau t  relever le très beau com-
portement des formations belges et
soviétiques. Amère déception, en re-
vanche, en ce qui concerne l'éq uipe
italienne. Redoutables sur le papier,
les Transalpins ne classent finalement
leur premier homme (Fabri) qu'à la
quatorzième place.

DEFRAYER LA CHRONIQUE
Mais, au moment où Erwin Tlial-

mann se couvrait de gloire sur les
routes du nord de la France, un autre
coureur suisse, un p rofessionnel ce-
lui-là, encore qu'on ait quelques réti-
cences à utiliser ce qualificatif, bref ,
Robert Hagmann, puisque c'est de lui
qu'il s'agit (hélas) défrayait ta chro-
nique par un comportement que l'on
a véritablement de la peine à conce-

voir . Après son abandon, pour le
moins cavalier, lors du récent Tour
de France — et pour nous borner à
l'exemple le plus récent — le Soleu-
rois s'était néanmoins vu adresser une
invitation flatteuse par les organisa-
teurs du Grand prix des nations, la
classique française contre la montre
par excellence. C'était inespéré et elle
allait permettre, pensait-on , à Hag-
mann de se « dédouaner » en quelque
sorte auprès du groupe sportif f ran -
çais qui lui fait  confiance, ceci en
réalisant une très bonne course ; ce
dont il était, du reste, pa rfaitement
capable.

LE MA UVAIS GENIE
Mais non. Poussé par on ne sait

trop que l mauvais génie — le même
qui, sans doute, lui inspire ce genre
d'exploit depuis le début de sa car-
rière — le pauvre Robert n'a rien
trouvé de mieux que de déclarer for -
fai t .  Tout en omettant, bien entendu ,
d'en référer à son directeur sportif et
d'avertir les organisateurs trop con-
fiants. On n'avait déjà pas très bien
compris, à vrai dire, pou rquoi le co-
mité national avait sélectionné Hag-
mann pour les championnats du mon-
de d 'Imola après son comportement
dans le Tour de France. Il est grand

temps désormais, si tant est que le
Soleurois veuille de lui-même conti-
nuer la compétition, que le comité
national prenne des sanctions extrê-
memen t graves à l'encontre de ce cou-
reur. C'est tout le sport cycliste, déjà
pas tellement brillant, qui y gagnera .

Daniel TEYSSEIRE

Des satisfactions d'Erwin Thalmann...
aux déceptions (coutumières) de Robert Hagmann

| Le championnat
cantonal neuchâtelois EPGS

MdJgfé. >les>" pluies diluviennes, les cin q
champions cantonaux ont reçu titre et mé-
daille samedi après-midi à Cortaillod.

Au contraire de ce qui était prévu, ce
n 'est pas le terrain de la Rive qui accueillit
l'Elite de l'EPGS neuchâteloise venue pour
participer au troisième championnat can-
tonal , mais la grande salle d'un établisse-
ment public.

Tandis que les installations sportives
étaient abandonnées aux cataractes céles-
tes, M. Marcel Roulet, vice-président de
la Commission cantonale EPGS, rempla-
çant le chef de l'Office, M. Ely Tacchella
en déplacement avec l'équipe nationale de
football , informa les athlètes des décisions
prises à regrets par les responsables de
la compétition , soit : suppression du cham-
pionnat 1968 ; attribution des titres et clas-
sement sur la base des résultats obtenus
aux examens sélectifs.

Pendant que M. Bernard Lecoultre, se-
crétaire de l'Office, communiquait les ré-
sultats aux jeunes sportifs très compréhen-
sifs en soulignant l'extraordinaire résultat
de Jean-Pierre Hirschy totalisant 124 points
à 17 ans, quelques « mordus accomplis-
saient sous les intempéries la marche de
performance. L'exemple, dans ce domaine ,
fut  donné par le chef de district du Val-
de-Ruz, M. Bertrand Perrenoud. Parti en
solitaire de Chambrelien , par un chemine-
ment ori ginal et accidenté , ce vétéran ral-
lia Cortaillod en deux heures et quart.
De leu r côté, 15 jeunes gens de Fontaine-
melon , les Yacks conduits par M. Rémy
Grandjeàn, remplissaient les conditions de
l'examen à option après avoir traversé le
Val-de-Ruzf les bois de Serroue et de Cot-
tendart .

M. Ri.

RÉSULTATS
15 ans. — L ï.Bhrbar José, Cortaillod , '

PI. Temple 9, SFG Cortaillod 114 pts ; 2.
Salzmann Kurt , Neuchâtel, Maladière 1,
Inca , Neuch âtel 111 pts ; 2. ex aequo San-
doz Jean-François, Neuchâtel, Parcs 6, Amis-
Gyms, Neuchâtel 111 pts. 16 ans. — 1.
Stegmann Yvan, Cortaillod , Ch. de la Bau-
me, SFG Cortaillod 112 pts ; 2. Brusa Ro-
berto, La Chaux-de-Fonds, Parc 6, Tech.
La Chaux-de-Fonds 109 pts ; 2. ex aequo
Hofmann Peter, Cressier, Clos Rousseau
109 pts. 17 ans. —¦ 1. Hirschy Jean-Pierre ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, la Flèche 124
pts ; 2. Burger Eddy, Saules, la Côtière
112 pts ; 2. ex aequo Lerch Jean-Pierre ,
Rochefort, CA Cantonal 112 pts.- 18 ans. —
1. Pollicino René, Neuchâtel , Côte 67, CA
Cantonal 117 pts ; 2. Glauser Christian,
Cernier, FC Fontainemelon 106 pts ; 3.
Aeschbacher Bernard, Neuchâtel, Ec. Com-
merce 101 pts ; 3. ex aequo Krieg Richard,
Lignières, FC Lignières 101 pts. 19 ans. —
1. Vauthier Charles, Dombresson, Caballe-
ros 115 pts ; 2. Huguet Jean-Pierre, Co-
lombier , Sentier 3a, SFG Colombier 106
pts ; 3. Broch Raymond, Provence, FC Bé-
roche 104 pts.

INNOVATION
A travers Lausanne

La deuxième édition de « A tra-
vers Lausanne » se déroulera en
octobre prochain. Cette année, les
organisateurs ont quelque peu mo-
difié leur épreuve en ce qui con-
cerne le spectacle. Si le tracé de la
course reste le même (sauf modifi-
cation de dernière heure) , en re-
vanche, une Innovation importante
est prévue. C'est ainsi que les cou-
reurs professionnels accompliront
deux montées. Tout d'abord , ils se
battront contre la montre pour ,
ensuite, après que les juniors, ama-
teurs et élites aient terminé leur
course en ligne, se retrouver an
départ d'Ouchy et s'élancer en
groupe cette fois. C'est dire que
l'intérêt en sera augmenté pour les
spectateurs. Toujours, selon nos
sources, deux classements distincts
seront établis. Ainsi, nn Jimenez
pourrait s'imposer contre le « père
temps », alors qu 'un Poulidor con-
serverait, en cas de victoire, le
trophée gagné la saison dernière.

P.-H. BONVIN

SPOR TS ESHaB
NATATION

0 Deux meilleurs résultats suisses en
bassin de 25 mètres ont été améliorés à
Aix. Erika Ruegg a nagé le 100 m brasse
en l'20"5, améliorant de 1"4 le précédent
record de Maya Hungerbuhler, et le qua-
tuor du SV Limmat a réussi 4'39"9 au
4 fois 100 m libre, battant de huit di-
xièmes sont précédent record.

0 Le 99me record suisse de la saison
a été battu lundi soir à la piscine des
Vernets, par les nageurs du Genève-
Natat ion , qui ont établi  deux nouveaux
records en relais . L'équipe, formée de
Jean-Pierre Dubey, Alain Charmey,
Alain Baudin et Phili ppe Henri , a tout
d'abord nagé le quatre fois 200 m dos
en 10' 31"8, alors que le précédent re-
cord était détenu depuis le 7 septem-
bre dernier par Charmey, Baudin , Mo-
nod et P. Henri en 10' 35"4.

Le second record — le 99me de la
saison — est celui du quatre fois
2011 m brasse, que Raoul Fatio, Kim
Zervos, Jean-Marc Francioli et Jean-
lMerre Dubey ont nagé en 11' 45"3. Le
précédent record , détenu depuis le
7 septembre dernier par Francioli ,
Miazza , Zejvos et Dubey, était de
11' 51".

ATHLÉTISME
• Sieglinde Ammann, déjà qualifiée poui

le saut en longueur, a réussi la limite
de qualification pour le pentathlon au cours
d'une tentative accomplie hier après-midi
à Zurich. Elle pourra ainsi participer au
pentathlon des Jeux olympiques.

SKI NAUTIQUE
# Pierre Clerc a réussi l'exploit de sau-

ter 47 m 40 lors du concours international
de Luxembourg, Il a fait beaucoup mieux
que le record du monde de l'Américain
Mike Suydcrhood (46 m 80). Malheureu-
sement, ce saut ne pourra pas être homo-
logué ca la vitesse du vent était supérieure

h la limite permise. Une seconde victoire
suisse a été enregistrée en figures grâce à
Jean-Jacques Zbinden .

CYCLISME
# Jacques Anquetil. qui n 'a pu trouver

un terrain d'entente avec la marque stépha-
noise « Mercier » pour la saison prochaine,
défendrait en 1969 les couleurs d'un nou-
veau groupe sportif italien sous les ordres
de Gnstone Ncncini.

FOOTBALL
S A Granges en match amical : Grangcs-

Slovan Bratislava. 1-1 (0-0).

g Chris Amon domine le GP du Canada avant d'abandonnei

Quinze jours après avoir remporté le
grand prix d'Italie à Monza , le Néo-Zé-
landais Dennis Hulme , champion du mon-
de en titre , a gagné le grand prix du Cana-
da , disputé sur le circuit du Mont-Trem-
blant .  Au volant  de sa McLarcn-Ford . Den-
nis Hulme a couvert les 90 tours du cir-
cu i t , soit 383 km 823 , en 2 h 27'11"2
(moyenne 156 km 504). En se classant qua-
trième , le Britannique Graham Hill (Lo-
tus-Ford) a conservé sa position de « lea-
der » du championnat du monde des con-
ducteurs. Toute fois, après cette dixième
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manche, il doit partager la première place
avec Dennis Hulme , les deux pilotes tota-
lisant 33 points. Ces deux hommes vont
donc se livrer une lutte serrée dans les
deux dernières épreuves de la saison , les
grands prix des Etats-Unis (6 octobre) et
du Mexique (3 novembre). A la suite de
l ' accident du Belge Jacky Ickx (fracture de
la jambe), seul l'Ecossais Jackie Stewart
(27 points) pourra encore inquiéter Gra-
ham Hill et Dennis Hulme pour le titre
mondial.

CHRIS AMON DOMINE
Ce grand prix du Canada a été dominé

par le Néo-Zélandais Chris Amon (Ferra-
ri), qui fut  en tête durant les trois quarts
de la course avant d'être contraint à l'aban-
don à la suite d'ennuis d'embrayage . Avant
sa retraite , Chris Amon fu t  attaqué succes-
sivement par le Suisse Joseph Siffert (Lo-
tus-Ford) et l 'Autrichien Jochen Rindt  (Bra-
bham). Celui-ci abandonna le premier , imité
ensuite par Siffert (fuite d'huile). Les deux
Néo-Zélandais Dennis Hulme et Bruce Me
Laren , qui poursuivaient une course d'atten-
te dans le deuxième peloton , profi tèrent
de ces retraits pour se hisser aux deux
premières places, obtenant ainsi le doublé.
La marque du pilote-constructeur néo-zélan-

dais a obtenu sa troisième victoire de la
saison après celles de McLaren lui-même
au grand prix de Belgique et de Hulme à
Monza.

RECORD DU TOUR
Avant  son abandon , le Fribourgeois Jo-

seph Siffert  s'est distingue en ba l l an t  le
record du tour détenu depuis le mois d' août
dernier  par l'Américain Al Unser avec 1'
35"7. Siffer t  a tourné en l'35"l. Lors
des essais. Jochen Rindt avait établi un
officieux record en l'33"8 (moyenne 164
km 153).

Le classement officiel du grand prix du
Canada : 1. Dennis Hulme (NZ) sur Me
l.aren-Ford , les 90 tours soit 383 km 823
en 2 h 27'11"2 (moyenne 156 km 504) ;

2. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-Ford .
à un tour ; 3. Pedro Rodrieuez (Mex) sur
BRM. à doux tours ; 4. Graham Hill (GB)
sur Lotus-Ford, à quatre tours ; 5. Vie El-
ford (GB) sur Cooper , à quatre tours ; 6.
Jackie Stewart (GB) sur Matra-Ford , à
sept tours ; 7. Lucien Bianchi (Be) sur
Cooper. à 34 tours. Tous les autres con-
currents ont abandonné.

Joseph Siffert s'est distingué au Mont-Tremblant

Neuchâtel
battu par
Tramelan

Samedi s'est déroulée à Tramelan la
demi-f inale  comptant pour l'obtention du
challenge de notre confrère l ' Impar t ia l .
La formation neuchâteloise a dû s'incliner
au terme d'une rencontre très serrée mais
empreinte d' un bon esprit de camaraderie ,
par 986,097 points Muttoni pour l'équipe
de Tramelan et 961,051 pour le C.H.
Neuchâtel.

Félicitons encore , les organisateurs du
club de Tramelan pour le parfait  dérou-
lement de cette manifestation. L'équipe
jurassienne est ainsi qualifiée pour parti-
ciper à la finale contre la Chaux-de-Fonds
I et le Locle I.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
1. Chenaux Bernard , léger, CH. Neu-

châtel (265 kg - 187 ,418 pts) ; 2. Froidevaux
Michel , L-L., Tramelan (312,5 kg - 185,975
pts) ; 3. Gindrat  André , moyen , CH. Neu-
châtel (267 ,5 kg - 176 ,402 pts) ; 4. Steineg-
ger Jcan-Cl., Tramelan , léger (247 ,5 kg -
175 ,041 pts) ; 5. Guyaz Jean-Pierre , moyen,
CH. Neuchâtel (252.5 kg - 166,511 pis) ;
6. Miserez Denis , léger , Tramelan (232,5
kg - 164,433 pts) ; 7. Aeberhard Gérald ,
léger , Tramelan (227 ,5 kg - 160,897 pts) ;
8. Heimbcrg Christian , moven , Tramelan
(232 ,5 kg - 153,322 pts) ; 9. Miserez Ro-
ger , lourd , CH. Neuchâtel (265 kg - 152,
139 pts) ; 10. Amstutz Frédy, coq, Trame-
lan (180 kg - 146 ,399 pts) ; 11. Guyaz Gil-
bert , plume . CH. Neuchâtel (190 kg - 146,
015 pts) ; 12. Guyaz Albert , plume , CH.
Neuchâtel (172 ,5 kg - 132,566 pts). —
Hors-concours : Engeler Jimmy, moyen , Tra-
melan (195 kg - 128,592 pts) ; Delevaux
Jean-F., plume , Tramelan (155 kg - 119 ,117
pis) ; Challandes Olivier , léger, CH. Neu-
châtel (150 kg - 106,086 pts).

j VICTOIRE
I ALLEMANDE \
J n

LE TOUR
DE L'EUROPE
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g L'équipage allemand Alfred Burk- H
? liard - Heinz Zertani, sur « Ford », Q
n a remporté o f f i c i e l l emen t  le Tour p
Cl d'Europe automobile  10(i 8, la plus DQ longue épreuve d'endurance dispu- D
Q tée sur le continent européen (8700 S
rj kilomètres). Les résultats officiels rj
D de cette épreuve, qui s'était termi- rj
Cl née jeudi soir, avaient été retar- C
El dés en raison de nombreuses pro- Ç
S testations déposées par des concur- S
0 rents. L'intervention de la com- J=j
d mission sportive nat ionale  de rj
D Francfort a été rendue nécessaire. D
n Les cinq premières places ont ce- ?
j=j pendant  pu être at tr ibuées . Les E

0 Al lemands  Guenthcr H e y m a n n s -  S
? Herbert Heuser, sur « Opel », se rj
n sont classés seconds, devant leurs ?
Cl compatriotes Manfred Schmidt - D
g Guenther Appel («Opel », Ferdi D
Q Boekmann - Ernst Juentgen ( « A l f a  S
0 R o m e o » )  et Hans Beck - Alfred 0
d Kientz ler  (< Opel ») .n ?Dnnnnnnnnnnnaannannnnnnnn

MITTER
CHAMPION D'EUROPE

DE LA MONTAGNE
Pilotant un prototype « Porsche » de

270 CV, l'Allemand Gerhard Mitter a
battu le record de la course de côte du
Mont-Ventoux en réalisant la moyenne de
127 km 038 (les 21 km 600 en 10'12"1).
L'Allemand a ainsi remporté pour la troi-
sième fois le championnat d'Europe de la
montagne , compétition dans laquelle il a
remporté toutes les manches cette saison.

Le classement du Mont-Ventoux : 1. Ger-
hard Mit te r  (Ail), sur « Porsche » , 10'12"1
(127 km 038) ; 2. Rolf Stommclcn (Ail), sur
« Porsche », 10'17"6 ; 3. Hubert Hahne (Ail),
sur « BMW », 10'43"6 ; 4. Scpp Gregcr (Ail),
sur « Porsche » , 11'02"5 ; 5. Rudi Lins (Aut),
sur « Porsche » , 11'02'8.

[SP̂ T^TOTOJ
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 55 des 21 et 22
septembre 1968 :

13 gaqnants avec 13 points,
12,849 fr. 70.

271 gagnants avec 12 points,
616 fr. 40.

3163 gagnants avec 11 points,
52 fr. 80.

20,826 gagnants avec 10 points,
8 fr. 05.

Quatorze rencontres en 1969
HilH iWW.flbMBil PROGRAMME BRÉSILIEN

Un important programme de préparation
attend l'équipe du Brésil en vue de la
Coupe du monde 1970. Au cours de la
seule année 1969, elle ne disputera pas
moins de quatorze matches internationaux ,
dont six pour le compte du tour prélimi-
naire du championnat du monde. Le pro-
gramme des Brésiliens est le suivant :

6 avril contre le Pérou â Porto Ale-

gre. — 9 avril contre le Pérou à Rio. —
12 juin contre l'Angleterre à Rio. — 26
juin contre le Chili à Santiago. — 30
juin contre le Chili à Rio. — 12 jui l le t
contre l'Argentine à Buenos Aires. — 19
ju i l l e t  contre l 'Argentine à Buenos Aires.
— 27 juillet contre le Chili à Santiago
(coupe Higgins).  — 7 août contre la
Colombie à Bogota (cm). — 10 août
contre le Venezuela à Caracas (cm). — 17
août contre le Paraguay à Asuncion (cm).
— 21 août contre la Colombie à Rio
(cm). — 24 août contre le Venezuela à
Rio (cm). —¦ 31 août contre le Paraguay
à Rio (cm).

TROIS RENCONTRES
SAMEDI PROCHAIN

Trois matches seulement de la prochaine
journée du championnat  suisse de ligue na-
tionale se j oueront samedi : Saint-Gall -
Bienne et Xamax - Soleure l' après-midi .
Young Boys - Lausanne en nocturne. Les
autres rencontres auront lieu dimanche, la
première débutant â 13 h 30 (Young Fel-
lows - Wettingen) et la dernière à 16 heu-
res (Lucerne - Grasshoppers).

META AiVTEJVEIV. — Elle sera l'une des deux représentantes heu
tare des Jeux

(Archives)

La troisième et dernière répét i t ion de la cérémonie d' ouverture des Jeux
ol y m p iques s 'est déroulée an Stade de la cité universitaire de Mexico. Au cun in-
cident n'est venu troubler cette rép étition g énérale , qui s 'est avérée tou t -à - fa i t
sa t i s fa isante  pour le président d' organisation. M.  Pedro Ramirez Vazquez a dé-
claré : « Nous  allons encore mettre au point quelques détails mais en g énéral j e

crois que tout est prêt ». Quel que 7000 soldats du conting ent ont simulé le dé-
f i l é  des 118 délé gations étrang ères tandis que celle du Mex ique s'est présentée au
complet et en uni forme. La jeune athlète mexicaine Enriqueta Basilio a été char-
g ée d' allumer la f l amme  ol ymp ique, ce qui semble confirmer que , pour  la p re-
mière f o i s  dans l 'histoire des Jeux, cette solennité particulière de la cérémonie
d'inauguration sera confiée à une f emme .

Innovation aux Jeux : une
femme allumera la flamme



Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs ̂ p̂eiT l̂OUd
Département « RECHERCHES » d'une importante fabrique
d'horlogerie désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en MICROMÉCANIQUE

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

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

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

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.

§

Vous pouvez devenir cette jeune personne, vendeuse chez Rally !
Vous cherchez une profession variée et intéressante ? Vous aimez
la mode et désirez entrer en contact avec une clientèle internatio-

0Xy nale ?Êà-m
A;t - ] Faites alors un

¦̂\ apprentissage de vendeuse
I en chaussures

|Mf
^ dans un magasin RALLY AROLA.

,' W Grâce à nos méthodes modernes de Formation, vous deviendrez  en
* deux ans une vendeuse accomplie. De plus, nous vous aiderons à

développer votre personnalité, à devenir indépendante et cons-
''m f ciente de vos responsabilités. En bref , nous vous préparons à faire

Hf** 
carrière dans la branche de la mode.

Mm Après l'apprentissage, de belles possibilités comme vendeuse bien
! ïsp rétribuée vous sont offertes. Si le cœur vous en dit , vous pourrez

_ m» n tsi faire des stages en Suisse alémanique, au Tessin ou même à l'étran-
E2 BL j  I j a i r  3er> '

> ar  ' ;l suite, les jeunes collaboratrices capables pourront, le
¦̂ «" ¦"¦¦ ¦¦ 

a cas échéant , occuper une place de première vendeuse ou de gérante

JM©Mk de magasin - .
N'hésitez donc pas à demander, sans engagement, de plus amples renseignements à
notre magasin ci-dessous mentionné :

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
(tél. 516 35)

_^ Découpez ici

Je m'intéresse à une place d'apprentie pour le printemps prochain et désire
recevoir, sans engagement, des renseignements complémentaires :

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

No de téléphone : 

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

CHAUFFEUR UE TRAX
Tél. 819 10.

J'ai 16 ans, je fréquente l'école secon-
daire , et Je cherche une place pour mi-
janvier 1869, à Fribourg, Neuchâtel ou
Lausanne, dans famille catholique, avec
petits enfants, comme

aide de ménage
pour une année , où j'aurais la possibilité
d'apprendre le français et de suivre des
cours de cette langue.
Faire offres à Myrta Stôckli , Hauptgasse
29 , 6130 Willisau - Stadt.

URGENT:
A céder tout de suite, à bas
prix , pour cause de fatigu e,
splendide

CAFÉ - RESTAURANT
en plein centre d'une grande
localité vaudoise. Grandes pos-
sibilités. Ecrire sous chiffres
PN 81370, à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Horloger visiteur
sur Lanco cherche changement
de situation , avec responsabi-
lités. Région Neuchâtel-Yver-
don.
Adresser offres sous chiffres
P. 460,134 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
connaissant tous travaux, cherche
place, éventuellement à la demi-
journée.
Adresser offres écrites à FY 5161
au bureau du journal. 

Pour me perfectionner en français ,
je cherche une place comme

EMPLOYÉE UE BUREAU
Je possède diplôme. Langue mater-
nelle allemande , connaissances des
langue française et anglaise. Libre
le 1er octobre ou date à conve-
nir. Adresser offres sous chiffres
31847, à Publicitas , 4600 Olten.

L'hôtel Erle , à
Cerlier , cherche un

jeune
garçon
ou une
jeune fille
pendan t les vacances.
Une débutante

sommelière
Tél. (032) 88 11 08.

Employé de fabrication
aimant  la responsabi-
lité , l'organisation, et
travaillan t d'une ma-
nière indépendante
cherche poste concs-
pondant à ses dé-
sirs, ou autre.

Adresser offres écri-
tes à 249 - 600 au
bureau du journal.

La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
UN MAGASINIER
UN AIDE-CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

I 

Faire offres au bureau de la Fabrique ou télé-
phoner aux Nos (038) 7 93 21-7 94 28.

'¦"' " — "'"¦—'¦

Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève)

cherche j

jeune employé de commerce
désireux d'être initié au travail intéressant et
varié de son service Achats.

La personne que nous désirons engager devra
avoir accompli un apprentissage de commerce ou
fréquenté une école de commerce et être de lan-
gue maternelle française.

De bonnes connaissances d'allemand et un bon
sens technique seraient vivement appréciés.

Les personnes de nationalité suisse voulant sai-
sir l'occasion d'occuper un emploi stable et exé-
cuter un travail vivant sont priées d'envoyer
leurs offres de service complètes, sous référence
856, à i

«¦— ^
1%P^I^^™^^ 

Société 

des 
Compteurs 

de
SDLJLJfil. I 9 Genève

70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

' , • . 'y ' \ '

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLEC-
TRIQUE nous engageons un

dessinateur-
électricien

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

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

Nous cherchons :

HORIOGERS-DÉCOTTEURS
HORLOGERS-RHABULEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D ÉTAMPES
SPÉCIALISTE-RECTIFIEUR
OUVRIÈRES
pour nos ateliers d'ébauches et de prémontage.

Nous demandons personnel suisse ou étranger avec permis C ou
hors contingentement.

Faire offres ou téléphoner à

VOUMARD MONTRES S.A.
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, interne 17G.

¦i iiii n il imiTWT'""' ™* ""Tnrwm mm» iii iinnir™L"iiii"iM —^—"™-——«»-

JEUNES CANARIS, et perruches. Téléphone
5 46 26.

POUSSE-POUSSE avec capote ; un lampa-
daire moderne. Tél. 4 18 08.

ARMOIRE D'ANGLE noyer , porte vaudoise ,
550 fr. Tél . 6 93 41.

TAPIS BOUCLÉ 360 x 135 cm, 40 fr. ;
1 étagère 90 x 40 cm, 10 fr. ; 1 matelas
crin, protège-matelas , traversin , édredon , 130
francs. Tél. 5 92 44, le soir.

HARMONIUM, parfait état, prix à discuter.
Tél. 4 22 20 ou 5 47 25.

ENREGISTREUR à cassettes, Siemens, Tra-
çant R 91 , très peu utilisé. Prix 350 fr.
Appareil photo Polaroid , jamais utilisé ,
50 fr. Tél. 8 17 86.

MIROIR ET CONSOLE BAROQUES, do-
rés, sculptés à la main par artisan florentin.
Prix avantageux. Tél. (038) 3 36 30, après
18 heures.

16 VITRAUX ARTISTIQUES pour fenêtres
et portes exécutés en 1890 environ , facile-
ment adaptables. Affaire très intéressante
pour la construction d'une villa. Tél. (038)
3 36 30, après 18 heures.

CHIENNE COURANTE SUISSE, avec pe-
digree, âgée de 6 '/> mois. Tél. 5 17 26.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
machine à laver Elan-Combi, 150 fr. Télé-
phone (038) 5 12 36.

MANTEAU NEUF, jamais porté, gris clair,
col vison, taille 40. Valeur 260 fr., cédé à
200 fr. Tél. 3 22 31, heures des repas.

2 CASQUES DE MOTOCYCLISTE ; 1 pai-
re de bottes montantes, cuir, doublées, No
40 ; 1 Couvinoise en bon état ; 1 boide à
laver. Tél. (038) 9 08 91.

ROBE DE MARIÉE, dentelle, longue, avec
boléro, long voile, accessoires, taille 38-40.

Tél. (032) 4 95 27, dès 12 h 30.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux,
60 fr. B. Liniger, Pierre-àMazel 4, aux
heures des repas.

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

A ENLEVER à très bas prix : une salle à
manger, une table de cuisine et trois tabou-
rets, deux lits, un réchaud électrique à 2
plaques, avec four. Tél. 5 49 74.

JEUNES CANARIS. Tél. 5 87 23.

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

FAUTEUIL CONFORTABLE pour dame
âgée. Tél. 4 04 25.

FOURNEAU A GAZ, butane, en parfait état.
Tél. 8 69 13.

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

PEAUX DE RENARDS sauvages. Tél.
5 90 17.

J'OFFRE LOGEMENT et repas du soir
gratuitement à jeune fille sérieuse, contre
la garde de deux enfants la nuit, du lundi
au vendredi. Tél. 4 26 40, entre 12 et 17
heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avenue de
la Gare, 80 fr., dès le 1er octobre ou immé-
diatement. Tél. 5 19 53.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, cui-
sine, bains, au Val-de-Ruz. Tél. 7 17 53, aux
heures des repas.

CHAMBRE à jeune homme sérieux , part aux
bains. Tél. (038) 5 65 60.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante , à
Bel-Air, 80 fr. Tél. 5 27 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de
l'université. Pierre-à-Mazel 4, appartement
No 5, aux heures des repas.

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.

BELLE CHAMBRE et pension soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE MEUBLÉE, à proximité de
la gare. Tél. 5 87 23.

STUDIO, OU CHAMBRE indépendan te, est
cherché à Peseux ou Corcelles. Tél. 5 47 95 ,
heures des repas.

JEUNE EMPLOYÉE de banque cherche ,
pour le 1er octobre 1968, chambre indépen-
dante avec chauffage , eau chaude , en ville.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
5 44 04.

MANSARDE ou chambre indépendante est
cherchée par jeune homme propre et sérieux.
Adresser offres écrites à 249 - 601 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ, pour la fin octobre, en
ville. Adresser offres écrites à KD 5166 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 1 V. ou 2 pièces, non
meublé , même sans confort , entre Bevaix et
Marin , pour novembre par universitaire. Ecri-
re à JC 5165 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante
au quartier du Mail. Tél. (039) 2 75 92.

APPARTEMENT de 2 pièces et cuisine,
salle de bains. Tél. 3 33 15.

GARAGE au centre ou environs. Tél. (038)
3 26 82.

QUI GARDERAIT deux en fants 4 après-
midi de 16 h à 18 h. Quartier Marniôre
Hauterive. Tél. 3 29 96.

MISES EN MARCHE. Importantes séries
à sortir à domicile. Cal. 8 %. Tél. (038)
7 81 51.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par jour , à Auvernier. Tél. 8 21 08.

OUVRIÈRES pour différen ts travaux faci-
les. Tél. 5 77 34.
APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée ; en-
trée à convenir. Tél. 5 40 47.

JE PRENDRAIS pendant la journée, du
lundi au vendredi , enfants âgés de 2 à 6 ans.
Tél. 4 38 20.

CONFIEZ VOS crochetages et tricotages
(main et machine) à personne qualifiée. Pe-
seux, tél. 8 11 56.

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE (21 ans)
donnerait leçons d'anglais et de français.
Tél. (038) 4 09 60.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche emploi le
lundi et le mardi après-midi. Tél. (038)
6 30 76.

JEUNE DAME tous travaux de bure au, fac-
turation , désirant améliorer sa situation , cher-
che place stable à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à AS 5156 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
pour le 1er octobre ou date à convenir.
Correspondance française et anglaise, con-
naissances d'allemand. Adresser offres écri-
tes à GZ 5162 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 17 ans,
cherche place dans famille avec enfants.
Possibilité de suivre des cours. Adresser of-
fres écrites à HA 5163 au bureau du jour-
nal.

DAME SUISSE, 50 ans, habitant Peseux dès
le 1er octobre , demande emploi régulier , heu-
res de ménage, entretien de bureau ou autre.
Tél. 6 25 10.

COUPEUR QUALIFIÉ cherche place stable
dans imprimerie. Adresser offres écrites à
CR 5135 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU aimant les chif-
fres, bonnes notions de comptabilité , libre
immédiatement , cherche emploi. Adresser of-
fres écri tes à BP 5134 au bureau du journal.

FOURRURES occasion. Achat et vente. Dis-
crétion assurée. Tél. de 13 h 15 à 18 h 45
au 5 19 53.

CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, travail consciencieux. Tél. (038)
3 27 69.

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

PERDU PETITE CHATTE noire , quartier
de l'église catholique. Tél . (038) 5 82 01.

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-
table. 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.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

Un métier intéressant

Pour le printemps 1969 nous cherchons

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à la direction.

A L P I N A
Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

Rémy Allimann
Toutes assurances
Fbg du Lao 11
Neuchâtel

cherche, pour le printemps 1969,
une

apprentie de bureau
Possibilité de participer , avec ré-
munération, à un cours progressif
de dactylographie, et de se fami-
liariser déjà avec les travaux de
bureau.
Téléphoner au 514 14 ou se pré-
senter directement.

A toute demande de renseignements
prière de joindre nn timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



Seul Chênois a contrarié les pronostiqueurs
Cinq équipes du groupe romand de pr emière ligue ont pass é le deuxième tour de la coup e

Sept équipes du groupe romand de pre-
mière ligue étaient encore en lice pour le
deuxième tour principal de la coupe de
Suisse. Il fallait s'attendre à quelques éli-
minations, d'autant plus que trois rencon-
tres opposaient des pairs. C'est de l'une
de ces rencontres qu'est sortie la surprise
de la journée. Qui eût pensé que Chê-
nois mettrait Le Locle hors de course ?
Jusqu'à maintenant — cette saison enten-
dons-nous — l'équipe genevoise n'avait

guère enthousiasme. Il est vrai qu'au de-
but de chaque championnat, Chênois
éprouve quelques difficultés pour trouver
son rythme. Et soudain, cela marche
comme sur des roulettes ! C'est ce qui
s'est produit dimanche. D'où l'explication
de la défaite du Locle.

DE TOUTES LES COULEURS
Vevey recevait Nyon. Loin de nous de

penser que l'équipe locale serait en dan-

ger face à un adversaire qui refait ses
armes en première ligue, sans beaucoup
de succès jusqu'à ces derniers temps. Et
pourtant, Nyon en a fait voir de toutes
les couleurs aux Veveysans, un peu trop
sûrs du succès. Il s'en est fallu de peu
pour que l'un des favoris du champion-
nat soit « fauché par l'un des « beso-
gneux .

Des doutes existaient quant à l'avenir
de Cantonal, appelé à se défendre sur

le terrain de Durrenast, un adversaire qui
milite dans la même classe, maïs dans
le groupe central. Comme il fallait s'y
attendre, Cantonal n'a pas été à la noce
en début de rencontre, devant un adver-
saire volontaire et acharné. Les Neuchâ-
telois ont cependant su garder leur sang-
froid pendant l'orage pour mettre dans
le « mille » par la suite.

CONTRAT REMPLI
L'étonnant Martigny accueillait Plan-

les-Ouates, contradicteur de deuxième li-
gue. Il s'est imposé gentiment, sans mon-
trer sa verve du championnat. Il s'est
contenté, en somme, de remplir son con-
trat, tout comme Yverdon qui recevait
Boudry, adversaire de deuxième ligue
également. Mais là, relevons tout de mê-
me que les Yverdonnois ont été sérieuse-
ment accrochés, surtout en première mi-
temps. La décision ne s est faite que par
la suite, non sans que Boudry perturbe
quelque peu la trop grande confiance des
Vaudois.

TIRAGE AU SORT CE SOIR
Ainsi donc, cinq équipes du groupe ro-

mand de première ligue restent en course
pour le troisième tour principal de la
coupe de Suisse dont le tirage au sort
aura lieu ce soir. Ce troisième tour verra
la partici pation des équipes de ligue na-
tionale B.

Qui de Vevey, Chênois, Martigny,
Yverdon et Cantonal affrontera un ad-
versaire de la ligue supérieure ? Xamax
par exemple ? Entre nous, que diriez-vous
d'uni derby neuchâtelois ?

R*. Pe.

A DEUX CONTRE l/JV. — Ee gardien chênois Pasquini et son coé
quipier Rivolet (à droite) feront  échec au Loclois Dubois.

(Interpresse)

LA SITUATION
GROUPE ROMAND

Classement : 1. Moutier , Martigny,
Monthey 3-5 ; 4. Vevey, Fontainemelon ,
Le Locle 3-4 ; 7. Cantonal 2-3 ; 8. Cam-
pagnes et Yverdon 3-2 ; 10. Meyrin 2-1 ;
11. Chênois 3-1 ; 12. Stade Lausanne

. 2-0 ; 13. Stade nyonnais 3-0.
Dimanche prochain. — Chênois-Yver-

don ; Fontainemelon-Martigny ; Le Lo- '
cle-Cantonal ; Monthey-Meyrin ; Moutier i
-Vevev : Stade Lausanne-Nyon.

GROUPE CENTRAL
Classement : 1. Berth oud 3-6 ; 2. Nord-

stern et Concordia 3-5 ; 4. Durrenast
3-4 ; 5. Breite 2-3 ; 6. Langenthal et Old
Boys 3-3 ; 8. Minerva et Breitenbach
3-2 ; 10. Porrentruy 2-1 ; 11. Trimbach
et Berne 3-1 ; 13. Zofingue 2-0.

Dimanche prochain. — Breite Bâle-
Old Boys ; Concordia-N ordstern ; Durre-
nast-Bern e ; Minerva-Lan genthal ; Porren-
truy-Breitenbach ; Zofingue-Trimbach.

Xamax II déçoit ses partisansIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Le mauvais temps de samedi n a pas
trop pertu rbé le championnat de ce
groupe , puis que les quatre rencontres pré-
vues ont pu se dérouler. A Couvet , ce
fu t  un miracle que le match ait pu arri-
ver à son terme, tant le terrain était battu
par des trombes d'eau. Samedi , Colom-
bier ne parvint pas à s'adapter au terrain
très g lissant et Couvet, le plus normale-
ment du monde, a remporté une victoire
sans bavure . Cela donnera un bon mora l
aux Covassons avant d'affronter La
Chaux-de-Fonds II dans les Montagnes.

IN EXTREMIS
Match important et résultat f l atteur

pour Audax, en visite au Val-de-Travers.
Les Fleurisans ont dominé la plus grande
partie de la rencontre, mais A udax laissa

venir l'orage et tint bon. A trots minutes
de la f in , une échappée permit au véloce
Fiorese d'obtenir un but qui vaut un suc-
cès chanceux. Ainsi, les Italo-Neuchâte-
lois sont revenus a la hauteur d 'Etoile
qui n'a pas j oué et qui demeure mieux
placé avec un match en moins.

ENCORE UN PARTAGE
Xamax U va mal. Ses joueurs man-

quent de réussite et n'ont plus le moral.
Opposé aux réservistes chaux-de-fonniers ,
détenteurs de la lanterne rouge, Xamax II
s'est laissé surprendre. Pourtant, l 'équipe
de Gioria a acculé les visiteurs dans son
camp, mais les attaquants ne réa lisèrent
pas les occasions. Il faudra donc une sé-
rieuse reprise en main pour que la for-
mation de Serrières reprenne une p lace

plus en vue. Superga et Sain t-lmier , ha-
bitués des matches nuls, se sont quittés
dos à dos. Morand, l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers, est déjà parvenu à
améliorer la qualité du jeu. Comme Saint-
lmier a joué le jeu, ce fu t  un bon match
dont le partage a sanctionné justement
l 'issue.

Boudry, occupé dans le deuxième tour
de la coupe, s'est bien défen du à Yverdon
et pourra consacrer toutes ses forces au
championnat où il aura un rôle intéres-
sant à jouer.

E.R.
CLASSEMEN T

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile 3 3 — — 9 0 6
2. Audax 4 3 — 1 11 5 6
3. Couvet 3 2 1 — 7 2 5
4. Fleurier 3 2 — 1 9 5 4
5. Colombier 4 2 — 2 5 8 4
6. Boudry 3 1 1 1 8  5 3
7. Superga 4 — 3 1 5 10 3
8. Saint-lmier 4 — 3 1 9 10 3
9. Chx-de-Fds II 4 1 — 3 6 13 2

10. Xamax II 3 — 1 2 7 11 1
11. Sonvilier 3 — 1 2 3 10 1

Corcelles battu
par sa «bête noire»

IIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE
Le déluge du week-end a occasionné plu-

sieurs renvois , si bien que le calendrier
prend du retard dès le début de la compé-
tition. Cela va causer du travail supplémen-
taire au dévou é préposé au calendrier de
l'ACNF, M. Gruber , qui cherchera à remet-
tre tout le monde à jour. Six ont pu se dé-
rouler , dont trois dans chaque groupe.

ESPAGNOL ÉTONNE
Dans le groupe I, surprise à Corcelles où

le chef de file a perdu contre sa < bête
noire .. Auvernier . Les hommes de Schlichtig,
après un mauvais départ, profitent de cette
victoire spectaculaire pour remonte r la pente.
La Sagne, pendant ce temps , a eu quelque
peine à venir à bout de Bôle qui s'est bien
défendu dans la vallée des Ponts. Ce suc-
cès perme t aux Sagnards de rejoindr e Cor-
celles en tête du classement. On n'aurait pas
cru Espagnol capable d'imposer le match

nul aux réservistes loclois, dans les Monta-
gnes encore. C'est pourtant ce qui s'est pro-
duit, de sorte qu'on devra aussi se méfier
des Espagnols lors des prochaines rencontres.

DOMBRESSON MENACÉ
Dans le groupe II , les deux premiers n 'ont

pas joué : Cortaillod était au repos puisque
Comète n'a pas pu fouler son terrain de
Chantemerle rendu impraticable par les
coups de la pluie diluvienne. Cantonal II
a-t-il amorcé son réveil ? On pourrait le
croire à la lecture de son résultat face à
Ticino IA, l'un des favoris. Le championnat
deviendra encore plus intéressant si , avec les
réservistes de la Maladière , on peut s'atten- .
dre à tout. Hauterive a rompu avec le mau-
vais sort et a gagné aux Charmettes contre
Audax II qui était bien parti pourtant. Les
hommes de Kauer ont surmonté leur départ
timide et seront certainement aussi redouta-
bles que leur valeur le faisait croire au début
du championnat.-

En queue de classement, la situation de
Dombresson s'est aggravée, car la formation
du Val-de-Ruz demeure seule lanterne rouge ,
sans avoir récolté un seul point. Les Bois
ont confirmé que, dans leur fief , ils étaient
moins vulnérables qu 'ailleurs et ont réalisé
un résultat élevé.

We

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 4 3 — 1 16 3 6
2. La Sagne 4 3 — 1 16 10 6
3. Le Locle II 4 2 1 1 9 6 5
4. L'Areuse 3 2 — 1 5 8  4
5. Auvernier 4 2 — 2 4 4 4
K. Floria 3 1 1 1 15 6 3
7. Saint-Biaise 3 1 1 1 8  8 3
8. Buttes 3 1 1 1 8  9 3
9. Espagnol 4 1 1 '2 9 18 3

10. Xamax III 3 1 — 2 6 17 2
11. Bôle 4 — 2 2 7 10 2
12. Ticino IB  3 — 1 2 4 8  1

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 3 3 11 2 6
2. Comète 3 3 8 4 6
3. Hauterive 4 2 — 2 6 4  4
4. Audax II 4 2 — 2 7 7 4
5. Serrières 2 1 1  — 4 2 3
6. Ticino I A  3 1 1 1 9  5 3
7. Le Parc 3 1 1 1 4  4 3
8. Cantonal II 4 1 1 2 9 11 3
9. Les Bois 3 1 — 2 8 7 2

10. Etoile II 3 1 — 2 3 6 2
11. Dombresson 4 4 3 20 0

Pour mémofce
Ile ligue

Résultats : Superga - Saint-lmier 2-2 ;
Couvet - Colombier 4-0 ; Fleurier - Au-
dax 1-2 ; Xamax II - La Chaux-de-
Fonds II 1-3. Programme de dimanche :
La Chaux-de-Fonds II - Couvet ; Etoile-
Sonvilier ; Colombier - Boudry ; Audax -
Xamax II ; Saint-lmier - Fleurier.

Ille ligue
Résultats : groupe I : La Sagne - Bôle

5-3 ; Le Locle II - Espagnol 1-1 ; Au-
vernier - Corcelles 1-0. Les matches
Floria - Ticino IB , Saint-Biaise - l'Areuse
et Xamax III  - Buttes ont été renvoyés.
Groupe II : Ticino IA - Cantonal II -3-4 ;
Les Bois - Dombresson 6-1. ; Audax II -
Hauterive II 0-1. Les rencon tres Comète
- Le Parc et Serrières - Etoile II ont
été renvoyées. Pour dimanche prochain,
onze rencontres sont à l'affiche :
Groupe 1 : Corcelles - Buttes ; L'Areuse
- Bôle ; Ticino IB - La Sagne ; Espagnol
- Auvernier ; Saint-Biaise - Le Locle II ;
Xamax III - Floria . Groupe II : Canto-
nal - Les Bois ; Dombresson - Au-
dax II ; Cortaillod - Serrières ; Etoile II
- Comète ; Hauterive - Ticino IA.

Coupe suisse

Les résultats suivants ont été enregistrés
dans le cadre des quarts de finale de la
coupe de suisse :
Beme-Kloten 16-8 ; Soleure-Delémont 2-22 ;
Judokwai Lausanne-Nippon Zurich 6-18 ;
Rapperswil-Budokan Bâle 8-16.

L'ordre des demi-finales sera le suivant :
Delémont contre Budokan Bâle et Nippon
Zurich contre Berne.

Nette victoire
de Delémont

BàS&lllS La compétition débute cette semaine en ligue nationale

Avec l'automne, toutes les compétitions
nationales de baskethall réapparaissent ;
c'est à la fin de cette semaine déjà que
se dérouleront les premières rencontres
du championnat 1968-1969. H est intéres-
sant de faire connaissance avec les for-
mations qui vont s'affronter dans les di-
verses ligues et qui feront l'objet de nos
reportages et commentaires au cours de
la prochaine saison.

L'élite du basket misse est constituée
par la ligue A, composée de 10 équipes
dont le chef de file est Stade Français
de Genève, auréolé des titres de cham-
pion et de détenteur de la coupe. Cette
formation est la favorite logique de la
nouvelle compétition car elle dispose de
joueurs de grand talent qui sont Zakar,
Sayegh, Baillif , Dizerens, Duclos et Bour-
quin. Avec l'arrivée de Mermillod (ex-
CAG), cette équipe est très équilibrée
et sera un adversaire impitoyable pour
celles qui vont tenter de lui ravir sa
couronne.

OLYMPIC FRIBOURG
TOUJOURS LA

Parmi les noms qui peuvent être rete-
nus pour inquiéter les Genevois, il faut
citer les Fribourgeois d'Olympic, qui pa-
raissent les plus sérieux avec les « vio-
lets d'Urania. Au cours des saisons
précédentes, ces deux équipes sont tou-
jours restées à la pointe du combat et
leur renommée n'est plus à faire. La
formation des Fribourgeois n'a pas chan-
gé de visage depuis le dernier champion-
nat. Elle compte toujours sur la présence
de Tutiindjian, qui sera entouré des élé-
ments formés au sein du club, ce qui
prouve bien sa grande vitalité. De son
côté, Urania sera représenté par les an-
ciens noms connus que sont les Deforel,Fornerone, Currat et Weilenmann. Ils
seront entourés par les joueurs venant de
CAG : Fberlé, UIdry et Bernay. L'équipe
aura belle allure mais ces joueurs auront-
ils les ressources nécessaires pour défen-
dre une réputation très flatteuse ? U est
permis de se le demander.

Cette réflexion prend tout son sens

quand on sait qu'un quatrième larron
vient se mêler à ce peloton de favoris.
Le néo-promu Birsfelden réunit, en effet,
toutes les conditions pour s'imposer. Bril-
lante formation l'année dernière déjà en
ligue B, où elle était parvenue en finale
de la coupe de Suisse, l'équipe bâloise
enregistre l'importante arrivée des deux
grands pivots de l'équipe nationale : Kund
et Kiener. Ces deux joueurs de taille ont
quitté la capitale pour évoluer dans une
équipe jeune dont l'engagement physique
et la pratique du jeu moderne ne de-
vraient pas tarder à conduire à des résul-
tats positifs.

Il est bien difficile de prévoir mainte-
nant quel sera le comportement des six
autres formations engagées. Il semble,
toutefois, que Jonction et Fédérale par-
viendront à se maintenir dans mie posi-
tion moyenne qui les laissera à l'abri de
tous soucis. Si l'on note le départ des
frères Ponzio et de Sassella de l'équipe
tessinoise, le réalisateur de talent Sergio
Del Acqua reste au poste ; Il est capable
de gagner à lui seul une rencontre qui
se joue au Tessin. Les perspectives ne
sont pas les mêmes pour Lausanne-Sport,
Pully, Martigny et Olympic La Chaux-
de-Fonds, qui, à première vue, sont les
plus menacés. Les Lausannois enregistrent
le départ de Suard (pour Nyon), alors
que Pully présente la formation avec la-
quelle il s'est très bien comporté l'année
passée, avec une certaine chance, il est
vrai. Martigny n'annonce aucun change-
ment et fera le dur apprentissage de la
ligue A. Ses adversaires devront, toute-
fois, se méfier des déplacements en terre
valaisanne où tout peut arriver au con-
tact de joueurs très volontaires.

ET LA CHAUX-DE-FONDS
Le problème des Chaux-de-Fonniers est

assez curieux pour qu'il soit effleuré ici.
D'abord, il nous touche de près parce
qu'Olympic est le seul représentant neu-
châtelois dans ce championnat. La com-
position de l'équipe, ensuite, présente des
particularités intéressantes. L'armature est
composée de Claude Forrcr — pilier et
âme de l'équipe —, de son frère Jacques
— qui fait partie des cadres de l'équipe
nationale —, de Bottari et de Carcachc.
Les qualités de ces quatre anciens ne sont
plus à démontrer, au vu des résultats
flatteurs obtenus il y a quelques années.
Pour compléter ce noyau apparaissent
cinq juniors de talent qui sont mainte-
nant aptes à se tremper dans une compé-
tition rude où ils doivent apprendre à se
battre. Parmi eux, Clerc est un élément

de grande valeur. U est accompagné de
Benoît, Borel, Frascotti et Robert qui
jouent ensemble depuis longtemps, ce qui
représente un atout certain.

Quel sera le comportement de cette
formation dans ce championnat 1968-
1969 Elle connaîtra certainement des
fortunes diverses qui seront avant tout
basées sur la prestation des frères For-
rcr et aussi sur l'encouragement d'un
public que l'on dit « chauvin » mais qui
constitue un atout certain s'il se rend en
masse au Pavillon des Sports de la Char-
rière. Ce public aura l'occasion de se ma-
nifester vendredi soir déjà, en assistant
à une rencontre qui attire habituellement
les foules puisqu'il s'agit de la venue des
Fribourgeois d'Olympic.

L'ordre des autres rencontres de la
semaine est le suivant : Jonction - Pully,
Birsfelden - Urania, Fédérale - Lausanne
Sport, Stade Français - Martigny.

A Neuchâtel aussi...
Neuchâtel et la salle des Terreaux se-

ront également mis en évidence samedi
prochain déjà, en soirée, pour deux ren-
contres du championnat suisse de ligue B.

A 18 h 45, Neuchâtel Basket sera opposé
à Rosay Lausanne et, à 20 h 15, Union
Neuchâtel donnera la réplique à Champel.

Cette année, les deux groupes de li-
gue B sont composés de la manière sui-
vante, fixée par le tirage au sort de
l'assemblée fédérale de Lugano, en juin
dernier.

GROUPE I. — Etoile Genève, Chêne
Genève, Renens, Vevey, Cossonay, Nyon,
Abeille La Chaux-de-Fonds, Sion, Stade
Fribourg, Berne.

GROUPE II. — Champel Genève,
Vernier Genève, Rosay Lausanne, Lau-
sanne Basket, Lémania Morges, Gland,
Union Neuchâtel, Neuchâtel Basket, Ra-
pid Fribourg. Ce groupe est réduit
à 9 équipes par suite de la renonciation
de CA. Genève, qui est ainsi relégué en
première ligue.

Il sera également intéressant d'analyser
les chances de chacune des formations,
ceci d'autant plus que la ligue B va subir
une profonde transformation à la fin de
ce prochain championnat. Il s'agit de res-
treindre le nombre d'équipes, ce qui don-
nera à chacun l'obligation de se surpasser
pour éviter de disparaître de la scène de
la ligue nationale. M.R.

Stade Français ¦ champion sortant - est iavori

Brillant succès du championnat
scolaire de course d'orientation

Plus de 200 écoliers, étudiants et étudian-tes, répartis dans 70 équipes ont pris part au
2me championnat scolaire de course d'orien-tation.

^ 
Patronnée par l'Association cantonale

neuchâteloise des maîtres d'éducation physi-que, cette manifestation s'est déroulée parun temps clément. Les départs et les arrivées
étaient donnés au stand de Pierre-à-Bot , lacourse se déroulant dans la forêt allant deTête plumée à Champ-Monsieur. Ce cham-
pionnat de district servait d'éliminatoire
pour la finale qui se déroulera mercredidans la région des Hauts-Geneveys. Les qua-lifiés seront rassemblés au sud de la poste,à 13 h , et se déplaceront en autocar.

RÉSULTATS
Catégorie A (21 équipes) : 1. Les Strumpfs

C 2 B - ESR (Walder M, Châtelain P.-Y.Renaud P.) ; 2. Les Chacals C 1 G - ESR •
3. Les Castors C 1 F - ESR ; 4. Les Tem-pliers S 2 E - ESR ; 5. Les Invincibles
C 2 C - ESR ; 6. Les Popeye 1 MPP Cres-sier ; 7. Moby-dicks C 2 E - ESR.

Ces équipes sont qualifiées pour la finale.Catégorie B (10 équipes) : f. Les TimidesS 4 C - ESR (Yoggi J., Bertoni J., Dietschi

R.) ; 2. Les Hussards S 3 B - ESR ; 3. Les
Zonlous S 4 B - ESR ; 4. Les Sans-Nom ;
4. Mpp A Promenade. Ces équipes sont
qualifiées pour la finale.

Catégorie C (23 équipes) : 1. Point d'in-
terrogation C 4 D - ESR (Ryf Françoise,
Philipin Martine . Montandon Anne-Gene-
viève) ; 2. Pourquoi pas C 4 F - ESR ;
3. Chalamala C 1 H - ESR ; 4. Les Cracks
S 2 C - ESR ; 5. Les Gauloises C 2 E -
ESR ; 6. Les Vipères M 2 C - ESR ; 7. Les
Souris S 1 D - ESR. Ces équipes sont
qualifiées pour In finale.

Catégorie D (10 équipes) : 1. Gymnase
VU 11 PBC (Cuche H. Schaffer R.) ; 2.
Ecole de Commerce IV ; 3. Gymnase XII
I sh ; 4. Ecole de Commerce I ; 5. Gym-
nase VIII. Ces équipes sont qualifiées pour
la finale.

Catégorie E (10 équipes) : 1. Gymnase IX
II PC (Bonnet Marianne-Rieser Danièle) ;
2. Gymnase V 1 PB ; 3. Gymnase X 11 PC;
4. Gymnase III 1 PC; 5. Gymnase XI
III PAC ; 6. Ecole de Commerce I. Ces
équipes sont qualifiées pour la finale.

RMi

Descendeurs et slalomeurs
du Giron jurassien s'entraînent au Chanel

Samedi après-midi, les membres de l'é quipe jurassienne de ski alp in sesont entraînés , confo rmément au programm e établi par André Mollet chefdes spécialités al pines du Giron. C'est à Edmond Quinche qu'incombait lesoin de mener à bien cet entraînement, grâce à l' enthousiasme et à labonne humeur qu'il a su communiquer à tous ces jeunes, du très bon tra-vail a pu être fa i t  en dépit des conditions athmosphéri ques désastreuses.Notre photo montre une partie de l'équipe s'entraînant à un obstacle, sousla surveillance de M. Quinche. (Avlpress-Ba-mod)

Neuchâtelois vainqueurs ou malchanceux
SŜ S!339H A la Fête romande des individuels à Genève

On pensait généralement que le décathlo-
nien Meisterh ans serait l'élément neuchâte-
lois le mieux armé pour défendre les cou-
leurs de son canton à la Fête romande des
individuels à Genève. C'était compter sans
les gymnastes à l'artistique de la Chaux-de-
Fonds, Michel Froidevaux en élite et Ra-
phaël Serena en juniors. Ces deux brillants
gymnastes aux engins ont remporté la pre-
mière couronne romande, chacun dans leur
catégorie. Le canton de Neuchâtel a ainsi
fait bonne figure dans ce rassemblement
romand , qui , du fait des intempéries, n'a
pas été marqué par de grandes perfor-
mances.

LES AS DE LA MAGNÉSIE
En élite , le vétéran Michel Froidevaux,

qui a conservé une forme splendide, s'est
montré une fois de plus très régulier. Tou-
jours très à l'aise dans les exercices impo-
sés, il a acquis là une avance précieuse qu 'il
a réussi à maintenir dans les exercices libres,
malgré une remontée remarquable de ses
poursuivants. Il a ainsi damé le pion aux
frè res Jossevel d'Yverdon , qui ont encore
dû s'incliner devant le jeune champion va-
laisan Bernhard Locher, do Leuk-Susten,
dont l'élégance et le brio ont fortement im-
pressionné le public ; le Valais tient là un
élément de première force, qui, lorsqu'il aura
acquis le « métier » indispensable, fera par-
ler de lui sur le plan national. Nous avons
également vu à l.œuvre une pléiade de ju-
niors talentueux. Les Montagnes neuchâteloi-
ses se sont particulièrement distinguées, avec

Raphaël Serena (1er) et Jean-Claude Per-
roud (2me), tous deux de la Chaux-de-Fonds,
et avec les frères Boichat du Locle —¦ Jean -
Louis (6me) et Michel (8me). Les Neuchâ-
telois se sont donc signalés par une brillante
perform ance d'ensemble, fmit d'efforts in-
cessants et d'un gros travail en profondeur.

LES FORTS A BRAS
Alphonse Huber , de Neuchâtel , valeur

sûre, a sauvé l'honneur de son canton dans
les jeux nationaux en remportant la 6me
couronne en élite. En l'absence de ses frè-
res, Jimmy (en stage préolympique à Saint-
Moritz) et Raphy (resté à Martigny pour
lutter contre les inondations I), Etienne Mar-
tinetti n'a pas manqué le coche ; il n'y a
donc pas eu de surprise, le favori enlevant
la première place. Les frères Lesquereux,
de la Chaux-de-Fonds (décidément, on voit
beaucoup de frères pratiquant le même
sport !), Jean-François en élite et Claude en
juniors (blessé), n'ont malheureusement pas
conquis les lauriers tant convoités. L'infir-
mier de service a, du reste, dû intervenir
à plusieurs reprises. La lutte n'est pas un
spor t pour fillettes ; Eric Boichat ne nous
contredira pas, lui qui est malheureusement
rentré au Locle avec un bras cassé et une
épaule démontée ! Les juniors du Haut du
canton n 'ont décidément pas eu de chance.

ROIS DE LA CENDRÉE
Les athlètes légers, qui ont accompli la

première partie de leur concours samedi, ont
été copieusement arrosés, ce qui n'était pas
pour favoriser les grandes performances.

Kurt Altherr, de Genève, membre de l'équi-
pe nationale , partait favori. Il s'est confirmé
comme le maître incontesté de l'athlétisme
romand. Il a été d'une régularité remarqua-
ble , même si ses 6583 p. sont loin de son
record personnel. Ses 4 m 10 au saut à
la perche en disent long sur ses possibilités.
Claude Meisterhans, de Cortaillod , nous
avouait se sentir peu à l'aise ce jour-là ;
il a néanmoins réalisé 5460 p., ce qui lui
a valu la 6me couronne. Une agréable sur-
prise nous attendait chez les juniors, où
Pierre-Alain Cochand, de Boudry, «'est hissé
à la 4me place de façon inespérée, avec
5004 p. C'est un résultat prometteur ; le
jeune Boudrysan est un élément à suivre.

INTÉRESSANT
Cette Fête romande des individuels cons-

tituait un essai intéressant Vu que la par-
ticipation était limitée aux meilleurs élé-
ments, le classement est dépouillé de tous
les concurrents de second ordre qui l'en-
combrent ordinairement et il fait ainsi mieux
ressortir la valeur des gymnastes de pointe.
On se rend également mieux compte du
nombre relativement restreint de gymnastes
de premier plan, ce qui est du reste com-
préhensible, la Suisse romande constituant
un réservoir humain assez limité. Il est, par
contre, réjouissant de constater le nombre
de juniors de valeur. Les responsables des
concours ont eu une excellente initiative en
invitant les juniors à se joindre à l'élite pour
contribuer ainsi au succès de cette fête, bien
organisée par les gymnastes genevois.

P.-A. H.

Coupe Davis

n lONJu , eu imaie ae la zone asiatique
de la coupe Davis, l'Inde a finalement
battu le Japon par quatre victoires à une.
L'Inde rencontrera l'Allemagne en demi-
finale interzones.
• A Los Angeles, le professionnel austra-
lien Rod Laver a remporté la finale du
simple messieurs du tournoi ouvert de la
côte du Pacifique. La gagn ante du simple
dames est l'Américaine Rosemary Casais.

L inae rencontrera
l'Allemagne

Il Moculoture
soignée au bureau du journal , l l l l
qui la vend au meilleur prix N
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHÂTEL
gt Mercredi 25 septembre, i 20 h 30 

^
| UNIQUE GALA ?

f Après la grande tournée au Japon ,
de nouveau en Europe !

TÉLÉ présente
le célèbre original

v GOLDEN GATE à} 
QUARTET from USA^

f" avec un nouveau programme des plus

I 

jolis negro-spiriluals et des grands hits
St.Louis Blues Alexander's Rugtime
Band , Josua Fit The Battle of Jéri-
cho / Shndrack / Swing Low Sweet /
When The Saints Go Marching In /

Go down Moses, etc.
Location : Hug & Co, Neuchâtel

Tél. 5 72 12

i i i¦ I Le plus célèbre Negro-Spiritual- m
^W Quatuor du monde ! UN ÉVÉ- W

j  NEMENT EXTRAORDINAIRE !

TOUTE LA VILLE EN PARLE...

/ DE NOS PULLOViiS I
B MESSIEURS EN i
f CASHEMERE LOOK I
S Encolure en V, ras du cou et m
I col roulé. 1
H Coloris mode B

¦̂̂  MB

^̂ . à notre rayon « POUR LUI
» J r̂

^̂ ^̂  rez-de-chaussée _dfi?^

2 CV
modèle 1961.
Adresser offres écrites à CV 5158
au bureau du journal .

Les familles de

y Madame Jean PERRENOUD

'profondément touchées par les
témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçus lors de j
leur grand deuil , et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun, re-
mercient très sincèrement tous
ceux qui , par leur présence, leurs
messages, se sont associés à leur
chagrin , et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

r:-; Colombier, septembre 1968.

fflTiirimrriMiiiii iiiUmj i ti ami mu un
Très sensibles aux nombreuses

marques de sympathie qui nous
ont: été témoignées lors du décès
de notre chère maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman.

Madame
j  Olga DUCOMMUN-MAIRE

nous remercions toutes les per-
sonnes  qui , par leur présence, leur
envol de fleurs ou leur message,
nous ont été un précieux récon- }
fort. Nous en garderons un sou-
venir ému et reconnaissant. j

Les Ponts-de-Martel, septembre 3
1968.

—
A toutes les personnes qui ont

honoré la mémoire de notre chère
et. regrettée disparue, nous exprl- ,
mons notre très vive reconnais-
sance pour la chaude et réconfor-
tante sympathie qu! nous a été
témoignée pendant ces Jours de
douloureuse séparation. Nous en ?,
garderons un souvenir ému.

Un merci spécial à Mlle Schwarb
pour son inlassable dévouement.

Les enfants de Madame Paul
Cuche.

Fontainemelon, septembre 1968.

TROUVÉ
à Serrières

petit chat
blanc avec taches
noires ;
A Peseux

petit chat
gris et noir tigré.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02,
de 9 à 11 h , de 13 à
14 h, de 19 à 20 h.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioftj -Tpifçssez-
vads aii\ Garage
dés Falatifes S.A,
Meuchâxe^agerj-

B&nz et Sim/a,
qui oispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
A vendre

Taunus 17 M
Turnier , modèle 1967
17,500 km.
Tél. (039) 3 12 64.

A vendre

OPEL
RECORD
1700, modèle 1965.
55,000 km, blanche.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à DW 5159
au bureau du jour-
nal.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix , Chenevière 1
Tél. 6 61 30 / 8 15 96

A vendre d'occasion

téléski
démontable,
long. 200 m.
Débit 350 personnes
à l'heure.
Prix avantageux.

Tél. (032) 96 11 39.

La bonne friture
au P A V I L L O N

A vendre

2CV
modèle 1968,
14.000 km , 4100 fr.
Tél. 5 18 71 entre
12 h 15 et 12 h 45

A vendre

superbe moto
Tél. 6 70 64.

A vendre

Vespa 50 cm3
700 fr.
Tél. 5 18 71 entre
12 h 15 et 12 h 45.

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures
W

ROTSAC
4852 ROTHRIST

éÊ Début de saison

is| Arrivage de

i moules fraîches
~ (2 fois par semaine)

1 Lehnherr frères
'] Place du Marché Tél. 5 30 92

i Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

j auprès de notre banque?

4%
d'intérêt sur tout dépôt

jusqu'à Fr.50000.-

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE j

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Les Jouets...

pour
! petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

ALDO BERNARDI
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n

1 9 y***w *•I 9 /y^m

...àl'abn^
at,

Avec la nouvelle chaudière combinée Cipag CSD
voici vraiment la solution
de votre problème de chauffage central.

La nouvelle chaudière Cipag CSD, idéale
pour un chauffage central moderne,
vous fournit aussi de l'eau chaude à profusion !
Elle est automatique et économique.
Elle réduit sensiblement la consommation de combustible
(donc moins de frais de chauffage et d'eau chaude !).
Très simple à Installer, la nouvelle
chaudière Cipag CSD vous assure un local de chauffage
parfaitement propre et sans poussière.

-pje~'..y«i!ït̂ »
 ̂

Votre bon génie dans la maison,
HE ,„ 'f la nouvelle chaudière Cipag CSD

¦>-M vous offre en plus sa ligne élégante et fonctionnelle.

P f Q Choisissez le confort et l'économie,
W'fi 01 choisissez la nouvelle chaudière Cipag CSD.

fc j St Installation par tout spécialiste en chauffage.

» ¦ m il /f^It̂ Otf̂ l c'Pa9 SA Vevev'
H j ^biaflr wBI^CfMj Fabrique de chaudières
| ^™J™  ̂ ¦) *̂  et de chauffe-eau,

—JHSŒi M un nom dans la technique du chauffage ! tél. (021) 51 94 94.

SSSIMEIH'1' '''Çr COf JPf*l j \f  VetJiHez m'envo yer. sans engagement, la documentation]
H H L,UL/r L/IM relative à la nouvelle chaudière Cipag CSD. j

t̂-TAiipmpnt ^ËySE Emulir* Adr esse
plus belle D Iet pourtant pas plus chère I ____ j

CORDONNETS
pins de 200 teintes en stock

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 . Neuchâtel

P f l î î P F  Nombreux personnel

TïABÏ lV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

TAPIS
milieux moquette,
fond beige ,
dessins Orient,
270 x 360 cm.
250 fr.
O. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.
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| B A N Q U E  E X E L  M
N E U C H A T E L  M

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 I

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS «mES Sl FCtOÉCiGS
et envoyer l'annonce Case postale lî _f[| Jykr ^r
à la 3000 Berne 23 

I %# 1 
dÉSCfCtS

quelle succursale ï- W l| JlVSIÎiaffC UX
de la B SBH8

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
_____________„______________________ à un prêt comptant
Adressa "" """ """* -¦ *¦¦"-•—-¦'" ¦ 

et désire recevoir
la documentation J

AVIS |
Je rappelle à l'ancienne et fidèle clientèle de mon père, fr*
M. H. VUILLE, bijoutier-orfèvre-horloger, que je continue ^p
l'exploitation de son commerce aux Portes-Rouges 46 (im- |||
meuble Marché Migros, Neuchâtel) avec les mêmes arti- k[|
des : Montres tout genre - Réveils - Pendules neuchâte- gj |jj
loises et autres - Bijouterie - Joaillerie - Orfèvrerie et *"]
Argenterie (argent, métal argenté et étain) J
à des prix très avantageux fïrj

Claudine VUILLE I
(Facilité de parcage) ^^l

' 
 ̂ JM AT J mt ̂ f_ A

\ Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait
pour vous présenter la collection des cuisinières Sarina!

Car, vous trouverez, WJfiSl m ' ' '  Â-~ IttBwS mixte pour ménages
à coup sûr, dans notre ^M\V .& l̂ jNrtHtL §/VP 

privés,petitesetgrandes
f assortiment la cuisinière *W|NtS. Jt '̂ WL WÊ ' ^ Jr/rM ' exploitations. Les modèles

quevousdésirez,cela encore ^KjS  ̂ m «Éfi M, y/y/w reproduits en regard se
? à meilleur compte que vous ^Sfcv f̂cJP' JS Wk wK<̂ ï4r caractérisent par une cons- !

ne le pensez. Où que ce soit, ^̂ S2g«L^«fi Ŵ JSgZSZïir
^ truction robuste, des formes j

le nom Sarina est synonyme de ^^ J-SIII mm ti^Tu "̂ modernes et pratiques (faciles
qualité: nos modèles sont modernes, t̂ ĝ ĵ ĝf à nettoyer), toutes les finesses
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une j
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-

la nos capacités:depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous ; vous y trouverez d'autres indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts.

^¦ipKP:
 ̂

y y ' y m : » . :<• B|â B3j^̂ ^aHjHL«y||Bj| ŵ

fi. . dmt r̂ 4S*MBfr _̂| '«Kg H ^OTW^W" 
¦ .WJ .»v,..w„..,«„., ŷ,mi '.i " K̂kW ĝMM. éiNÊÊEkWËÊk ̂1»!wH ;| .... . ¦ wÊg «BPJH  ̂.^SSHBS  ̂ «¦

MBYM ¦ *~A4 EBfinBf v* . *' *» "..*- • T . - A i , ¦ 1. a- nSj

HW^ -̂MaBHBBBJBiwiam'-"1'''' ' ' " ' ¦" ¦¦¦¦¦*r»»»W" ;"y-y "¦ - lŷ '"'';''" '̂]'̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 I

^ H it'lmwmitiWfe^̂ Hw - .- .'" A «v -«*. •*¦HITnlhlIllllli IMH HllEJHHUIlSVIMimHilÉ'Mm  ̂ * -^. t • ~ wc

 ̂

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

k ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pas 1)

V̂  ̂
Nom/Maison ___ ,

\ 20 Adresse ¦ r_ M

^
^̂  

A renvoyer à Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg _ r̂

———————————————————————————————— •———i

* ; ; *
Pour acquérir rapidement
et avec la meilleure garantie
une très jolie peau...
CdxWfvâ -VISAGE

vous fait bénéficier des vertus
irremplaçables des plantes du
monde entier avec ses

HUILES ultra-pénétrantes
Action en profondeur

C&OJUASA srm9e j - parret
Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
sans engagement NEUCHÂTEL

X *

Apprenez cet automne
à taper à

Da machine
à écrire

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

j ÉÉÉff*¦____________ ____

j 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.

60 centîmeslL a(|ttets de "** yfy" 2 pac!uets
en achetant/1 m -g*G **  ̂avisas*
le nouveau if V̂*® Hr >fl80

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ y ^̂ ^̂ |̂̂ î̂ __ '̂»_P̂ î  ̂ ,_a_|__f_f f ^UVT^ d̂f -̂ constituant une précieuss
f l ll l l l l l l 1 I E* --*jBî JÉNHI SB l̂ ^ûfll JrV»V Provis'

on de café Hag,

I S 
 ̂̂

® pf| I | I . ' il g JNlp „%rSflb Mi: ||ljn'' savourer en toute quiétude

^H§ < Blf « ^*^ *̂̂ ^K̂ ^^^^  ̂ Mest en vente ̂ ans tous '
es bons nfia9asins d'alimentation.

Il St-Gall
10-20 octobre 1968

Bidets simple coursa
valables pour le retour

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

nom sûr ff&g ĴbggBpour vos ĴKî ^^^̂ S

|̂
— 

WSMWM we taire pw»̂ * wto<toci«aei<a5cn.

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

L. DEBROT

S£ (NE) «Travaux soignés*
Tél. 8 15 60

A vendre

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

¦ COURS DU SOIR I
j Français Sténographie M
j Allemand Dactylographie p
I Anglais Correspondance M
I Italien/espagnol Comptabilité m

III Certificats et diplômes |̂

£_j Début des cour : 23 septembre '0-Z

MX Ecole de langues et de commerce p̂
ffi Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher ¦ Tél. 5 29 81 |f|
~P La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 j^*

Nos machines à coudre |
' Zigzag, neuves, à Fr. 398.— m
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 K

\m\W%fâ&?'*',-''̂ ""î^sÊJB Neuchâtel gg/y^yĝ 'yy^l Tél. (038) Es
||B_A_0________ F 5 34 24 S"



DU MARDI 24 SEPTEMBRE

7.55 En direct de Beme.
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 : Rafale en Méditerranée

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Au cœur du temps

La revanche de Robin des Bois.
21.15 Cinq jours, cinq sculpteurs

Reportage.
22.20 Festival de j azz de Montreux 1968

The Pekka Peyry Quartet.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.25 Contact
18.35 Courte mémoire.
18.50 Magazine de l'orientation.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir. i
20.30 Les Shadoks.
20.35 La reine morte.
2230 Ici niait la fantaisie.
23.20 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Prunelle.
20.35 Variétés en public, tous en scène.
22.00 Revue des arts.

7.55, en direct du palais fédéral. 14.15,
15.15, 18.15, télévision scolaire . 18.44, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, Ma sorcière bien-
aimée, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, l'ABC de l'alimentation moderne.
20.50, Requiem, Cimarosa. 21.40, chronique
littéraire. 21.50, téléjournal.

La Reine morte (France, 20 h 35) : Un
drame espagnol adapté à la scène par
Henri de Montherlant.
Cinq jours, cinq sculpteurs (Suisse,
21 h 15) : Sur les traces de Guy Acker-
mann à la découverte d'artistes suisses.

J.-C. L.

16.40. téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, que
fait-il. 21.10, la classe. 22.20, Caroon. 23.05,
téléjournal , commentaires, météo.

Sortons et télédiffusion

6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, la
clé des chants. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mardi-ballade. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations, ce matin dan s
le monde. 12.55, Chère Elise. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, signes particuliers.
20 h, magazine 68. 20.20, intermède musi-
cal. 20.30, Le Corsaire, comédie de Marcel
Achard. 22.30, informations. 22.35, du mon-
de entier. 23 h, prélude à la nuit. 23.25, mi-
roir-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 italian i in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15. disques. 20.30, les
concerta de Lugano 1968 : Le Kôlner Kam-
merorchester (en différé). 22.05, une œuvre
de Pau l Muller, pour le 70me anniversaire
du compositeur : Concerto. 22.30, antholo-
gie du 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, bonjour.
6.20, réveil en musique. 8.30, radio-orches-
tre. 9 h, souvenirs musicaux. 10.05, mélo-
dies populaires. 11.05, joyeux musiciens.
11.40, magazine agricole. 12 h, ensemble
W. Marti. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
roman à épisodes. 14.30, radioscolaire. 15.05,
opéras de Verdi.

16.05, lecture. 16.30, divertissement et mu-
sique pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h , hit-
parade. 20.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45 , la situation internationale.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
fertival de j azz d'Essen.

Copyright by P.O. Box . Copenhogue

Sauvetage piscicole
Un lycéen anglais de quinze ans , Rodn 'ey Payne , a sauvé

la vie à 2000 poissons. Ayant appris que l'eau du canal qui
coule près de la maison de ses parents, à Lowensmoor, dans
le comté de Worcester , était si polluée que chaque jour on
y trouvait de nombreux poissons morts, il a décidé de sauver
les poissons. Chez un brocanteur , il trouva trois grands ré-
servoirs métalliques , qu 'il fit transporter sur la rive du canal ;
ensuite il travailla de l'aube à la nuit pour prendre avec un
filet les poissons qui venaient respirer à la surface. 11 prit
ainsi quelque 2000 poissons qu 'il mit dans ses cuves. Le
geste du jeune homme a eu d'heureux résultats : la direction
générale des voies d'eau a décidé de repêcher les poissons
moribonds du canal et la société des pêcheurs à la ligne du
comté a offert une récompense en argent à Rodney. Ses
2000 poissons ont été relâchés dans une rivière saine.

Les chiens guéris de l'eczéma

grâce aux puces

Les chercheurs australiens J.M. Keep et T.H. Taylor ont
traité avec succès 160 chiens de toutes races qui étaien t
atteints d'eczéma estival. Ce traitement miracle comporte
l'injection d'extraits de puces broyées. Depuis longtemps on
savait que l'eczéma eslival des chiens résulte d' une réaction
allergique de l'épidcrme du chien à l'attaque des puces. Les
chercheurs australiens on! ident i f ié  l'allergène qui provoque
la réaction épidermique de l'animal;  il s'ag it d'une substan-
ce qui se trouve dans la salive des puces. Les injections de
broyais de puces désensibilisent le chien généralement à par-
tir de la seconde injection. Si on leur administre une ou
deux doses de broyats de puces à l'entrée de l'été, il est
possible de protéger préventivement les chiens de toute
attaque d'eczéma.

AVANT LA VISITE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE À BONN
(De notre correspondant, pour les affai-

res allemandes).
Le général De Gaulle fera à Bonn ,

à la fin de ce mois, ce qu'il est convenu
d'appeler une « visite de routine ». Ces
visites régulières, à divers échelons, sont
prévues par le traité d'amitié et se
déroulent le plus souvent sans grand
éclat et sans résultats spectaculaires. Leur
nom l'indique, la routine...

La prochaine visite risque pourtant
de sortir de l'ordinaire en raison des
événements qui l'ont précédée. L'invasion
de la Tchécoslovaquie, et le bruit des
bottes qui résonne tout au long de leur
frontière orientale, ont réveillé les Alle-
mands. Quand on vogue . sur une mer
démontée, on se rapproche plutôt des
canots de sauvetage que de la salle de
lecture, et les canots de sauvetage —
pour les Allemands — s'appellent les
Etats-Unis.

Qu'on se comprenne bien : il n'est pas
question , pour la. République fédérale,
de sous-estimer la valeur et la nécessité
de l'amitié française. Loin de là. A con-
dition toutefois que cette amitié ne soit
pas trop exclusive et n'imp lique par un
relâchement, si faible soit-il, de l'indis-
pensable alliance américaine et anglaise.

Tous les gouvernements allemands
avaient été assez habiles, jusqu 'ici , pour
tenir la balance égale entre Washing-
ton et Paris , et ne blesser la susceptibi-
li té de personne. Ils avaient  encaissé sans
trop maugréer les coups qui leur étaient
assénés d'un côté comme de l'autre,
qu 'il s'agisse du retrait des forces fran-
çaises de l'OTAN ou des bruits de
« désengagement progressif » des Amé-
ricains en Europe.

L'affaire tchécoslovaque et les atta-
ques de plus en plus violentes dont il
est l'objet de la part des « durs > du
communisme, qui le récompensent déci-
dément bien mal de sa politique. d'« ou-
verture à ' l'Est », ont ramené le gou-
vernement de Bonn au sens des réalités.

A l'appui de cette constatation, nous
citerons quelques lignes d'un article paru
dans la « Correspondance politique et
sociale », un organe qui touche de près
à la démocratie chrétienne pour que sa
prise de position très nette n'ait pas été
« inspirée » : « La France, y est-il dit ,
ne serait pas sortie victorieuse de la
Seconde Guerre mondiale si elle n'avait
pas eu de puissants alliés. Et qui peut
dire ce qui se serait passé en Europe,
dans les années cinquante, sans le bloc
atlantique... S'il reste une garantie pour
la sécurité de l'Europe , c'est encore et
toujours ce bloc. Plus on l'affaiblit, plus
Moscou prend d'audace et d'assurance...
L'invasion de la Tchécoslovaquie nous en
a convaincus une fois de plus. »

Et plus loin : « L'armée rouge campe
dans une moitié de notre pays et nous
sommes placés pour savoir que les peu-
ples d'Europe courent à un cruel destin ,
à l'époque de la bombe atomique et
des superpuissances, s'ils n'arrivent pas
à s'unir  politiquement. C'est pourquoi
nous affirmons aujourd'hui que la
Grande-Bretagne appartient à la Com-
munauté européenne. Cette constatation
relègue à l'arrière-plan tous les petis
problèmes de la vie quotidienne pouvant
survenir entre Bonn et Paris. »

La conclusion de tout cela, c'est que
la R.F.A. ne doit pas craindre de ré-
clamer vigoureusement un renforcement

de l'Alliance atlantique et une réfonte
du Marché commun, la politique des
deux blocs n'étant en définitive pas
plus défavorable à la détente et à la
coexistence qu'une politique de dispersion
des forces en face du monolithe sovié-
tique reconstitué par le coup de Prague.

Comme ce n'est pas là l'optique du
général, il faudra beaucoup d'adresse
aux rédacteurs du communiqué qui sui-
vra sa visite à Bonn pour donner au
public l'impression d'une « parfaite iden-
tité de vues sur tous les grands problè-
mes de l'heure » !

Léon LATOUR

C 1986, Copyright by CosmupresE , Genève

RECTIFICATION
FOOTBALL (Suisse romande). —

Hie r une erreur s'est g lissée dans notre
chronique . En e f f e t , ayant pris le repor-
tage du match Suisse - Autriche avec
quelques minutes de retard, n'y assistant
que sans le son et ne suivant pas de
très près les actualités sportives, nous
n'avons pas eu connaissance du fai t  que
le match avait débuté à 17 heures et
non à' 15 heures, comme la coutume le
voudrait. C'est pourquoi, pour une fo is ,
nous aurions dû nous montrer satisfaits
puisque le match était retransmis en di-
rect. Bien entendu, la remarque concer-
nant « l 'Encyclopédie de la mer» ne tom-
be pas. De même, nous souhaitons qu'à
l'avenir, la Société suisse de radio et té-
lévision, l 'Association suisse de football
et la ligue nationale en viennen t toujours
à conclure des accords identiques. Tous
les téléspectateurs sportifs s'en réjouiront.

LES SENTIERS DU M O N D E  (Suisse
romande). — Jusqu 'à cette semaine, les
responsables de la grille des programmes
avaient inscrit, en f i n  d'après-midi, et en
reprise, à l 'intention des jeunes téléspec-
tateurs, l'excellente émission documentaire
de Jean Thèvenot , « Les Sentiers du mon-
de ». Malheureusement, cette intéressante
initiative, digne d'une télévision adu lte,
n 'aura pas été de longue durée. Elle ne
s'intégrait pas à une politique généra le,
mais répondait à un besoin passager. De-
puis hier, en ef fe t , tout a pris f i n .  Nous
le regretterons vivement avec , nous le
pensons, un grand nombre de jeunes
avides de mieux connaître le monde et
les hommes. Les « Sentiers du monde »
ouvraien t la fameuse « fenêtre sur le
monde » . La télévision romande t'a
quelque peu refermée . Nous ne pouvons

que lui suggérer d'envisager la reprise
d'une telle politique. Elle aurait la pos-
sibilité de reprendre la programmation
de ces reprises le mardi. Les émissions
de Jean Thèvenot ne p euvent que captiver
et distraire les jeunes. Mieux vaut une
telle politique de reprise que celle qui
consiste à « stocker » les bonnes émis-
sions et à les di f fuser  en fo nction des
trous de programm e.

LES A VENTURES DE SA T URNIN
(Suisse romande). — Les aventures du

petit canard de Jean Tourane ne peu-
vent qu'émerveiller les tout pe tits télé-
spectateurs. Depuis quelque temps, il se
trouve mêlé au monde des adultes qui
tien t lieu de système de référence . L 'his-
toire d'hier, relatant l'ascension sociale
de Saturnin aura surtout plu à ses des-
tinataires par des séquences qui se dé-
roulaient sur le chantier. Certains plans
sont remarquables et ¦ leur enchaînement
crée une atmosphère à laquelle nul ne
peut demeurer insensible. Le réalisateur
aurait intérêt à revenir à son ancien sys-
tème.

UN M A T C H  SOUS LA LOUPE
(Suisse romande). — Jean-Jacques Till-
mann et ses invités, tous sp écialistes de
football , se sont attardés au match Suis-
se - Autriche. Nous devons reconnaître
que, cette fois , le service sportif dispo-
sait de refle ts f i lm és en suffisance et que
les responsa bles ont fourni  un remar-
quable e f f o r t  de montage. Nous avons
eu la possibilité de suivre plusieurs fo i s
les mêmes phases de jeu sous des an-
gles di f férents .  De ces optiques d i f f é -
rentes jaillit la lumière.

Une bonne émission.
J.-Cl. LEUBA

iMia

HORIZONTALEMENT
1. Qui se fiche du monde. 2. Pomme. —

Il règle une distribution. 3. Empereur ro-
main . — Dessert. 4. Est dans les nuages.
— C'est parfois la place d'une dame. 5.
Bref roulement. — Large morceau d'histoire.
— Amène à la raison . 6. Vieille langue que
nul n 'a su traduire. 7. Série complète. —
Prénom masculin. 8. Rivière de France. —
Sur une peau d'âne. — Résidence princière.
9. Elle met un limier sur la voie. — Pour
fermer une porte. 10. Général romain ré-
puté pour sa table.

VERTICALEMENT
1. Heureuse trouvaille d'un cinéaste. —

Enjambements. 2. Plus d'un travaille au cou-
teau. 3. Donne de la bande. — Qui concerne
la campagne. 4. Trouble beaucoup quand il
est doux. — On y met ses meubles. 5. Con-
jonction. — Dialecte gaélique. — Initiales
d' un compositeur français. 6. Grand fleuve.
— D'un peuple de l'Italie ancienne. 7. Il
nous donne le cachou. — Ancienne capi-
tale du duché de Ventadour. 8. Couperose.
— Sur le calendrier . 9. Fit monter la note.
—• Considérable. 10. Désinence verbale. —
Dérèglements.
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heureuse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux, très autoritai res mais richementdoues.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Eliminez votre cellulite sans atten-
dre. Amour : Certaines paroles ne visent
qu 'à vous tromper. Affaires : Méfiez-vous
d'une personne qui vous trahit
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sachez choisir votre alimentation.
Amour : Ecartez les gêneurs et les indis-
cre ts. Affaires : Soyez plus ferme.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous faites un peu de décalcifica-
tion

^ 
Amour: Votre jal ousie est pénible.

Affaires : Suivez un peu plus les conseils
donnés.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez le temps de mastiquer.
Amour : Soyez moins capricieux. Affaires :
Beaucoup de choses sont inintéressantes.
LION (23/7-23/8)
Santé : Aérez plus souvent votre bureau.
Amour : Ne plaidez pas le faux pour savoir
le vrai. Affaires : Tout n 'ira pas aussi vite
que vous le voulez.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Recherchez les causes de vos dou-
leurs. Amour : Votre heure viendra bientôt.
Affaires : Vous réussirez dans vos entrepri-
ses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous avez dû prendre froid. Amour:
Maintenez l'harmonie actuelle. Affaires : Ne
dépassez pas vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires .
Amour : Le moment n 'est pas venu d'agir.
Affaires : Soyez un peu moins sûr de vous.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne grignotez pas entre les repas.
Amour : Les petits cadeaux sont appréciés.
Affaires : Un problème délicat vous sera
soumis.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : L'alcool vous est néfaste. Amour :
Tenez les promesses faites. Affaires : La
présentation de votre travail est jugée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour : ,
Montrez-vous compréhensif. Affaires : Vos
efforts vont porter leurs fruits.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos che-
veux. Amour : Montrez-vous gai et optimiste.
Affaires : Terminez tout ce qui est en cours.

ZURICH
(COUES DE CLOTUM)

OBLIGATIONS 20 sept. 23 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 &% Fédéral i960 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . i03.75 104.—

ACTIONS
Swlssalr nom 756.— 757.—
Union Bques Suisses . 5260.— 5250.—
Société Bque Suisse . 3355.— 3340.—
Crédit Suisse 3530.— 3515.—
Bque Pop. Suisse . . 2330.— 2340.—
Ballly 1300— 1310—
Electro Watt 1795.— 1790.—
Indelec 1320.— 1315.— d
Motor Colombus . . . 1385.— 1380.—
Italo-Sulsse 213.— 211.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2185.—
Winterthour Accld. . 962.— 963.—
Zurich Assurances . . 5425.— 5425.—
Alu. Suisse nom. . . . 3160.— 3130.—
Brown Boverl 2750.— 2755.—
Saurer 1420.— 1420.—
Fischer 1225.— 1220.—
Lonza 1665.— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3320.— 3300.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Sulzer 4400.— 4400—
Ourstaa 6625.— 6600—
Alcan-Aluminium . . 110.— 109 Vi
American Tel & Tel 224 'It 226 'h
Canadlan Pacific . . . 266.— 264 '/¦
Chesapeake & Ohio . 300.— d 301.— d
Du Pont rie Nemours 714.— 721.—
Eastman Kodak . . . 340.— 335.—
Ford Motor 229.— 230.—
General Electric . . . 375.— 371.—
General Motors . . . 359.— 358.—
IBM 1450.— 1430 —
International Nickel . 163.— 166.—
Kennecott 172.— 172 Vi
Montgomery Ward . . 167 '/• 166.—
Std OU New-Jersey . 330.— 327—
Union Carbide . . . .  190 V. 192 V.
D. States Steel . . . .  175 V. 178—
Machines Bull . . . .  80 »/« 79 V«
Italo-Argentlna .. . .  31.— 31.—
Philips 174.— 174 V.
Royal Dutch Cy . . . 228.— 226 '/«
Sodeo 276.— 276.—
A. E. G 577.— 576—
Farbenfabr. Bayer AG 225.— 225 'li
Farbw. Hoechst AG 288.— 290.—
Mannesmann 181.— 179.—
Siemens 344.— 343—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8775.— 8725.—
Ciba, nom 6700.— 6675.—
Sandoz 8100.— 7975.—
Gelgy, porteur . . . .16600.— 16300.—
Gelgy nom 6850.— 6830.—
Hoff.-La Roche (bj) 140000.— 139750.-

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1115—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 920.—
Innovation S.A 305.— 310.—
Rom. d'électricité . 405.— d 405.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 620,—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 sept. 23 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 245.— d 240.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8900.— 8900—
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— o 2925.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700— d 1700.— d
Ciment Portland . . .  4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2600.— d 2600.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 15000— dl4900.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65 d 65 d

Obligations
Etat Neuch. 2Vè 1932 96.50 d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuoh. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.25 0 99.25 o
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3>4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 'U 1966 97.50 o 97.— d

; Cours des billets de banque
du 23 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 50.50 54.50
Pièces françaises . . .  50.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5525.— 5675.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

loi transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

TéL Jour et nuit : (038) 5 65 02

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringen.
Galerie Karine : exposition Istvan O»
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

Franz Béer.
Beau-Rivage : 20 h 15, conférence de M. Ro-

ger Nordmann.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Millie. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mission suicide à Singa-

pour. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Bon, la brute, le

truand. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Belle de jour. 18 an».
Studio : 20 h 30, Jeux interdits. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, César. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h. en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30:

La Religieuse.

IfjPnPH BAR
Baî IMj !  DANCING

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le yacht démâté d'un
navigateur solitaire

découvert
dans l'Atlantique

MOSCOU (AP). — Un chalutier soviéti-
que a retrouvé dans l'Atlantique le yacht à
bord duquel le navigateur solitaire améri-
cain William Willis, 75 ans, était parti faire
le tour du monde le 3 mai dernier.

A bord du bâtiment, qui était démâté et
déserté, le patron du chalutier a retrouvé le
passeport de Willis, son carnet de vaccina-
tion et divers autres documents dont le
journal de bord qui s'arrête au 18 juillet. Il
a fouillé les environs pendant plusieurs heu-
res, mais il n 'a trouvé aucune trace du na-
vigateur.

En 1954, Willis avait rallié le Pérou aux
îles Samoa, en Polynésie , à bord d'un ra-
deau.



Remous à Francfort
après l'arrestation

de Cohn-Bendit
FRANCFORT (ATS-AFP). — Un groupe

de 18 maisons d'éditions qui exposent ac-
tuellement à la Foire internationale du livre
de Francfort ont demandé au bourgmestre
de cette ville et à la direction de la foire ,
la libération immédiate de Daniel Cohn-
Bendi t, ex-chef du mouvement du 22 mars,
et des étudiants arrêtés dimanche à Franc-
fort.

Les signataires de la protestation ont
menacé , au cas où les meneurs de la ma-
nifestation ne seraient pas libérés, de boy-
cotte r la foire et d'organiser « ailleurs » une
autre foire du livre.

En at tendant , la Foire inte rnationale
du livre a rouvert ses portes. Daniel Cohn-
Bendit et une vingtaine de membres du
« SDS . avaient été arrêtés dimanche au
cours des violentes manifestation s dirigées
contre le président du Sénégal , M. Léopold
Scclar Senghor.

ARRESTATION MAINTENUE
L'arrestation de Daniel Cohn-Bendit et

de huit autres personnes a été maintenue
par le procureur de Francfort.

Le procureur , Hans Grossmann , a pré-
cisé que 17 des 26 personnes arrê tées ont
été remises en liberté.

A six semaines des élections américaines
la cote de Humphrey franchement mauvaise

NEW-YORK (AP). — A six semaines de
l'élection présidentielle , où en est la cam-
pagne électorale aux Etats-Unis.

La situation du candidat démocrate , M.
Humphrey, est apparemment mauvaise :
à en juger par les sondages, il faudrait
un miracle pour qu 'il rattrape son adver-
saire républicain M. Nixon. Mais cette
année est aux surprises politiques. « Les
choses vont changer , laissez-moi deux se-
maines > , dit M. Humphrey. Le candidat

démocrate attribue aux incidents de Chica-
go qui ont marqué la convention de son
parti les résultats défavorables des sondages.
11 compte sur le ralliement des anciens par-
tisans des sénateurs Kennedy et McCarthy
et , en fin de compte , sur le poids national
du parti .

MAUVAIS DÉPART
Pendant la première semaine de sa cam-

pagne , M. Humphrey a peut-être voulu par-

tir trop vite . Courant d'un côté à l'autre
de l'union , il s'est dépensé sans compter ,
trop aux yeux de certains , parlant trop
longtemps et manquant de prudence dans
ses propos. L'accueil des foules a été plu-
tôt décevant , et les sifflets n 'ont pas man-
qué. Aussi le candidat et son état-major
électoral ont-ils rectifié le tir. Le « brain
trust » a été étoffé. Durant la deuxième
semaine . M. Humphrey paraissait plus dé-
tendu. Les foules furent plus importantes.

Le gros problème du candidat demeure
l'héritage de la politique vietnamienne du
président Johnson.

DE L'AUTRE COTÉ
M. Nixon el ses amis sont convaincus

d'être sur la bonne voie. « Vous êtes les
Américains oubliés , oubliés parce que vous
êtes restés discrets . C'est ainsi que M,
Nixon aime à s'adresser aux foules. Lui.
ce sont les deux autres candidats qu 'il
oublie : il n 'en parle pas. ou très peu. Pas
du tout en tout cas de M. Waliace, :et
le procédé est significatif.  En privé, le camp
Nixon s'inquiète de M. Waliace , crai-
gant que le candidat sudiste n 'empêche
l'un des grands partis d' atteindre la ma-
jorité requise. Parler de M. Waliace , ce se-
rait renforcer son importance. ,

L'optimisme règne dans l'état-major du
candidat républicain , tandis que ce dernier
parcourt le pays sans hâte excessive , et sans
abuser des discours. Mais M. Nixon met
en garde ses troupes.

LE 3ME HOMME
Quan t au troisième candidat , M. Waliace.

il adopte systématiquement l' attitude du
gagnant. Il n 'hésite pas à dire que la ques-
tion posée est de savoir si M. Nixon ou
M. Humphrey obtiendront suffisammen t de
voix pour empêcher une majorité et donner
la parole à la Chambre des représentants.
Dans son esprit, il y a là plus qu 'une bou-
tade.

Au créneau des vagues

HALIFAX (CANADA) (ATS-AFP). —
Un convoi de 23 navires , le plus important
rassemblé à Halifax depuis la Seconde
Guerre mondiale , a quitté ce port de la
Nouvelle-Ecosse pour se rendre à New-
London (Connecticut) où il prendra part
à la phase « ouest atlantique » des ma-
nœuvres maritimes de l'OTAN « Tour d'Ar-
gent » .

Le convoi comprend des unités de Bel-
gique , du Canada , du Danemark , de l'Alle-
magne de l'Ouest , des Pays-Bas, de la
Novège, du Portugal , la Grande-Breta-

gne et des Etats-Unis. Un appareil à long
rayon d'action c Argus » des forces aériennes
canadiennes, de la base de Sommerside ,
assure la couverture du convoi durant  son
parcours de 880 km. (Télépholo Ap)

D'autre part , M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain , a proposé de rencontrer
les ministres des affaires étrangères da
l'OTAN, le 7 octobre à New-York , pour
examiner la situation en Europe à la
suite de l'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie.

Les inondations en France ont
causé des dégâts considérables

GRENOBLE (AP-AFP). — La décru e
des eaux, amorcée dans la nuit de dimanche
en Savoie et dans le Dauphiné, s'est pour-
suivie dans la journée de lundi.

A l'usine Pechiney de Chedde (Haute-
Savoie) qui emploie plus de 800 ouvriers,
tout le monde était au travail aux premiè-
res heures de la matinée, l'électricité ayant
été rétablie.

Trois cuves seulement sur 70 avaient
explosé, mais il est maintenant nécessaire
de les démonter toutes pour les remettre
en état. Le directeur a annoncé qu 'aucune
fabrication ne serait supprimée.

C'est la décrue également à Grenoble,
où l'Isère a baissé de 90 cm dans la nuit
et de 80 cm dans la journée. Plusieurs
dizaines de caves sont encore inondées,
mais les dégâts ne peuvent encore être
chiffres.

A Séchilienne, dans la vallée de la Ro-
manche (Isère) plusieurs murs de la pape-
terie Rhodia , déjà gravement endommagée
la veille, ont cédé cette nuit sous la pres-
sion des eaux.

Une machine à papier, de plusieurs
dizaines de tonnes, a basculé dans la Ro-
manche, et deux ateliers sont entièrement
détruits. Cent soixante-dix ouvriers se trou-
vent sans emploi pour trois mois.

Les routes nationales du Dauphiné et de
la Savoie, qui avaient été Inondées, sont à
nouveau praticables.

Enfin dans l'est, le Rhin a atteint hier
matin , à Strasbourg, la cote de 6 m 18,
soit 18 cm de plus que la cote d'alerte.
Des barrages ont dû être ouverts, obligeant
les centrales électriques à cesser de fonc-
tionner. La navigation est arrêtée sur le
fleuve et de nombreux campeurs ont dû
évacuer en hâte, avec l'aide des pompiers,
leurs caravanes entourées par les eaux.

Un pont suspendu reliant les parties neu-
ves et historiques de Titograd, dans le
Monténégro, s'est effondré, lundi dans les

eaux boueuses de la rivière Moraca, vingt
mètres plus bas, à la suite d'une rupture
de câbles. Résultats : 6 morts, 21 blessés.

L évacuation des troupes russes est toujours
le principal souci des dirigeants de Prague

Un discours du président de l'Assemblée le prouve

PRAGUE (AP). — Alors que les diri-
geants soviétiques paraissent surtout occu-
pés actuellement à faire le point et à dis-
cuter de l'attitude future à adopter en
Tchécoslovaquie, la question de l'évacua-
tion des troupes du Pacte de Varsovie
continue à être le premier souci des diri-
geants de Prague.

Les déclarations faites samedi par le
président du conseil, M. Oldrich Cernik
selon lesquelles l'évacuation progressive et
Partielle allait commencer dans les pro-
chains jours, n'ont pas été développées
depuis à Pra gue. Le « Rude Pravo les a

rapportées hier avec retard , en se bornnnl
à citer M. Oldrich.

A Zalusi (Bohème), le président de l'As-
semblée nationale , M. Smrkovsky, a fait
allusion aux propos de M. Cernik. Mais
il a dit , selon CTK : < Actuellement, nous
discutons et nous allons encore discuter...
de la prochaine étape du retrait des troupes
du Pacte de Varsovie de la Tchécoslova-
quie , et de la protection de ses frontières . »

M. Smrkovsky a ajouté qu 'il avait bon
espoir d'une conclusion de cette phase. Il
Il a exprimé sa certitude que la popula-
tion fera tout pour faciliter les négocia-
tions par son attitude prudente et digne .

.. CONSEILLERS » SOVIÉTIQUES
• Rude Pravo » lance un nouvel appel

aux Tchécoslovaques encore à l'étranger
pour leur demander de rentrer. L'appel est
signé de trois metteurs en scène : Jiri
Menzel . Jan Kadar et Jan Nemec.

Selon des sources bien informées , M. Va-
sily Kouznetsov , vice-ministre soviétique des
affaires étrangères en mission d'informa-
tion à Prague , a demandé aux autorités de
la ville que plus de 600 appartements soient
mis à la disposition de civils soviétiques.
Il s'agirait de loger des < conseillers » so-
viétiques auprès des ministères.

M. Frantisek Hamouz, vice-président du
Conseil tchécoslovaque, s'est rendu lundi
à Moscou pou r participer à la 36me ses-
sion du COMECON (réplique du Marché
commun pour les pays de l'Est) qui s'ouvre
aujourd'hui et se poursuivra trois jours.
M. Hamouz a déclaré avant son départ
que les travaux porteront sur la coopéra-
tion et le développement économique des
pays membres jusqu 'en 1975.

POURPARLERS MILITAIRES SECRETS
Une délégation militaire tchécoslovaque

a eu la semaine dernière à Munkatchevo
(Ukraine) des pourparlers secrets avec
l'Union soviétique sur l'entretien des trou-
pes d'occupation en Tchécoslovaquie.

Les milieux bien informés de Prague
qui ont rapporté cette nouvelle lundi pré-
cisent que les Tchécoslovaques auraient ac-
cepté de mettre à la disposition des So-
viétiques trois cantonnements avec de vas-
tes places d'exercice. Ces trois centres mi-
litaires seraient ceux de Libava et d'Olo-

mouc , en Moravie , et de Mlada , près de
Prague.

AUJOURD'HUI OU DEMAIN
De source bien informée , on déclarait

hier soir que les dirigeants tchécoslovaques
comptent se rendre prochainement à Mos-
cou , aujourd'hui ou demain , dit-on , dans
l'espoir d'arranger le retrait de la plupart
des troupes d'occupation soviétiques d'ici le
28 octobre , en échange d'un renforcement
du contrôle de la presse et de la destitution
de certaines personnalités.

viet-nam : Washington
pas d'accord
avec Thant

WASHINGTON (AP). — Le départe-
ment d'Etat a mis en doute le bien-fondé
d'une déclaration de M. Thant , selon la-
quelle la majorité des pays membres de
l'ONU voteraient en faveur de l'arrê t des
bombardements américains contre le Viet-
nam du Nord si la question était soulevée
devant l'Assemblée générale.

« Cela ne concorde pas avec ce que
d' autres gouvernements nous ont dit ¦. a
déclaré M. Robert McCloskey, au cours
d'une conférence de presse.

Nouvelle greffe
du cœur

à Groote Schuur?
JOHANNESBURG (AP). — Le profes-

seur Christian Barnard, en partant diman-
che soir pour le Brésil, le Canada et les
Etats-Unis, a annoncé que l'hôpital de Groo-
te Schuur procédera en son absence, vrai-
semblablement à la fin de cette semaine,
à une quatrième transplantation cardiaque,
sous la direction du Dr Rodney Hewitson.

Le professeur Barnard a souligné que
ces opérations sont maintenant devenues
de routine et que sa présence n 'est pas
nécessaire. On ignore encore qui sera le
receveur.

Quant à Philippe Blaiberg, le doyen des
greffes du cœur, il pourrait rentrer cette
semaine chez lui. Il est considéré comme
pratiquement remis des complications hé-
patiques et pulmonaires qui avaient fait
craindre pour sa vie en juin et juillet
derniers.

EN ROUMANIE

I.- L abcès

UN FAIT PAR JOUR

Finie la tension soviéto-roumaine ? El-
le n'a pas commencé. Alors, ces con-
centrations de troupes ? Du blnff. Les
réquisitoires de la « Pravda •, les dis-
cours de Ceausescu ? De la propagan-
de. Le danger qui menace la Roumanie
n'est pas celui d'une invasion. C'est,
comme en Tchécoslovaquie, la possi-
bilité d'un éclatement. Le péril n'est
pas à la frontière : il gronde au cœur
même du pays. Il y a 24 ans que la
chaudière bout, toute prête à la crise.
Les Soviétiques le savent Ceausescu
lui, s'en est souvenu à temps.

Rappelez-vous : cela ne date que de
quelques semaines. Un cordon de fer
semble étreindre la Roumanie. A Bu-
carest, on dit que les Russes ne passe-
ront pas et Ceausescu se déclare prêt
à mourir pour la Roumanie...

Et puis, soudain, tout s'apaise. Que
s'est-il donc passé ? Les Roumains ont-
ils réussi là où les Tchèques ont échoué?
Les Soviétiques ont-ils eu peur ? Rien
de tout cela n'est vrai.

La vérité est plus simple, c'est-à-dire
plus tragique. La vérité est que les So-
viétiques savaient qu 'ils pouvaient, sans
tirer un seul coup de fusil, mettre à
genoux Ceausescu et son régime.

Le vrai danger ne venait pas des
troupes du Pacte de Varsovie. La Rou-
manie a son cheval de Troie. Il s'ap-
pelle la Transylvanie. Toujours le mê-
me problème, toujours la même rançon.
La Roumanie d'aujourd'hui est un Etat,
une patrie : elle n'est pas une nation.

11 y a au cœur même de la Rouma-
nie, une province qui n 'est pas rou-
maine. Il y a, de l'autre côté des Car-
pales un ilôt étranger à la communau-
té qui l'environne. Sans Transylvanie ,
pas de Roumanie, car cette province
représente près du tiers du pays. Le
malheur veut que cette province soi!
dans sa majorité peuplée non de Rou-
mains, mais de Hongrois.

Des Hongrois qui le sont tellement
restés que les Roumains ont été con-
traints d'accepter que les noms de nom-
breuses villes de Transylvanie soient
écrits en hongrois et non en roumain.
Des Hongrois qui, ballottés par le flux
et le reflux des guerres et des traites
ne s'en souviennent pas moins de ce
qui s'est passé en 1940.

Août 1940 : l'URSS annexe la Bessa-
rabie, mais en août 1940 aussi, Hitler
(traité de Vienne) impose la rétroces-
sion de la Transylvanie du Nord à la
Hongrie de l'amiral Horthy. La Rou-
manie peut, dès 1944 donner l'illusion
de l' uni té  par l'union de la Transylvanie ,
de la Moldavie et de la Vulachic , le
ver est dans le fruit  et, aujourd'hui ,
près de 2 millions de Hongrois vivent
au cœur de la Roumanie. Comme y
vivent également 400,000 Allemands
(Souabes catholi ques et protestants), com-
me y vivent 200,000 Ukrainiens, Serbes
et Croates.

Sur les cartes roumaines on peut li-
re des noms de villes avec consonnan-
ees roumaines telles que Odorkeu, Mier-
eurea , Tirgu-Mures. En Transylvan ie du
Nord , le peuple ignore ces noms, et
pour ces « étrangers dans la maison »,
les villes se nomment : Marosvasarhely,
S/ekelydvarheldz , etc..

Cheval de Troie de la politi que rou-
maine : certes. N'oublions pas que les
Roumains et les Hongrois ont été en
guerre à partir d'août 1944. Pour beau-
coup de ces Hongrois, le retour de la
Transylvanie du Nord à la Roumanie
a été considéré comme une conquête
militaire. Ceausescu le sait, les Hon-
grois ne l'ont pas oublié, pas plus ceux
de Budapest que ceux de Transylvanie.

C'est pourquoi ces temps-ci, Ceausescu
parlant de son pays n 'a jamais manque
d'évoquer « l'amitié et la coopération
fraternelle entre toutes les nationalités -.

Prague a ses Slovaques. I.cs Roumains
ont leurs Transylvaniens. A chacun ses
Hongrois.

L. GRANGER
(à suivre.)

Examens et rentrée ont eu
lieu dans le calme en France
PARIS (ATS-AFP). — Les examens se

sont déroulés dans le calme hi ,er matin à
la faculté de lettres de Nanterre , mal gré
l'agitation fiév reuse qui avait régné au cam-
pus universitaire toute la nuit.

Tout avait commencé à minuit. Une tren-
taine de « Katangais avaient fait irruption
à la faculté et avaien t occupé . l'un des
pavillons du campus — appelé « base rou-
ge qu 'ils avaient dû évacuer de force la
nuit  précédente.

Après de longues discussions avec M.
Jouas , le directeur de la cité , puis des né-
gociations laborieuses avec les policiers ,
les irréductibles étaient délogés. La « base

rouge • tombait sans combat à 4 h 2C
pour la seconde fois en quelques heures.

C'était hier aussi la grande rentrée pout
beaucoup d'écoliers et de lycéens, puisque
onze académies de la zone A, (le nord de
la France) rouvraient leurs portes, à l'excep-
tion cependant des lycées des académies de
Paris et de Lille. C'était également la ren-
trée pour l'enseignement primaire dans la
zone B (sud de la France).

Près de deux millions d'élèves sont atten-
dus dans les établissements du second de-
gré de toute la France , soit deux cent mil-
le de plus que l'année dernière. Il faut
y ajouter les 475,000 élèves de l'enseigne-
ment technique.

C'était enfin la rentrée pour les élèves
des classes préparatoires aux grandes écoles,
soit près de 40,000 élèves.

Pour cette année 1968-1969 , la popula-
tion scolaire de la France sera de 11,439,000
élèves et lycéens, soit 308,000 de plus
que l' année dernière, auxquels viendront
se joindre bientôt plus de 500,000 étudiants
de l'enseignement supérieur.

WELLINGTON (AP). — Le fermier for-
cené du Slopshire résiste toujours à la po-
lice après cinq jours de siège, bien qu'il
n'ait plus ni nourriture ni eau pour lui,
sa femme et leurs quatre enfants.

Sur la suggestion d'un psychiatre qui l'a
soigné il y a quelque temps, les policiers,
pour ne pas l'irriter davantage, ont décidé
de se rendre invisibles. Ils n'ont pas aban-
donné leur siège mais se sont écartés de
la maison et se cachent dans les fourrés
a voisinants.

Rappelons que le forcené, John .lames ,
âgé de 28 ans, s'est barricadé dans sa mai-
son mercredi dernier après avoir menacé
d'un pistolet un policier qui avait arrêté
son camion pour une infraction mineure
du code de la route.

Le forcené anglais
tient toujours tête

à la police

Le crime de Dallas et ses suites :
un livre expose la thèse Johnson
NEW-YORK (AP). — Un nouveau livre

sur la tragédie de Dallas qui doit pa-
raître pour le cinquième anniversaire de
l' assassinat le 22 novembre sous le titre :
¦ Le Jour où Kennedy a été tué ,> donne
ce qu 'on appelle déj à la « version Johnson .
de l'événement et de ses suites. L'auteur
est Jim Bishop. Il affirme notamment que
le président Kennedy n 'avait pas informé
son vice-président sur des questions aussi
capitales que les codes secrets de repré-
sailles en cas d'attaque nucléaire , rapporte
la revue « Newsweek » dans son numéro
de dimanche.

Le livre de Bishop diffère sensiblement
de celui de William Mancheste r , auteur
de « Mort d' un président » . «Newsweek •
écrit que lorsque Mancheste r a écrit son
livre , les portes des Kennedy et de leurs
amis lui furent largement ouvertes , mais
M. Johnson lui refusa une entrevue. A

l'inverse , dit la revue. Bishop a été boudé
par les Kennedy, mais a pu s'entretenir
avec le président Johnson et sa femme.

DANS L'AVION
Selon < Newsweek > , le livre de Bishop

montre le clan Kennedy comme « dési-
reux de faire mal paraître le nouveau pré-
sident » , tandis que le président Johnson
évitait soigneusement d'offenser les Kenne-
dy. Bishop affirme également que, dans
l'avion qui ramena à Washington le corps
du président assassiné, le clan Kennedy se
tint à l'écart des Johnson , « parce que
Mme Kennedy le souhaitait ainsi » .

LOS-ANGELES (ATS-AFP) . — M. Mil-
ton Alexander Katyanski , la personne ayant
vécz le plus longtemps avec un rein greffé
provenant d'un donneur qui ne lui était pas
apparente par le sang, est mort dimanche.
Il allait avoir 42 ans.

La transplantati on avait été faite il y a
plus de cinq ans, le 5 juin 1963, au cen-
tre médical de l'Université de Californie.

A l'hôpital de Sawtell pour anciens com-
battants où M. Katyanski est mort , on ne
précise pas la cause du décès.

Mort d'une opérée du cœur
HOUSTON (TEXAS). — Mme Beth

White Brunk , 49 ans , à qui un cœur a
été greffé le 29 juillet , est décédée lundi
à l'hôpital Saint-Luc , de Houston. Un
représentant de l'hôpita l a déclaré que la
mort était due à un arrêt du cœur. Il
n 'a pas donné de détails.

Rein greffé :
mort cinq ans

après l'opération

« SONDE 5 »
- Cela prouve , a-t-il ajoute, qu ils peu-

vent faire pratiquement tout ce qu 'ils veu-
lent C'est un exploit encore plus signifi-
catif que l'envoi du premier instrument sur
la lune. On ne peut envoyer un homme
sur l'astre sans cette précision de direction
et de contrôle, sans un lanceur très puis-
sant , un écran contre la chaleur adéquat
et un système efficace de parachutes... L'ex-
périence a démontré que les Russes dispo-
sent d'une fusée suffisamment puissante pour
transporter tous les instruments nécessaires
et dont les Etats-Unis n'ont pas l'équiva-
lent opérationnel. »

CEPENDANT™
M. James Webb a insisté sur le (ait que

la mission de « Soiide-5 » est l'exploit le
plus significatif de ce temps et peut être
comparé à l'envoi du premier « Spoutnik »
qui a prouvé qu 'un vaisseau spatial peut
être mis sur orbite terrestre.

L'administrateur de la NASA a ajouté
cependant que les Soviétiques ont encore à

montrer une rasée suffisamment puissante
pour envoyer des hommes sur la lune.

Il a estimé que la prochaine expérience
soviétique consistera à rééditer la prouesse
de « Sonde-5 > mais avec un homme à
bord cette fois.

LES <. APOLLO »
Alors qu 'il avait dit, le 16 septembre,

que les Soviétiques devançaient les Amé-
ricains dans la conquête de l'espace, M.
Webb a souligné dimanche que les efforts
de chacun ne vont pas actuellement dans
la même direction et qu 'on ne peut pas
dire que le programme spatial américain
est à la traîne.

A ce propos, il a rappelé que la première
des expériences « Apollo » destinées à l'en-
vol d'astronautes sur la lune , débutera le
11 octobre prochain. Lancé par la fusée
•¦ Saturne 1-B », l'engin habité <¦ Apollo-7 »
restera 14 jours en orbite terrestre. Vien-
dront ensuite « Apollo-8 » lancé par « Sa-
lurne-S », la plus grosse des fusées améri-
caines, et « Apollo-9 » qui disposera d'un
véhicule d'atterrissage sur l'astre.

Ce n'est cependant scion M. Webb,
que l'un des trois « Apollo » suivants qui
sera lancé vers la lune, mais la décision
reste encore à prendre.

NOUVEAUX « COSMOS »
Un nouveau satellite artificiel de In terre ,

de la série des « Cosmos », le « Cosmos-
243 », a été lancé lundi en Union soviéti que.

Les paramètres de l'orbite du « Cosmos-
243 », qui a pour mission de poursuivre
l'exploration de l'espace cosmique, confor-
mément à un programme rendu public
précédemment, sont les suivants :

Apogée 319 kilomètres, périgée 210 kilo-
mètres, inclinaison de l'orbite par rapport
à l'équnteur 71,3 degrés, période de révo-
lution autour de la terre 89,6 minutes.

LA HAVANE (AP). — Lo « DC-4 . co-
lombien qui avait été dérouté dimanche
vers Cuba a quitté lundi matin l'aéroport
de la Hav ane pour gagner Barranquilla ,
en Colombie , où il était attendu à l'origine.

L'ambassade de Suisse à Cuba a l'ait sa-
voir que tous les passagers , à l'exception
de l' auteur de « l'enlèvement » se trouvaient
à bord de l'appareil.

Le « Boeing 727 » d' « Avianca » , le pre-
mier des deux appareils de cette compagnie
qui avaient été déroutés avait regagné quel-
ques heures plus tôt l'aéroport de Barran-
quilla.

Les avions déroutés
de retour en Colombie

Mobilisation générale dans le réduit
biafrais en vue de I ultime combat

UMUAHIA (AP). — Les Biafrais s'or-
ganisent pour une ultime résistance à la
poussée des forces nigériennes sur Umua-
hia , la dernière ville aux mains des séces-
sionnistes. On apprend , en effet , de source
officielle , que le gouvernement biafrais a
ordonné la mobilisation générale des hom-
mes et des biens.

Le dernier communiqué  mil i ta i re  biafrais
déclare que les troupes fédérales subissent
des pertes très lourdes et que le moral
reste élevé parmi les défenseurs de la
ville.

Les élèves des lycées se sont précipités
dans les bureaux du Q. G. biafrais pou r se
faire mobiliser . Tous les hommes qui ne
sont pas indispensables , dans les services
essentiels de l'administration ont été mobi-

lisés . Des femmes se portent également vo-
lontaires.

Dans une autre résolution , les quelque
5000 participants au meeting demandent au
général De Gaulle : « Donnez-nous des ar-
mes et nous ferons le reste » .

On confirme d' autre part dans l'île de
Fernando Poo. de source rie la Croix-Rouge ,
que les Nigériens ont capturé le terrain
d'aviation d'Obilagu et que le personnel
rie la Croix-Rouge est sauf.

LES ENFANTS
Par ailleurs , mille vingt enfants biafrais

qu 'on a réussi à évacuer sont hébergés
dans quatre centres hospitaliers créés à
Libreville par la Croix-Rouge gabonaise et
aidée par la Croix-Rouge française.

Le gouvernement grec libère
Canellopoulos et Papandreou

ATHÈNES (ATS-AFP) . — Les sept per-
sonnalités politiques libérées hier matin ,
dont les deux anciens leaders de la droite
et du centre , M. Canellopoulos et Georges
Papandreou , ont été averties d' avoir à s'abs-
tenir de toute « déclaration ou activité po-
liti que » , apprend-on de bonne source.

Toujours selon cette source , au lieu de
la procédure habituelle du simple « avis
de libération . ils auraient été convoqués
par les autorités ¦ qui leur auraient trans-
mis cette mise en garde de la part du
gouvernement sotts peine d'être à nouveau
arrêtés.

D'autre part, un ancien député du cen-
tre M. Papadopoulos , sera jugé par con tu -
mace pour haute trahison par le tribunal

militaire d'Athènes le 25 septembre pro-
chain. 11 est accusé d'avoir , en Allemagne
où il réside maintenant , excité des étu-
diants et ouvriers grecs à la révolte et
poussé à renverser le régime actuel en Grè-
ce par des actes de violence .

Il aurait également, parlant à la télévi-
sion allemande, attaqué le roi , le gouver-
nement national » et son président , et de-
mandé au gouvernement allemand de ne
pas reconnaître le gouvernement grec ac-
tuel.

11 aurait proclamé que les cent cinquante
mille Grecs vivant en Allemagne fédérale
¦ se mobiliseront contre la Grèce pour
régler eux-mêmes le problème politique

DES ELECTIONS
POUR RIEN... ET
UN LUXE COÛTEUX

Couve de Murville :
le franc

ne sera pas dévalué

Renouvellement du Sénat

Des élections pour rien. Dans tout autre
pays ou sous tout autre régime que celui
du général De Gaulle , on n 'aurait pas
convoqué quarante mille « notables » pour
élire une centaine de sénateurs qui ne le
seront que quelques mois puisque le général
a déjà décidé de supprimer le Sénat.
On aurait pu , légalement , ne pas procéder
à ce renouvellement du tiers de la haute
assemblée condamnée à mort. Le mandat
des sénateurs sortants aurait pu être pro-
longé. De Gaulle s'est offert le luxe —
coûteux — de faire élire des sénateurs
qui ne serviront à rien. En effet dès le
printemps un référendum aura lieu qui
supprimera le Sénat , mettra la France à
l'heure du monocamérisme qu 'elle n'a ja-
mais connu.

Une telle élection inutile a-t-elle au moins
la valeur d' un test ? Nullement , puisque les
« notables » sont les élus ou l'émanation
d'élus choisis par le suffrage universel avan t
les événements de mai-juin derniers et avant
le raz de marée gaulliste des élections lé-
gislatives qui ont suivi . Tous sont en poste
depuis un , trois ou six ans.

11 n'en reste pas moins que ces élec-
tions sénatoriales ont prouvé un très net
renforcement des partisans du maintien du
Sénat, au moins chez les notables. Lors
d'un référendum, cette action des notables
sur le corps électoral ne pourra être né-
gligée.

J. D.

PARIS (AFP). — «L'avenir de la mon-
naie n 'est certainement pas une dévalua-
tion du franc , a déclaré au cours d'une
interview télévisée M. Maurice Couve de
Murville , premier ministre français.

• Il n'y a aucune raison pour qu 'une
atteinte soit portée à la valeur du franc ,
a-t-il ajouté. C'est la politique que nous
poursuivons depuis le mois de juin et je
suis convaincu qu 'elle portera ses fruits .»

BERNE (A TS). — Ces derniers temps,
il a beaucoup été question de gre f fes
du cœur et des pro blèmes qu 'elles po-
sent au point de vue médical et au
poin t de vue éth ique . 'Bien des gens se
seront certainement demandés à com-
bien peuvent se monter les frais d'une
intervention aussi compliquée . D' une no-
tice de presse publiée récemment, il res-
sort que la gre f f e  du cœur de Mike
Kasperak , de Stanford , en Californie , a
coûté 125,000 en chif fre rond. Une com-
pagnie d'assurance américaine aurait ver-
sé, dans les limites d'un contra t d'assu-
rance qui avait été conclu, une indemnité
de 93,000 francs pour cette opération
et pour les dispositions médicales qui y
sont liées.

Combien coûte
une greffe du cœur

MEXICO (AP). — Le recteur de l'Uni-
versité de Mexico M. Sierra , a démissionné
de ses fonctions. Le recteur avait été for-
tement critiqué dans les milieux officiels
et en privé ces derniers jours.

Au début rie l'agitation estudiantine le
recteur et plusieurs éminents professeurs
avaient pris la tête d'un cortège , de l'uni-
versité jusqu 'au centre de la ville , pour
protester contre l'interventi on de l'armée
dans les affaires des étudiants.

M. Sierra est le deuxième recteur de
cette université qui compte 85,000 étudiants ,
à démissionner en moins de trois ans.

Son prédécesseur avait renoncé à ses
fonctions en mai 1966 après une grève
estudiantine rie deux mois dirigée contre
son administration.

FUSILLADES
Des inconnus ont ouvert le feu hindi  ma-

tin contre trois établissements d'enseigne-
ment de Mexico, quelques heures à peine
après que le recteur de l'Université eut
donné sa démission. Plusieurs étudiants au-
raient été blessés et d'autres enlevés au
cours de l'attentat

Mexico : le recteur
de l'université a donné

sa démission

Complot contre Souharto déjoué
DJAKARTA (ATS-AFP). — Un « atten-

tat communiste » qui devait être commis
contre le président Souharto , durant sa
visite dans le sud de Sumatra , vient d'être
déjoué , annonce « Angkatan Bersendjata » ,
organe des forces armées.

Le Conseil de I Europe
condamne l'invasion
SiKAîj t suUKU (Af). — Dans une re-

commandation adoptée à l'issue du débat
politique , les parlementaires des 18 pays
membres du Conseil de l'Europe « condam-
nent avec indignation l'action militaire de
l'URSS et de ses alliés, la Hongrie, la
Bulgarie , l'Allemagne de l'Est et la Polo-
gne, contre la Tchécoslovaquie dont les
aspirations à un régime plus libéral et
plus humain ont été étouffées par un coup
de force brutal et sans excuse » .

L'assemblée rend hommage à la résis-
tance courageuse de la population tchéco-
slovaque et demande le retrait des troupes
d'occupation.


