
Le drame tchécoslovaque devant le National

PAS DE RETOUR À LA GUERRE FROIDE BIEN QUE
LE CLIMAT POLITIQUE DE L'EUROPE SOIT MODIFIE'

De notre correspondant de Berne :

On pouvait le prévoir, le débat de politique étrangère suscité par
les événements de Tchécoslovaquie prendrait une ampleur considé-
rable.

C'est le vice-président, M. Aebischer,
conservateur fribourgeois qui Interpel-
le le gouvernement au nom des grou-
pes, les représentants du parti du tra-
vail faisant exception.

Des propos de l'interpellateur, rete-
nons cette question fort pertinente :
« On en vient à se demander si les ré-
gimes totalitaires, le communisme à
double visage, ne constituent dn seul
fait qu 'ils existent, une menace pour la
paix. »

LE VRAI VISAGE DU COMMUNISME
Le chef du département politique, M.

Spuhler , président de la Confédération ,
dans sa réponse, rappelle brièvement les
faits. Il mentionne, en particulier , que
« les responsables tchécoslovaques ont
toujours déclaré et répété qu 'ils n 'en-
tendaient pas affaiblir le système com-
muniste, mais le rénover ». Alors pour-
quoi cette agression ? Ecoutons M.
Spuhler :

< Deux raisons principales sont avan-
cées pour expliquer l'intervention mili-
taire en Tchécoslovaquie : premièrement,
les dirigeants soviétiques craignaient
que le mouvement tchécoslovaque de

« libéralisation » ne s'emparât d'autre»
pays, et même de l'Union soviétique.
Deuxièmement, l'Union soviétique vou-
lait , grâce à l'intervention, réaliser un
plan mûri depuis long temps, à savoir
achever de renforcer son dispositif mili-
taire à l'ouest en faisant stationner
ses propres troupes dans la forêt de
Bohême. »

Mais, quelle que soit l'hypothèse avan-
cée, un fait est aujourd'hui évident :
pour le Kremlin , il y a incompatibilité
foncière entre le communisme et les li-
bertés personnelles fondamentales. «L'ac-
tion des blindés , déclare le chef de no-
tre diplomatie , fait que tout autre con-
ception reste encore pour l'instant une
vue de l'esprit. Nous devons nous en
tenir à cette dure réalité. Dans la sphè-
re de domination du communisme so-
viétique , les peuples n 'ont pas la possi-
bilité de décider eux-mêmes et libre-
ment de leur ordre interne. A l'arrière-
plan de la tragédie tchécoslovaque, le
communisme soviétique apparaît comme
poursuivant une politique de puissance
purement militaire et de nivellement
idéologique. »

L'agression soviétique a modifié le cli-
mat politique de l'Europe mais faut-ii , pour
autant , revenir à la guerre froide ou, au
contraire , continuer de travailler à la dé-
tente ?

Pour le Conseil fédéral , comme pour les
autres gouvernements, la réponse ne fait
pas de doute.

Il revendique le droit de condamner l'in-
tervention militaire en Tchécoslovaquie et,
ce faisant, « il ne s'immisce pas dans les
affaires d'un autre Etat, mais s'élève contre
la violation des principes mêmes qui nous
guident et sans lesquels il n 'est pas de vie
commune possible entre les peuples et les
nations ».

Il entend pratiquer, à l'égard des réfugies,
la politique d'accueil la plus large — et
ici M. Spuhler rappelle les mesures prises en
accord avec les cantons, comme aussi les
mesures prises par la Croix-Rouge suisse
— mais rien ne justifierait des décisions
extrêmes, comme la rupture des relations
diplomatiques, d'autant moins qne nous ne
reconnaissons ni gouvernements, ni régimes
particuliers, mais uniquement des Etats.

6. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

M. Spuhler : le communisme
ennemi N° 1 des libertés

Cette lettre postée le 9 septembre en Tchécoslovaquie
a été reçue hier à Amsterdam. Le cachet de la poste
dit bien... ce qu 'il veut dire : «Svoboda , Dubcek , Cernik.
Smrkovsky : nous sommes avec vous. » (Téléphoto AP)

Malgré certaines mesures d'évacuation

Le Kremlin voudrait éliminer Svoboda et Dubcek

PRAGUE (AP). — L'Union soviétique a accepté, en princi pe, de
retirer toutes ses troupes, à l'exception de sept divisions, déclare-t-on
de sources informées tchécoslovaques. Cet accord dépend , précise-t-on,
de nouvelles concessions, de la part des Tchécoslovaques, qui devront
être discutées entre les dirigeants des deux pays à Moscou. MM. Dub-
cek. Cernik et Husak s'apprêtent à se rendre en Union soviétique
cette semaine. La plus grande partie des effectifs soviétiques — cent
mil le  hommes environ — qui demeurera en Tchécoslovaquie prendra
position sur la frontière occidentale du pays avec l'Allemagne de
l'Ouest. (Lire la suite en dernière page)

Prague : 100,000 sentinelles
de l'armée soviétique à la
frontière tchéco-allemande

Beauté blonde
en p ays noir

Cela nous vient de Kinshasa , au
Congo, et pourtant cette jeun e f i l le
souriante est blonde comme les blés.
C'est qu'elle est Finlandaise , et vient
d'être élue miss Europe... en Afr ique.
Tout cela ne l' empêche pas d'être
jolie , d'avoir 22 ans et les yeux
bleus. Sachez aussi qu'elle se nom-
me Leena Brussiin et qu'elle exerce
la profession de décoratrice. C' est
Paquita Torres, miss Europe 1967
(que l'on aperçoit à droite) qui lui

a remis sa couronne.
(Téléphoto AP)

Un policier vient d'être abattu par les manifestants. (Téléphoto AP)

VIOLENTE S BAGARRES ENTRE
ÉTUDI ANTS ET POLICIERS

MEXICO (ATS-AFP). — Les émeutes qui ont ensan-
glanté toute la nuit de lundi à mardi la ville de Mexico
ont fait quinze morts au moins et trente-cinq blessés, se-
lon un premier bilan provisoire. Les heurts entre les étu-
diants et les forces de l'ordre ont pris une telle ampleur
qu'hier à l'aube une colonne blindée, renforcée par des
troupes de choc, a pris position autour de l'Institut poly-
technique, qui a été le théâtre principal des opérations.
L'armée avait auparavant occupé les nouveaux bâti-
ments de l'institut, dans le quartier de Zacatenco, dans
le nord-est de la capitale.

COCKTAILS ET GRENADES

C'est une véritable bataille de rues qui s'est déroulée toute
la nuit dans ce quartier. Les étudiants avaient répandu de l'es-
sence sur les chaussées et y avaient mis le feu . Une jeep a été
incendiée. La résistance des étudiants à l'assaut des forces de
l'ordre fut excep ' >nnellement violente. Les policiers se heurtè-
rent à de véritabi barrages de cocktails Molotov.

(Lire la suite en dernière page)

Nuit rouge à Mexico :
15 morts et 35 blessés

Ambiguïté de
la réforme de

M. Edgar Faure

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
pourrait dire du projet de ré-

forme de l'Université de M.
Edgar Faure ce que Jacques

Bainville disait du Traité de Versailles.
Il est trop dur pour ce qu'il a de faible
et il est trop doux pour ce qu'il a de
fort. En effet, ce projet va très loin
dans un certain sens dans la voie qui
donne satisfaction aux émeutiers-contes-
tataires de mai-juin. Mais, d'un autre
côté, il reste d'une évidente retenue.
Ce qui mécontentera à la fois les te-
nants de l'humanisme et du libéralisme
(adap tés aux besoins nouveaux, bien
sûr) qui sont à leur sens la marque
traditionnelle de l'Université et les par-
tisans extrémistes et révolutionnaires
qui visent, en bouleversant l'Aima ma-
ter, à saper les fondements de la so-
ciété elle-même.

Le projet est axé sur deux notions :
l'autonomie et la partici pation. Et, dans
les deux cas, on peut déceler des con-
tradictions. Autonomie, d'abord, veut
dire liberté de se gérer soi-même et
M. Faure l'accorde dans plus d'un do-
maine (méthodes d'enseignement, pro-
gramme de recherches , système péda-
gogique). Mais l'Etat prend bien garde
de stipuler tôt après que cette autono-
mie est limitée dans la mesure où le
budget de l'éducation nationale est
voté par le Parlement. On voit de nou-
veau poindre ici le bout de l'oreille de
l'Etat jacobin. Car qui paye, commande
en définitive. Et, par ce biais, le cen-
tralisme dit derechef le dernier mot.

Prenons bien gar de en Suisse de ne
pas nous exposer à pareille mésaven-
ture ; et considérons que le bien le
plus concret et le plus précieux que
nous possédons en matière d'autono-
mie universitaire — et qui nous permet
d'envisager sereinement les réformes ,
lorsqu 'elles se révèlent indispensables
— réside dans les établissements d'en-
seignement supérieur de caractère can-
tonal. Faire de la Confédération la dis-
pensatrice unique de la manne univer-
sitaire équivaudrait tôt ou tard à une
intrusion de sa part dans le domaine
de l'esprit , intrusion encore aggravée
par le poids de la majorité numérique
alémanique.

Les réflexions que peuvent faire les
Français sur la relativité de l'autono-
mie, ils sont à même de s'y adonner
aussi en ce qui concerne la participa-
tion. La grande nouveauté réside dans
le fait qu'à chaque échelon il y a des
conseils. Dans les unités d'enseigne-
ment — c'est le nom que l'on donne
désormais , on ne sait pas trop pour-
quoi, aux facultés — ces conseils sont
formés partie de professeurs, partie
d'étudiants. Ces derniers, toutefois, doi-
vent avoir accompli avec succès une
année universitaire et être élus par
60 % au moins par des associations
dûment mandatées. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

|La fe mme, dern ier esp oir ?
H Quand la violence se mêle d'une manifestation destinée, par excellence, au |
H rapprochement des peuples et à la fraternité universelle, c'est pour tous les hom- 1
j| mes dotés de bon sens un sujet de profonde tristesse. Mais lorsqu'une rencontre 1
H internationale ayant l'amp leur, la vocation et l'idéal des Jeux olympiques sert 1
= de tremp lin à l'agitation politique, on se demande s'il ne faut pas à jamais i
= désespérer de l'humanité. |
s Que Mexico connaisse aujourd'hui des troubles estudiantins, après tant d'au- |
|| très capitales des deux hémisp hères, cela n'a pas, après tout, de quoi surprendre |
H les foules. Les enragés de tous les pays trouvent plus facilement des imitateurs 1
| que les « contestataires » qui restent dans les limites de la raison et du bon sens. |
= Ce n'est pas la première fois non plus qu'une manifestation sportive est |

 ̂
exploitée à des fins politiques. Que l'on se souvienne du jour de folie à la |

 ̂
Havane où, profitant d'une course automobile mémorable dont Fangio était la |

= vedette, les partisans de Fidel Castro réussirent à attirer sur eux l'attention du |

 ̂
monde entier en 

répandant de l'huile sur la piste, sous les roues des bolides |
= courant à la mort. |
[j La violence à la puissance c n > est à la base de l'action révolutionnaire ; §
= elle revêt les formes les plus inattendues et les plus excessives. On aurait tort de |
 ̂ s'en étonner ; car elle est loin, certainement, d'avoir atteint au paroxysme. La |

H technique moderne et le... progrès lui offrent généreusement des armes encore 1
= insoupçonnées. S
= Ce n'est que dans les démocraties dites populaires que cela se passe diffé- |
= remment : en Chine communiste , nous apprend-on précisément aujourd'hui, cent |
 ̂

mille étudiants trop turbulents viennent d'être envoyés aux champs, pour tra- §
p vailler, pour une durée d'un an. C'est ce que, de notre côté de la planète, on ne I
H devrait pas perdre de vue. Car, à tirer trop sur la corde de la violence, on finira i
 ̂

bien par provoquer des réactions extrêmes — et par porter au pouvoir des die- 1
 ̂

tateurs d'un bord ou de l'autre. §

 ̂
Mais de Mexico heureusement nous parviennent aussi des nouvelles moins =

H navrantes. Il semble bien, nous dit-on, que pour la première fois dans l'histoire §
g des Jeux, la flamme olympique sera le mois prochain allumée par une femme, %
 ̂ la jeune athlète mexicaine Enriqueta Basilio. Depuis la plus ha j'e Antiquité, la 1

s direction de la société humaine est essentiellement la chose de l'homme. Peut-être =

 ̂
l'accession de la femme à tous les échelons de la hiérarchie humaine fera-t-elle S

= régner un jour une meilleure harmonie, et reculer la violence insensée dont les 1
= mâles se croient obligés de pimenter leurs actes. Que l'espoir pour le moins nous E
= en reste permis. =
g R. A. |

 ̂
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Une Jurassienne
à l'honneur

A Delémont, la querelle
artistique continue

(page Bienne - Jura)

LA VIGNE...
après la pluie

(page 3)

FOOTBALL : tirage
au sort de la coupe

(Page 19)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 21
LES SPORTS : pages 16 et 1»
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM MES RADIO-TV —

LES BOURSES : page 21
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23



Le comité de la Société de tir « Aux
Armes de Guerre », Peseux, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Jules-Henri SANDOZ

père de son dévoué membre, Monsieur
Henri Sandoz.

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

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1924, Peseux, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jules-Henri Sandoz-Fasnacht
père de notre ami Henri Sandoz
IIJUMlliaUfa'jmWgJ«mBlgUMWlM,L»[WlMJ»MWM»MBaMMMM

Monsieur et Madame
Eric BENOIT-COSAND1ER et Patricia
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Chantai
24 septembre 1968

Maternité Falaises 43
Neuchâtel Neuchâtel

Le Comité de la fanfare « L'Espérance »
de Corcelles-Cormondrèche a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jules-Henri SANDOZ
membre honoraire .

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 25 septembre.
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Madame Charles Jaques-Gasser et ses enfants Olivier, Isabelle
et Denis ;

Madame Emile Jaques-Recordon, à Bienne ;
Monsieur et Madame Raoul Schôchlin-Jaques, à Péry ;
Monsieur et Madame Werner Mâder-Jaques. à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Gasser, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gasser et leurs enfants , k

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Charles JAQUES
leur très cher et regretté époux , papa, fils , frère, beau-frère,
beau-fils , oncle , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
le 24 septembre 19(18 dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 24 septembre 1968.
(Trois-Portes 35)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a donné
son fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse pas, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16

La cérémonie funèbre  aura lieu vendredi 27 septembre à
10 heures en la Collégiale de Neuchâtel .

Domicile mortuai re  : hô p ital des Cadolles.

Selon le désir de la famil le  veuillez penser à la mission pro-
testante C.C.P. 20 - 4982.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part
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Le Conseil de la Confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormondrèche a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul VOGEL
frère de Messieurs Raymond et Frédéric
Vogel, membres vétérans.

Culte au temple de Corcelles, jeudi
26 septembre à 13 h 30.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William EICHENBERGER
membre fondateur et honoraire, père de
Monsieur André Eichenberger, membre
actif.

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

¦ Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Jean Dubois-Volery,

et ses enfants Christian et Corinne ;
Monsieur Edouard Dubois ;
Monsieur René Dubois ;
Madame et Monsieur Maurice Durgniat ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Verdaime,

à Paris , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Rochat, à

Bussigny ;
Mademoiselle Claire-Lise Durgniat , à

Lausanne ;
Monsieur Marcel Durgniat , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Anex et leurs

enfants, à Villy, sur Ollon ;
Monsieur et Madame Louis Repond et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Bolle et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Duruz et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Volery, à

Fétigny ;
Monsieur et Madame Louis Vollery, à

Genève ;
Lés familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-
fils, beau-frère , parrain , oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Jean DUBOIS
restaurateur

que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 49me année.

Auvernier, le 24 septembre 1968.
(Hôtel de la Gare)

La cérémonie funèbre aura lieu , vendredi
27 septembre , à 13 heures, à l'église d'Au-
vernier. '

L'incinération aura lieu sans cérémonie ,
pas de culte au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame veuve Hélène Castioni-Chal-

landes ;
Mademoiselle Germaine Challandcs ;
Madame Marie Challandes, à ia

Chaux-de-Fonds,
les amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Paul CHALLANDES
leur cher frère et beau-frère que Dieu
a rappelé à Lui le 24 septembre 1063,
dans sa 58me année , après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 24 septembre 1068.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

jeudi 26 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le jardin d'enfants
a pris un bon départ

BOUDRY

Le jardin d'enfants de Boudry s'est
ouvert en avril avec 15 enfants et à la
rentrée de septembre l' e f f ec t i f  s'élève
déjà à 26. Il est certain que le nombre
ira toujours croissant ce qui prouve que
ce jardin d'enfants répond au désir de
bien des parents de la commune.

Le comité s'est form é et les charges
ont été réparties comme suit : Mmes
Suzanne Bach, présidente ; Hanni Favre,
vice-présidente ; Jacqueline Roulin , secré-
taire ; Frieda Schenkel , secrétaire-adjoin -
te ; M.  Eric Keller , caissier ; Mme Irè-
ne Pagani , vérificateurs de comptes ;
M. Pierre Pizzera et M. Eric Brunner,
suppléants ; Mme Claudine Keller, mem-
bre ; Mme Michèle Othenin-Girard, dé-
léguée de la commission scolaire ; M.
Ernest Duscher, délégué du Conseil com-
munal.

Le comité est conscient que le pro-
blème financier se pose et se posera
toujours davantage avec l'évolution.
C'est la raison pour laquelle une de-
mande de subventio n a déjà été soumise
aux autorités communales qui se sont
déclarée d'accord d' examiner le problè-
me. De son côté le comité fera tout son
possible pour récolter les fonds  néces-
saires.

Incendie à Genève
imprudence
d'un enfant

^̂ BGENEVEM^^

Mardi, à 18 heures, ,; les pompiers du
poste permanent étaient appelés avec ceux
de la commune de Vernier pour lutter
contre un incendie qui venait de se décla-
rer dans un appartement. II y a pour quel-
que 20,000 fr. de dégâts. L'enquête a éta-
bli qu'un enfant de 3 ans, seul dans une
pièce, alors que sa mère se trouvait dans
une autre pièce, ayant voulu allumer une
bougie, a mis le feu à l'appartement qui a
été détruit avec son contenu.

Nouvel incendie
criminel

Le service dn feu a du Intervenir mardi
soir an boulevard du Pont-d'Arve , à Plain-
palais , pour un feu de cave qui fut rapi-
dement maîtrisé. L'enquête a établi qu'il
avait été allumé à nouveau par une main
criminelle. Du papier avait été glissé entre
les parois à claire-voie et des allumettes
se trouvaient an sol.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 24 septembre

1968. — Température : moyenne 11,2, min. :
9,7, max : 14,8. Baromètre : moyenne :
719,1. Eau tombée : 4,3 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest, force :
modéré à fort. Etat du ciel : très naugeux
à couvert , pluie de 2 h 15 à 7 h 45
et ensuite par intermittence.

Niveau du lac du 24 septembre à 6 h 30:
429.91

Prévisions du Temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : les précipitations cesseront
et la nébulosité diminuera au cours de
la nuit. Le temps sera ensoleillé. La tem-
pératu re en plaine , comprise entre 3 el
8 degrés en fin de nuit  atteindra 13 à 18
l'après-midi. Vents du nord en montagne.
Tendance à la bise sur le Léman .

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le temps res-
tera en général très naugeux , localemenl
couvert, surtout dans les Préalpes et les
Alpes orientales ou des précipitations se
produiront encore. Néanmoins, des éclair-
cies se développeront sur le Plateau et dans
la région de Bâle. La température en plaine
comprise entre 5 et 10 en fin de nuit ,
atteindra 10 à 15 l'après-midi. Vents du
nord.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi.
— En général ensoleillé et sec. Tempéra-
ture en légère hausse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 septembre. Liberati,

Olivia , fille de Virgilio-Vittorio-Giovanni-
Battista, magasinier à Neuchâtel, et de
Berthe-Alice , née Frieden ; Durussel, Anne,
fille d'Ami-Robert, garde-fortifications à
Neuchâtel, et de Rose-Marianne, née Willi.
Pellegrinelli , Claudio, fils de Giuseppe, méca-
nicien à Neuchâtel, et d'OIinda-Dulce da
Conceiçao, née Santos. , .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 septembre. Fitzé, Georges-René, fonction-
naire communal, et Henriod,. Françoise-So-
phie-Marie, les deux à Neuchâtel ; Poug-
heon, Daniel-Jean-Aimé, horloger-rhabilleur,
et Breguet, Jacqueline, les deux à Neuchâtel .
24. Ott, Rudolf , installateur sanitaire, et
Schiirer, Maria , les deux à Eglisau.

DÉCÈS. — 21 septembre. Gockeler,
Michel-Claude, né en 1937, relieur à Bevaix ,
divorcé de Daisy-Berthy, née Marchand. 23.
Vogel, Paul-Edouard , né en 1898, vigneron
à Cormondrèche, célibataire .

C'est dans les salons du XVIIIe siècle,
en l'occurrence ceux de l'hôtel DuFeyroux,
que s'est déroulé un somptueux défilé de
fourrures. Cinq mannequins , coiffés par le
salon ROGER et maquillés par le Centre
CLARINS, ont défilé vêtus de splendicles
manteaux de fourrure , à faire rêver plus
d'une. Les maisons Le TIGRE ROYAL et
CHÉDEL COUTURE ont su présenter une
collection hors série, tel ce manteau en
astrakan , muni  d'une ceinture , taille basse ,
avec une boucle dorée et fendu sur les
côtés, ou cet extraordinaire mante au en
jaguar , dont la ceinture très large est en
veau , piquée de crocodile , tandis que le
couturier Chédel présentait une collection
de robes aux teintes multiples et aux cou -
pes impeccables. Chaussés " par la maison
BALLY et' évoluant avec grâce sur des
tapis issus de la maison GANS-RUEDIN,
les mannequins ont reçu de nombreux ap-
plaudissements du public, ce dernier entraî-
né par le pianiste Claude Maujonnet ' et le
présentateur Jean Mars de la Radio ro-
mande.

En général , les manteaux possèdent pres-
que tous, à quelques exceptions près, des
martingales, placées à toutes les hauteurs
et qui relèvent incontestablement la coupe.
Le travail du fourreur est un art, on s'aper-
çoit, en effet , que plusieurs sens sont em-
ployés dans le même modèle, comme ce
vison, le dos coupé dans le sens vertical,
alors que les poches sont prolongées jus-
qu 'au bas du manteau dans l'autre sens,
une pure merveille ! Nous avons aussi ad-
miré cette robe en lainage brun , avec un
double boutonnage , un pli creux sur le
côté, le tout rehaussé par un col blanc.
Les manteaux très prisés1 cette saison , sont
ceux, qui coupés à intervalles réguliers,
sont bordés de cuir. Cette soirée qui fut
une totale réussite, s'est terminée par un
véritable cocktail d'étoles de vison et de
robes du soir, les unes plus belles que les
autres. Un succès mérité. Les mannequins
Elie, Josette, Madeleine , Suzanne et Mar-
cella ont pu être présentés grâce à l'instal-
lation de la maison HOSTETTLER RA-
DIO-TV.

Défilé de mode
des maisons

« Le tigre royal »
et Chédel couture

De Villiers à Chasserai
par monts et
par vaux...

De notre correspondant :
Le ski-club de Dombresson-Villiers orga-

nise le 28 septembre une grande marche
populaire dans la région de Chasserai. Deux
parcours sont au programme, le premier de
dix kilomètres mène de Villiers à Chuf-
fort en passant par le Pâquier et le bas de
la Combe Biosse et retour à Villiers.
Le deuxième parcours — 20 km — conduit
de Chasserai par la combe Biosse, retour
également à Villiers. La première marche
est destinée aux familles tandis que la
deuxième, sera parcourue par les marcheurs
et les coureurs entraînés.

Il sera possible de pique-niquer à Chuf-
fort, dans le chalet du Ski-club.

C'est la première fois que se déroulera
dans cette région du Val-de-Ruz une pro-
menade aussi originale.

LES HIRONDELLES
ONT QUITTÉ

LE VAL-DE-RUZ
Les messagères de la belle saison

ont quitté le Val-de-Ruz. Après s'être
rassemblées par milliers sur les f i l s
électriques, elles ont quitté le pays
faute de nourriture. La p luie a en-
core précipité ce départ. Il est en
e f f e t  tombé 253 mm d'eau jusqu'au
jour où les hirondelles s'en sont al-
lées vers des deux plus cléments.

Chaque jour, ce rassemblement
était un vrai spectacle et les voya-
geurs qui p assaient par les Ottches
s'arrêtaient souvent pour photogra-
phier ces charmants oiseaux.

Quant à leurs compères les mar-
tinets, Us ne se préoccupent pas du
temps. Leur départ est infailliblement
fixé à la nuit du 28 au 29 juillet.
On se demande d'ailleurs à quoi ils
reconnaissent cette nuit semblable à
toutes les autres...

La Société mathématique autrichienne a
organisé à Linz , du 16 au 20 septembre
1968, des rencontres mathématiques interna-
tionales , Ce congrès a réuni près de 500
participants et a donné lieu à d'intéressants
et fructueux échanges entre enseignants et
chercheurs. L'Université de Neuchâtel a été
représentée à ces rencontres par Mlle S.
Piccard, professeur à la faculté des sciences,
invitée à donner une conférence et à pré-
sider la section d'algèbre.

Rencontres scientifiques
internationalesConcert d'orgue à Corcelles

(c)  Un nombreux public tint à ren-
dre hommage à l' organiste de Cor-
celles, Mlle Suzanne Robert , lors du
beau concert qu 'elle donna , le 22
septembre, à l'occasion de ses trente
ans d' activité dans l'ég lise de ce
beau village. Aprè s une page de
l 'Offertoire de François Coùrperin ,
l' on entendit avec intérêt de gra-
cieux versets de Domenico Ri poli .
Puis vint la belle sonate No 5 de
J .-S. Bach. Dans l'agréable tonalité
de do majeur , ces allégros , en par-
ticulier, entrainanis, p laisants, eu-
rent en Mlle Robert une interprète
p leine de verve. Trois musiciens
contemporains étaient aussi au pro-
gramme : Henri Gagnebin , Jean-Jac-
ques Griinenivald et Marcel D t ipré.
Des deux psaumes d'Henri Gagne-
bin, le premier montre un s o u f f l e
de f erveur  bien attachant et le se-
cond , le 8'tme , « les passereaux

trouvent log is» , un charme agreste ,
des trouvailles bucoliques f o r t  sé-
duisantes.

L' organiste sut faire  ressortir les
accents prenants de l'adoration de
Griinenivald , après quoi nous eûmes
l'intéressante interprétation d' un
brillant prélude , suivi d' une f u g u e
de Marcel Dupré , dans laquelle
l'auditeur rencontre et apprécie ta
riche fantaisie d' un compositeur-
virtuose , qui connaît et sait magni-
f i e r  les ressources, pour lui iné pui-
sables , de l'orgue.

A la f i n  du concert , le Conseil de
paroisse , en son nom et en celui
des f idèles , membres de l'Eqlise,
remercia l' organiste de sa f idé l i t é
exemp laire, des dons musicaux
qu 'elle met, depuis trois décennies ,
au service de la paroisse ; des
f leurs  lui furen t  remises et des
vœux lui furen t  présentés . M. J.-C.

Garden party au gymnase cantonal

(Avipress - J.-P. Baillod)
C'était samedi dernier la Garden part y du Gyijnmase cantonal de Neuchâtel .

En fa i t  de jardin , les étudiants et autres invités ont dû se contenter des corri-
dors un peu froids du collège. Les grandes libations qui s'ensuivirent dissipèrent
bientôt les nuages de p luies qui se déversèrent pendant tout le week-end avec
une désolente régularité. Ce. qui étonna chacun : il tomba p lus d' eau sur
Neuchâtel qu 'il ne coula de blanc dans tes gosiers. E n f i n ! Que l' on se console ,
les f onds  d' entraide du Gymnase sont toujours alimentés !

(Avipress - J.-P. Baillod)

La iaonque ae maroquinerie cmne uie-
dermann commença son activité il y a
cinquante ans au-dessus du magasin du
même nom à la rue du Bassin. Elle s'agran-
dit ensuite dans un bâtiment , rue de Gibral-
tar pour s'installer définitivement au Ro-
cher où elle n 'a cessé de prospérer. A
l'occasion de ce jubilé , la direction avait
annoncé une course-surprise pour samedi.
Deux autocars conduisirent la direction et
le personnel jusqu 'à Romont pour les « dix-
heures » et la visite d'une grande entreprise
et qui fabrique journellement 40 tonnes de
verre à vitres. Puis ce fut le départ en
direction du Lac-Noir avec rencontre de
grands troupeau x en désalpe pour arriver
à Sangerboden où un banquet fut servi
avec discours traditionnels et réjouissances.
Le retour se fit par le Gurnigel, Burben-
tal , et Berne. A note r que tout le person-
nel a reçu un cadeau. Les cinq plus anciens
collaborateurs totalisent 221 années d'acti-
vité.

Une entreprise de la ville
fête un demi-siècle

d'existence
Messieurs,
Pourriez-vous m'accordez l'hospitalité

de votre journal pour adresser quelques
remarques à l'administration des P.T.T..

1. Je suis chaque fois étonné, pour
ne pas dire « meurtri » do voir certains
préposé (e) s aux guichets des lettres
abîmer la dentelure des timbres-poste
qu 'ils débitent. Ne leur serait-il pas
possible de plier les feuilles à l'avance,
dans les deux sens, a fin que les vignettes
se détachent sans bavures ? Car que
doivent penser nos corespondants de
Paris, Londres, Milan ou New-York
quand ils reçoivent nos timbres de 50
ou 75 et. mutilés ? Si tou t le monde
n 'est pas collectionneur-philatéliste, com-
bien mettent de côté ces timbres venus
de l'étranger pour en faire bénéficier
qui un neveu , qui une institution chari-
table ?

2. A rencontre de beaucoup, je suis
loin d'être enthousiasmé par la bien-
facture de la philatél ie helvétique (Pro-
Juventute mis à part , bien sûr) . Com-
parez-la voulez-vous avec les timbres-
poste que nous recevons de France,
d'Italie ; et que penser de la propa-
gande très habile, par des vignettes de
toute beauté, que nous adressent ces
Messieurs de Pékin ? Est-il vraiment
si onéreux pour notre budget national
que d'émettre des timbres-paysages qui
« parlent » à l'œil et soient un messa-
ge pour l'Anglais , l'Américain ou le
lointain Asiati que ? J'y vois même une
esquisse de compréhension entre peu-
ples, continents. Car il y a en Suisse
d' admirables paysages : je citerai, au
hasard , le Seealpsee (Siintis) ou l'an-
cienne abbaye de Bevaix et ses vignes,
sous un soleil automnal . N'y a-t-il vrai-
ment aucun artiste pour les reproduire
avec goût , avec doigté et de telle ma-
nière qu 'ils soient une invite au voyage ?
On pourrait , en format 35,25 mm par
exemple , se contenter des vignettes à
50. 75 et . ou plus , celles précisément
qui franchissent nos frontières à lon-
gueur d'année . Nous dépensons ' des
milliards pour préserver notre pays
d'une invasion pour le moment bien
hypothétique ; ne pourrait-on pas dé-
penser quelques centaines de milliers
de francs de plus pou r nous fai re
connaître au près et au loin ?

Veuillez agréer. Messieurs , mes res-
pectueuses salutations.

M. RENARD

Requête à l'adresse
des P.T.T.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch* Robert

I j LE RESTAURANT

\̂ SW
ruelle du Port
vous propose MIDI et SOIR ses menus à
partir de Fr. 7.— ; ses plats et assiettes
du jour.

Journal humoristique des vendanges

LE VERJUS
en vente dès midi
\n sommaire :

La pétaudière
de Neuchâtel

salle des Conterences
ce soir à 20 h 30 précises

THE GOLDEN GATE
QUÂRTET
Location : Hug & Cie (5 72 12).

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des. ateliers et cours
Aujourd'hui à 14 heures : DESSIN
SANS MODÈLE VIVANT par M.
André Ramseyer (suppléant M. J.
Convert).
A 16 heures : PEINTURE SANS
MODÈLE VIVANT, par M. André
Siron.
A 20 heures : PEINTURE AVEC
MODÈLE VIVANT par M. André
Siron .
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45
et 19 h 45, cour de l'hôtel Du-
Peyrou .Neuchâtel.

ANAT
Aujourd'hui et demain

Location prioritaire
pour l'abonnement TL
Présenter la cart e 68-69 ou le talon
du chèque .

Monsieur et Madame Jean BOSS-
MARTINET, Monsieur et Madame
Jean-Claude RIVAYRAND-MARTINET
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur pet i te-f i l le  et fi l le

Sandrine
le 23 septembre 1968

2108 Couvet-Neuchâtel
Ch. des Acacias 8

81, Graulhet-Tarne (France)
22, rue Maréchal-Lyautey
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Mutation dans la police
(c) L'appointé de gendarmerie Willy Aebi-
sçher, du poste de Diesse, vient d'être dé-
signé pour occuper un nouveau poste à la
Neuveville. Stationné depuis quelques an-
nées à Diesse, M. Aebischer occupait
à côté de ses fonctions officielles, le
poste ed garde-chasse du district de la
Neuveville et de responsable de la pro-
tection du gibier. Il était également mem-
bre de la commission scolaire de Diesse.
Pour lui succéder, le commandement de la
police a désigné le gendarmé Paul Liniger,
de la brigade de la circulation à Bienne ,
M.. Liniger prendra ses nouvelles fonction s
à Diesse à fin octobre. -- - - -

On apprenait hier soir le décès de
M. Jean Dubois, restaurateur à Auver-
nier. Très connu dans la région M. Du-
bois était arrivé à Auvernier il y a
environ une dizaine d'années. Il
était le fils de M. Dubois-Brocart , an-
cien président de la commune de Fleu-
rier. Il était âgé de 49 ans.

MARIN-ÉPAGNIER

Prochain Conseil général
(c) LE Conseil général se réunira lundi
prochain 30 septembre pour se pronon-
cer sur l'achat d'une parcelle de terrain
de 5000 m2, située « sur les Planches »
en bordure de la rue Louis-de-Meuron.
Le Conseil devra en outre se pronon-
cer sur une demande de crédit de
passage inférieur à la rue des Indiennes ,
sous la ligne du chemin de fer B. N.

LA COUDRE
En faveur du Biafra

(c) Dans le cadre de la l'action de la
Chaîne du Bonheur en faveur du Bia-
fra , une collecte a été organisée dans
les classes de la Coudre. Cette action
a été couronnée de succès puisque les
enfants ont recueilli la somme de 675
francs.

Décès d'un restaurateur
d'Auvernier

Madame William Eichenberger-Girardet ,
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.

II 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

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

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

drèche ;
Monsieur et Madame Frédéric Vogel-

Bâhler. à Cormondrèche, 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, i ._  , au

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.

Cormondrèche, le 23 septembre 1968.
(Grand-Rue 10)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26
septembre.

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

Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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
Mai re-Sandoz et de feu Joseph Peiry-San-
doz ;

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

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Adolphe Fasnacht-L6w,

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-frère,
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

Psaume 71 :5
La famille et les amis, ont la douleur de

faire part du départ de leur très chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Marthe GUILLOD
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur, dans la nuit du 24 septembre.

Jésus dit : « Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ».

Neuchâtel, le 24 septembre 1968.
(Charmettes 11)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 sep-
tembre.

Culte au cimetière de Beauregard à
10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à Radio-Réveil, Bevaix, cep
20 - 4333, NeuchâteL
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité de la fanfare < L'Espérance »
de Corcelles-Cormondrèche, a le regre t de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul VOGEL
frère de Messieurs Raymond-Frédéric el
Charles Vogel, membres vétérans.

Culte au temple de Corcelles, jeudi
26 septembre à 13 h 30.



UN DÉBUT DE POURRITURE SE MANIFESTE
MAIS LA RÉCOLTE N'EST PAS MENACÉE

Entre des nuages noirs et menaçants,
hier, le soleil a reparu. Il renferm e les
espérances des gens de la terre dont les
récoltes sont directement dépendan tes des
conditions météorologiques.

Il a plu , beaucoup . Trop au gré des
agriculteurs et des vignerons neuchâte-
lois. D' ailleurs, au gré des citadins aus-
si, mais pas pour les mêmes raisons !

Les vendanges sont proches. Il est
question de les commencer vers le 10
octobre , sauf imprévu d'ici là.

La récolte, estimée à environ 4 mil-
lions de litres (rouge et blanc) pour les
vignes neuchâteioises. est considérée com-

De la pourriture, il y en a, mais peu encore, heureusement .

me très satisfaisante. 1968 pourrait donc
être une belle année sur le plan viticole .

On s'est inquiété, parmi ceux que le
sort de la vigne et de ceux qui la cul-
tivent ne laisse pas indiffér ants, de cet
excès d' eau intempestif. La pourritur e
fait-ell e des ravages dans les parchets,
menace-t-elle la récolte, etc. ?

Nous sommes allé, hier, faire un pe-
tit tour dans les vignes. Si nous y avons
trouvé des propriétaires un peu soucieux,
et pour cause, en revanch e aucune trace
de dégâts sur une vaste échelle n'est ap-
parue.

Certes, il serait stupide de prétendre

M. Ruedin fils, de Cressier, est fier d'exhiber de belles grappes, pro-
messe d'une récolte excellente. Quinze jours de soleil et de chaleur

¦ seraient les bienvenus.
(Avipress - J.-P. Baillod)

que les pluies de ces derniers jours
étaient les bienvenues. Chacun des vigne-
rons questionnés s'en serait bien passé.

Ils sont unanimes : il y a un peu de
pourriture ici et là, dans les rouges plus
que dans les blancs, et au p ied des
collines plus que dans les hauts , évi-
demment. En pourcentage : 10 à 15 %.

Fort heureusement , et c'est une chance
dans la contrariété, le thermomètre de-
meure relativement bas. Les grains pour-

ris ne contaminent ainsi que lentement
leurs voisins de grappe.

Le pire qui pourr ait arriver serait de
nouveaux longs jo urs de pluie et une
hausse de la température.

Le mieux que l'on puisse souhaiter à
nos braves viticulteurs, c'est une quin-
zaine de jours ensoleillés par régime de
légère bise pour éponger le trop-p lein
d'un été qui n 'en finit pas de dégouli-
ner ! G. Mt

Les pluies récentes et la vigne

AU TRIBUNAL I AcCldeiltS
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ i et querelle
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à l'hôte l de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée de M. Marc Mon-
nier . greffier-substitut.

La présidente a tout d'abord donné lec-
ture du jugement concernant A. B., domi-
cilié à Neuchâtel , renvoyé devant le " tri-
bunal pour ivresse au volant. Ne re tenant
pas les explications du prévenu qui met-
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tait le taux d'alcool élevé sur le compte
des médicaments qu'il absorbe régulière-
ment , le tribunal le condamne à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment des frais arrêtés à 165 fr.

M. V., domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
a eu une altercation avec Mme N. C, do-
miciliée à Saint-Martin , au cours de la-
quelle il l'aurait giflée et lui aurait donné
des coups de pied. Le prévenu reconnaît
avoir giflé la plaignante, mais invoque la
provocation. La plaignan te retire mainte-
nant sa plainte . M. V. est condamné à une
amende de 100 fr. qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de
1 an , et au paiement des frais par 25 fr.

M. G., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulant au volan t de son automobile sur
la route Boudevilliers - Valangin , a dépassé
une voiture malgré le signal « interdiction
de dépasser > et a franchi la ligne de sé-
curité. Il explique qu 'il a agi ainsi pour
ne pas entraver le trafic car la voiture
qui le précédait roulait très lentement. Il
cr,t condamné à une amende de 30 fr. et
aux frais par 15 fr.

Le 10 juillet , C. di C, domicilié à Pe-
seux, et J.-P. M., domicilié à Vilars, tous
deux au volant d'un camion , sont entrés
en collision dans le village de Coffrane.
Les deux conducteurs ont reçu un mandat
de répression. C. di C. a fait opposition.
A l'audience , il invoque que son camion
était arrêté au moment du choc, bien à
droite , et que c'est l'autre chauffeur qui
devait lui accorder la priorité. Au bénéfice
du doute , le prévenu est acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat.

Le 29 juillet , C. B., domicilié à Villeret ,
et D. C, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulaient tous deux au volant de leur
automobile. Arrivés à l'intersection des rou-
tes Fontaines - Beyerel - Valangin - En-
gollon , les deux véhicules sont entrés en
collision. Les circonstances de l'accident
n 'étant pas claires, la cause est renvoyée
pour permettre une vision locale.

Comment on peut recruter sa clientèle :
la choisir avant ou porter plainte après ?

AUDIENCE AU TRIB UNAL DE POLICE DE NEUCHATE L

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougcmont , assisté de Mme M. Stei-
ninger qui assumait les fonctions de gre ffier.

On peut être un intellectuel de gauche
et aller boire son café en fumant la pipe
et en jouant aux échecs ; on peut aussi
ignorer l' art d'être grand-père sans être
un blouson noir ; il est plus gênant d'igno-
rer la politesse et le savoir-vivre. R. P.
semble méconnaître jusqu 'aux fondements
mêmes de la plus élémentaire manière de
se comporter. A réitérées fois, il a donné

lieu , dans différents établissements publics ,
à des scandales qu 'il qualifie de gamine-
ries. Dans un établissement neuchâtelois que
le prévenu affectionne tout particulièrement ,
il a provoqué toutes sortes d'altercations.
L'une d'elles a terrorisé un jeune homme
si craintif qu 'il en perdit momentanément
l'usage de la parole. Une autre fois, P.,
qui cherchait vainement un numéro de té-
léphone dans un annuaire incomplet , jeta
•le livre par terre à charge pour le garçon
de service de le ramasser. Heureusement ,
ce genre de comportement n 'attire pas les

sympathies du public et le prévenu a été
dénoncé de toutes parts. Entre autres plain-
tes, il faut signaler celle du propriétaire de
l'établissement le plus touché. Les gamine-
ries de P. ne sont donc pas si béni gnes
qu 'il voudrait le faire penser au tribunal ;
la plus grave d'entre elles s'est terminée
par une fracture nasale chez un interlocu-
teur que P. trouvait désagréable. Selon P.,
c'est lui la victime et non le blessé. Voilà
encore un jeune homm e, grossièrement vic-
time de notre société de consommation per-
vertissante ! Et même le prévenu s'en prend-
il au propriétaire de l'établissement qui a
porté plainte : < Moi , je serais tenancier de
bar, je n 'enverrais pas tout le monde au
tribunal ! Si ce n 'est tout le monde, le
prévenu omet d'ajouter que l'on peut se
contente r d'y envoyer les gens de son es-
pèce. Et même ! On peut recrute r sa clien-
tèle de deux façons fort différentes : la choi-
sir avant , ou porter plainte après ! A cha-
cun sa manière de procéder. Finalement,
le juge rend une sentence clémente : il n 'in-
flige au prévenu que 5 jours d'arrêt avec
sursis pendant un an. Les frais arrêtés à
150 fr., restent à la charge de P.

Certains beaux soirs d'été, chacun peut
aspirer à s'arrêter quelques instants sur
une terrasse lacustre pou r y siroter dans
le calme un petit verre. Et tout à coup,
crac ! Votre solitude est brisée par une
bande d'individus bruyants, un peu éme-
chés. Leurs plaisanteries vous gênen t, vous
n 'êtes plus à votre aise , vous payez et par-
tez d'un air contrarié. L. P. et E. F. sont
ces individus peu respectueux de la quié-
tude d'autrui. Dans un établissement du
bord de lac, ils se sont montrés fort
bruyants , voire malhonnêtes avec le per-
sonnel et la tenancière . Après contestation
sur le prix des consommations , suivie de
bris de verre , on appela la police qui in-
tervint rapidement. Elle appréhenda les tru-
blions qui se rendirent au poste sans oppo-
ser de résistance. Malheureusement le mi-
nistère public n'a visé contre eux ' que
l'ivresse publique et il n 'est pas prouvé
que ces deux messieurs aient été ivres.
Si bien que le président les acquitte des
fins de la poursuite pénale tout en inf li-
geant à P. seulement 30 fr. de frais , au
vu de son attitude dans l'établissement.

Des coups de pieds... dans un ballon.
Quoi de plus innocent que des enfants qui
jouent au football devant les fenêtre de
F.-L. J. Un jour , le prévenu en a assez de
retrouver les ballons dans son appartement ,
jusque sur la table de la salle à manger.
Il les confisque. La guerre est ouverte avec
les enfants du quartier. L'atmosphère se
gâte rapidement. Un beau jour , exaspéré ,
le prévenu donne deux gifles au jeune
von A. Le père porte plainte. Le procureur
demande 50 fr. d'amende contre le pré-
venu. Finalement , à l'audience , cette < som-
bre > affaire trouve une meilleure fin : le
plaignant retire ses prétentions si le pré-
venu verse une somme de 50 fr. à une
œuvre de bienfaisance. L'arrangement est
accepté et les frais restent à la charge de
l'Etat. .

Pour vol et filouterie d'auberge . E. M.
se voit infliger 52 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préventive .
Pour maraude et scandale public , J. A.
et M. V. se voient condamner à 10 fr.
d'amende chacun et aux frais de la cause.
Il y eut d'autres arrangemen ts.

UNE SEULE CAISSE INDEMNISERA DÉSORMAIS
LES REMPLAÇANTS DES MAÎTRES OU PROFESSEURS
FRAPPÉS PAR LA MALADIE OU VICTIMES D'ACCIDENTS

HEUREUSE MESURE DE RATIONALISATION DE L'ÉTAT

M 

Dupont membres du corps en-
seignant , est souffrant. La grip-

• pe ? Le foie ? Peu importe. Son
collègue Durand est cloué au

lit à la suite d' un accident et , dans une
autre commune. Mme Duval attend un
bébé. L'école n 'arrête pas pour autant mais
l'absence des trois maîtres et maîtresse a
très vite perturbé les programmes. Aussi
dès les premiers jours a-t-on dû faire appel
à des remplaçants. Ces derniers, choisis
parmi des collègues enseignants des re-
traités, des étudiants ou encore des norma-
liennes ou normaliens ont naturellement
droit à une indemnité. Qui la leur versera ?
A rencontre de celle d'autres cantons. la
législation scolaire neuchâteloise ne met
pas à la charge de l'Etat et des communes
les frais qu 'occasionne le remplacement
d'un enseignant absent pour cause de mala-
die ou d'accident , d'une enseignante qui
l'est pour cause de grossesse ou d'accou-
chement .

Des caisses de remplacement veillent au
grain : l'une est destinée à l'enseignement
primaire, l' autre aux enseignements secon-
daire , professionnel et supérieur. La pre-
mière compte 724 membres, la seconde
1116. Cette solution satisfaisait jusqu 'à
présent aussi bien le corps enseignant que
l'Etat et les communes. Elle assure au

corps enseignant . absent » un traitement
complet d'une durée supérieure à celle fixée
par les autres cantons . Elle est favorable
aux communes auxquelles incomberait , fau-
te du système actuel , la totalité des frais
de remplacement dans les écoles commu-
nales. Elle l'est aussi pour l'Etat auquel
elle n 'occasionne pas de charges supplé-
mentai r es.

RATIONALISATION

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il au
Grand conseil de maintenir le régime
actuel mais en fondant les deux caisses en
une seule. En effe t , si on les compare, on
constate que les deux caisses se singula-
risent par un parallélism e à peu près com-
plet tant dans leur organisation que dans
leur fonctionnement. Seule l'existence de
taux de cotisation différent s dans les deux
caisses et la disproportion de leurs fortu-
nes respectives créaient encore quelques
difficulté s . On a creusé ce problème et
la solution s'est dessinée : il fallait une
fusion. Consultés au début de ce prin-
temps , les conseils communaux , commis-
sions scolaires et associations profession-
nelles du corps enseignant ont approuvé
le principe . Puis les comités des deux cais-
ses s'y son t rallié à leur tour et ont adopté ,

le 3 juillet dernier , le projet de loi que le
Con seil d'Etat soumet mainten ant  au Grand
conseil.

Le principe ? Par la fusion , on peut
rendre solidaire l'ensemble du corps ensei-
gnant des différentes écoles publiques du
canton , puis mettre au point une ratio-
nalisation permettant de réunir en une
seule institution deux fondations dotées
jusqu 'alors de règlements et d'organes dis-
tincts malgré leurs fonctions identiques . La
solidarité est le principe de base de toute
assurance. Dans l' esprit du Conseil d'Etat
cette solidarité se concrélisc avant  tout
par la fixation d'un taux unique de coti-
sations.

Quant au financement de la nouvelle
caisse, il sera identique à celui des caisses
existantes , princi palement par les cotisa-
tions des assu rés, de l'Etat et des commu-
nes. D'après, les calculs faits , le montant
des cotisations versées par l'Etat et les
communes ne subira qu 'un léger accrois-
sement et la contribution des communes
diminuera même dans le secteur primaire.
Les mêmes conclusions sont valables pour
les cotisations des assurés .

L'ensemble de cette législation pourra
entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

Des centaines d enfants
déf ile ront le 5 octobre

Un des plus ravissants actes de
la Fête des vendanges de Neuchâtel
est le cortège des enfants  costumés
qui dé f i l e  le samedi après-midi
5 octobre.

Conduits par de nombreux corps
de musi que , les gosses se f on t
admirer dans des costumes p lus
originaux les uns que les autres.

Plusieurs centaines de mamans
ont, depuis quelques semaines,
taillé , cousu , orné des habits
éclatants de couleurs , elles ont
choisi des décorations inédites ,
créé des toilettes élé gantes.

Le thème du corso f leuri  c Ba-
lade autour du monde », semble
avoir insp iré les partici pants au
cortège d' enfanls .

—Je sera i un Indien , avec des
p lumes grandes comme ça, nous
conf ie  le petit  Marcel.

—Et moi , poursuit sa sœur , je
serai une Chinoise . Ma maman me
maquillera même les yeux pour
qu 'ils paraissent p lus allongés. Et
j' aurai une robe toute étroite. Ma
cop ine , elle risque d'avoir chaud :
on lui a prêté une vraie robe es-
pagnole avec un tas de jupons et
de volants. Elle m'a dit qu 'elle au-
ra aussi des castagnettes , mais
elle fera  seulement semblant car
elle ne sait pas jouer pour de
vrai...

Qu 'importe si les castagnettes ne
claquent pas. L'ambiance sera pré-
sente tout au long des innombra-
bles rangs de gosses costumés el
les app laudissements seront nour-
ris , In f o u l e  étant toujours p lus
nombreuse à se grouper sur te
parcours.

Tous les jeunes  neuchâtelois s'in-

ternationaliseront le 5 octobre , tous
seront aussi charmants les uns que
les autres. Une f o i s  le cortège ter-
miné , la collation dégustée , ils s'en
iront dans les rues de la ville et
leurs costumes p leins d' ori g inalité
et de couleurs hausseront encore la
note de f ê t e  qui régnera partout .

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Début d'incendie
à la rue des Parcs
Un début d'incendie s'est produit

hier matin très tôt, dans un atelier
de menuiserie de la rue des Parcs,
au No 41. Le feu s'est propagé à
des rayonnages à travers une che-
minée défectueuse , et différents pro-
duits ont été détruits. L'intervention
rapide des premiers secours a per-
mis de limiter l'étendue des dégâts
au maximum.

L'illumination
des rues

Les emp loy és des services de
l'électricité neuchâtelois e s 'a f f a i r e n t
depuis quel ques jours à poser les
guirlandes lumineuses dans les rues
de la ville. Il était d i f f i c i l e  de ga-
rer sa voiture à la rue du Temp le-
Neu f  hier après-midi , où l'élévairi-
ce pneumatique avait remp lacé les
autos habituellement stationnées en
zoi \e bleue. Une fo i s  installées , ces
guirlandes sont contrôlées et les am-
poules  dé fec tueuses  sont immédiate-
ment remp lacées. La grande mobi-
lité de la cabine pneumati que per-
met de travailler avec le maximum
d' ef f icaci té .  Si les automobilistes
s'énervent devant le manque de pla-
ce l' enjeu en vaut la peine... Dans
quel ques jours les rues illuminées
pour la grande f ê t e  leur feront  ou-
blier ces peti ts  soucis...

Les cheminots antialcooliques
reçus par la Ville de Neuchâtel

Les participants au Congres annuel
de la Fédération internationale des
cheminots antialcooliques ont été re-
çus hier après-midi par la Ville de
Neuchâtel au Musée des beaux-arts
après avoir assisté à une démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz. M.
Philippe Mayor , représentant l'Exé-
cutif ,  après avoir souhaité la bien-
venue à ses hôtes, ne craignit poin t
de se lancer dans une entreprise dé-
licate : l'apolog ie des coteaux neu-
châtelo is et de leurs crus. Ses audi-
teurs, étant donné leur choix, s'at-
tendaient probablement à tout autre
chose... mais l'orateur..,., sut pa rfaite-
ment leur , faire comprendre que la
vocation vinicole d' une région impo-
se justement à ses autorités de 'se
préoccuper très attentivemen t de l'al-
coolisme, et de soutenir plus et mieux
que d'autres des mouvements absti-
nents ou de tempérance. Si bien que
chacun leva son verre de jus de rai-

Les slogans ne manquent pas...
(Avipress - J.-P. Baillod)

.9 Î /1 dans la plus cordiale bonne hu-
meur.

Avant de rallier le chef-lieu , les
congressistes, partis de Chaumont où
se déroulent leurs travaux , avaient
traversé tout le vignoble neuchâte-
lois, de Cornaux à Cortaillod , où ils
firent halte à côté de la vigne du
Diable avan t de continuer leur cour-
se par la Pointe-du-Grain po ur ga-
gner la maison de Pontareiise .

Certains participants venus de pays
Scandinaves se sont montrés très in-
téressés par les grappes mûrissantes
qu'ils voyaient de près pour la pre-
mière fois.

Précisons que dimanche soir, lori
de la soirée familière où la Musique
ie la Croix-Bleue et le dessinateur
Alex Billeter s'étaient taillé un gros
wccès, la Chanson neuchâteloise s'é-
tait égalemen t distinguée.

Un nouveau président à
l'école secondaire régionale

La nouvelle commission de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel
( 11 membres nommés par le Con-
seil général de Neuchâtel , 3 repré-
sentants du littoral est et 5 du lit-
toral ouest) a tenu récemment sa
première séance. M. Henri Rivier ,
sous-directeur et secrétaire général
d'Ebauches S. A., qui y siégeait de-
puis 4 ans, a été appelé à l'unanimi-
té à en prendre la tête.

Enfant  de Neuchâtel où il f i t  tou-
tes ses études et obt int  sou brevet
d'avocat en 1946, M. Rivier hab i t a
pendant de longues années à Bienne.
où il f u t  successivement secrétaire-
jur is te  de la Fédération horlogère,
puis secrétaire généra l des déléga-
tions réunies des organisations hor-
iogères. Il reprit ce poste laissé va-
cant par le départ de feu Jean Co-
lomb qui avait  été nommé procu-
reur de la République à Neuchâtel.

L'expérience « scolaire > de M. Ri-
vier remonte plus haut que son re-
tour  à Neuchâtel  : pendant 14 ans ,
il siégea à la commission de l'école
secondaire f rançaise  de Bïeniic , qu'il
présida pendant  trois ans.

Aujourd'hui , outre des act ivi tés
professionnelles très lourdes, .M. Hen-
ri Rivier trouve encore le temps de
présider l'Association neuchâte loise
des éclaireurs. (H)

Encore une voiture
volée

La série des vols de voitures va-t-
elle continuer ? Après celui d'une
< ID 19 •, que nous avions signalé
hier, c'est une « R 8 > , blanche elle
aussi , qui a disparu dans l'espace
d'une heure. Elle se trouvait à
17 h 20 dans le parc privé du gara-
ge Robert , quai Février, l'ne heure
plu s tard , elle n 'y était  plus...

M. HENRI RIVIER

9 Pour p hilatélistes , seulement-
Comme d'habitude , les PTT seront
de la f ê t e  les 5 et 6 octobre pro-
chains. Un bureau de poste auto-
mobile , stationné devant la libra i-
rie Bickel , oblitérera les envois
d' une par t à l'aide du timbre cir-
culaire portant le numéro (3 en
l' occurence) du bureau automobile
et d' autre part au moyen d' un tim-
bre de caoutchouc gravé en l'hon-
neur de la Fête des vendanges, La
f l a m m e , d' une dimension de 3,9 cm
sur 2 cm , est la reproduction de
l' a f f i c h e  de la f ê t e .

LA POSTE
AUX VENDANGES



FÀVÂSi
cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins.

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons

OUVRIÈRES
suisses, travail propre, am-

biance agréable.

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

I DEMANDE |
1 SOMMELIER (ÈRES) 1
t GARÇON DE BUFFET
M SE PRÉSENTER I

Je cherche à louer
à Neuchâtel, pour le 1er novembre
ou date à convenir,

bel appartement
de 4 à 6 pièces

avec tout confort moderne, bal-
con ou petit jardin , vue sur le
lac, situation tra nquille près de la
gare (quartier Bel-Air, la Grande-
Cassarde, etc.), si possible avec
garage.
Prière d'adresser offres à :
Dr Bernbard Timm-Mathys , c/o
Escher Wyss AG, Hardstrasse 319,
8005 Zurich . Tél . (051) 44 44 51
(heures de bureau) .

MAÇON D'ENTRETIEN
pouvant éventuellement fonction-
ner comme

CHEF D'ÉQUIPE
Place, stable et bien rétribuée pour- " candidat de toute 'confiance et
expérimenté.
Caisse de retraite, fonds de se-
cours , etc.

Ecrire sous chi f f res  P 900 ,191 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons h louer , au cen-
tre de Neuchâtel ou aux environs ,
un local devant servir A l'instal-
lation d'un

PETIT MAGASIN DE MEUBLES
Faire offres , avec indication de
la superficie et conditions, sous
chiffres QFA 1046 A à Orell Fuss-
li-Annonces S.A., 1951 Sion.

Urgent
La société de chant Chœur d'hom-
mes de Saint-Aubin-Saugcs ,
cherche

DIRECTE UR
( inst i tut eur  très volontiers accepté)

Entrée en fonction : mi-octobre.
Adresser les offre s à M. F. Roux,
président , Sauges, sur Saint-Au-
bin , tél. (038) 6 76 92, qui donnera
tous les renseignements désirés.

Fabrique d'horlogerie de Neu- î
châtel cherche

¦ 
?> ¦"¦ ¦.

horloger complet
pour décottage et visitage. :
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres
AS 35,164 N Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
cherche

polisseuses
sur matières plastiques.

S'adresser : Portes-Rouges 163,
2000 Neuchâtel . Tél. 5 41 09.

Fabrique de montres Avia,
Degoumois & Cie S. A.
cherche, pour une de ses
employées, un

studio
ou petit appartement non
meublé en ville.
Tél. (038) 5 67 01.

Travers - Val-de-Travers
• appartements à vendre •
3 logements de 3 pièces à 10,000 fr.
1 logement de 3 pièces à 8000 fr.
Construction ancienne mais en bon état d'entretien, à
5 minutes de la gare.

Adresser offres écrites à HB 5174 au bureau du journal.

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

ayant expérience.

Situation stable assurée à can-
didat capable. Semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie , sous chiffres P 22011 N,
à. Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

L'hôtel Erle , à
Ccrlier , cherche un

jeune
garçon
ou une
jeune fille
pendant les vacances.
Une débutante

sommelière
Tél. (032) 88 11 08.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

ouvrier
suisse ou étranger avec per-
mis C.
Locaux modernes, ambiance
de travail agréable, semaine
de 5 jours . S'adresser à la vi-
trerie Schlaeppv , rue des
Charmettes 16, tél. 5 21 68.

Je 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.

engage
pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur.
Nationalité suisse, ou 7 ans en Suisse, ou fron-
talier.
Faire offres ou se présenter à Universo S. A.,

avenue Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons un ou deux
V--^"v« -**> W-

monteurs-électriciens
qualifiés. Entrée immédiate ou date
à convenir. Elexa S. A., avenue de
la Gare 12, Neuchâtel.

v^ J
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

maraîcher responsable
âgé de 25 à 40 ans , spécialisé dans les cultures
maraîchères et pouvant se charger de la res-
ponsabilité de ce secteur. Le candidat devra
être apte à conduire et à exécuter le travail
avec un groupe de jeunes gens âgés de 15 à
22 ans.
Traitement selon âge et décret. Avantages so-
ciaux et caisse de pension. Chambre ou appar-
tement à disposition .
Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au (032) 8516 26.
Les intéressés sont priés de présenter une
postulation , avec annexes usuelles, à la Direc-
tion de la Maison d'éducation , 2515 Prèles (JB).

H
EBAUCHES S.A.. NEUCHÂTEL

cherche, pour son service technique, un (ou une)

DESSINATEUR (TRICE)
pour le bureau de construction horlogère.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à la Direction générale d'ÉBAUCMES S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 1, 2001 Neuchâtel.

TERRAIN
A vendre, dans le district de
Grandson, une parcelle de ter-
rain de 2 yi poses vaudoises,
soit : 115 ares, un peu accidenté
mais bien exposé, à 600 m d'al-
titude.
S'adresser à Al f red  et Henri
Gander, la Coudre sur Bonvil-
lars.

TERRAINS
pour VILLAS
Corcelles.
Bas-de-Sachet.
Cortaillod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.
Adresser offres
écrites à EY 5171
au bureau du
journal.A vendre à Fontaines

pour cause de maladie, petite
maison modernisée, 2 loge-
ments (2 et 3 pièces), salles
de bains, chauffage par poêles
à mazout, garage, dépendances.
S'adresser, pour visiter et pour
traiter, à la Caisse de crédit
mutuel, 2046 Fontaines (NE),
tél. (038) 716 09.

A vendre à Bevaix
JOLIE
FERME
avec logement de
5 pièces ;
possibilité de
transformer en
petit locatif ;
2000 m2 do
terrain.
Adresser offres
écrites à GA 5173
au bureau du
journal.

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

2 jeux de football « SPORLUX >
2 grandes armoires chauffantes sur roulettes
1 autocuiseur ^-•¦«Uibatterie de cuisine pour restaurant
1 bar de restaurant

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

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

OFFICE DES POURSUITES

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

appartement
de 5 pièces

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

A louer pour le
24 octobre , à
proximité du tram
d'Areuse

STUDIO NON
MEUBLÉ
loyer , charges
comprises , 195 fr.

Adresser offres
écrites à KE 5177
au bureau du
journal .

A louer , à la rue
de Beauregard ,

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

F IDIMMOBIL
1GI*CI IMMOlU-lta ET OMMUOIU », A.

QtXANCU
*t-MOV0tl I p 40iU MUMiTU

! , 
La société du Battoir de Savagnier
disposant d'un grand local offre
à loger des

CARAVANES
pour l'hiver au prix de 50 fr. la
pièce .
S'adresser à M. David Matthey,
président . Tél. (0381 7 Ifi 84.

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre
1968 ou date à
convenir , un très
bel

appartement
de 3 chambres,
bail habitable ,
cuisine, salle de
bains , avec tout
confort , à un
couple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Paire off res
détaillées , en
Indiquant la profes-
sion de la femme,
le nombre de mem-
bres de la famille ,
la profession du
mari et références ,
à la case postale
31,472,
à Neuchâtel 1.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

f ^-̂ ^w Chaumont
/Jv^BnCô ) Beaux terrains
V^W jf i$ J en nature de prés et bois, pour maisons de
I *Z/ll ^~~^ vacances, parcelles à déterminer, situation
V—S * agréable et ensoleillée, au Grand-Chaumont

^
513 13 

Dombresson
Neuchâtel Te|Tain
Epancheurs 4

4500 m2, pour familiales ou locatifs bas ; ser-
offre à vendre vices publics sur place, en bordure de route

cantonale. j

Zr\te©D®[MMfir©
cherche , pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodactylographe
de langue maternelle française, pour corres-
pondance, travaux de bureau et aide-télé-
phoniste ;

employé(e)
pour travaux d'archives et classement.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de cer t i f ica t s , préten-
tions de salaire et photographie , à M. André
Berthoud , agent général , Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève)

cherche

jeune employé de commerce
' désireux d'être ini t ié  au travail intéressant et

var ié  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 nat ional i té  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

<n>/°sr>rlâ aar̂  Société 
des 

Compteurs de
5CJLjC.V_.LJ Genève

70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

Commerçants
No vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes do publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande à louer

1 silo en bois
ou en treillis
Tél. (039) 6 72 44.

. . . .  .,_l,;

cherche pour ses bureaux admin i s t r a t i f s  à
Neuchâtel :

facturière pour l'exportation
ayant une bonne expérience dans le domaine |
facturation export , établissement de documents
douaniers. Langue maternelle : français ou alle-

I mand. Entrée immédiate ou à convenir ;

une aide de bureau
i pour travaux administratifs courants. Personne !

sera mise au courant . Langue maternelle : fran-
çais ou allemand. Entrée immédiate ou à con- !
venir.

Postes intéressants et bien rétribués. Avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.

Adresser offres à

Fi-Cord International S. A.
Bue des Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 52

Impor tante  manufacture  d'horlogerie cherche

ingénieur horloger

possédant de bonnes
connaissances en élec-
tronique et s'intéres-
sant au développement
et à la construction de
montres convention-
nelles et électroniques.

f

Prière de faire offres sous chiffres P 40,573 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 BIENNE.



Nouveau ! pratique et mode, /CT^â—̂ ^c'est le shift pour enfants. / .̂î ^̂ -̂ I/
Il est en pur coton dans les / BrmQf%lcoloris turquoise, royal ou / JN| 5*C# /
rouge. Grandeurs 35 à 65. / BS /
Grandeur 35 fr. 6.90 / ^P̂ /
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Le gaz
tout flamme

Autrefois une corvée, la les-
sive est maintenant «*?>*presqu'un plaisir grâce aux .SB*
machines à laver à gaz / **"*««"*¦»><«¦ "^ '̂jjpj^
automatiques. . .«"' ¦ - ¦¦- >>--- ~-~~~~~̂ ^
Les automates â laver à gaz, |
à cartes perforées ou à pro- ® ŒfflSŒHS I I
grammes, lavent pour vous ^c^^^^r-^4 à 6 kilos de linge sans 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \
Plus de travail de trempage, gp/ El R| ; M

linge, plus de mains abî- Ç»\^H vffîj.jSB
mées par l'eau glacée du ^^̂ ^̂ ^̂ ^"'

/

rinçage. ^̂ *ipp*<̂
Choisissez une machine à
laver avec chauffage au
gaz souple, rapide et puis-
sant

Modèles dès Fr~l dL «73. mËmmmamm \̂Mwmm\\M\

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%— (̂gaz)=
Service du gaz, Neuchâtel *%*SEntreprises d'appareillages concessionnaires

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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i I *̂Bien qu une Renault | , .*
exige peu d'entretien, Jl fe-B^^d : : I
il est rassurant ï \
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de savoir qu'il ^VVWB^^^B ÔT
existe 6500 agences ^£^KJSBsÈÈk^
de la marque f £  Mfll ||̂ ^^T^^
à travers l'Europe. >J^M|pL^^
Une Renault ne réclame un vidange que tous les 5000 km. Une Renault ^L ^fc ^^^^^^^^y ^F à̂ Ê-'h-j W
se passe d'antigel. Une Renault est économique, quel qu'en soit le ^L y &ÊÊÊÊÊawaaW Ê W M ^Ê\-^' Sr
modèle. * C'est ainsi que la Renault 4 parcourt 460 km entre deux ^L ^^^^^^^p M JÊÊj L̂f
pleins. La sportive et confortable Renault 16TS, elle même, malgré ses ^k ^^L^ £̂F M M a T -É om
performances élevées, sait demeurersobre. * L'entretien d'une Renault ^k ^L M M f Ê ^ ^aV
n'est pas onéreux. Toutes les pièces mécaniques étant très accessibles, ^L y w m ËÊÈj^T
il faut peu de temps pour les réparations, au demeurant rarissimes. $$. ^k M MÊM ? r̂Plus de 300 spécialistes en Suisse, 6500 en Europe et 10000 dans le ^L M ËÈMiJ
monde entier sont constamment à votre disposition, au service de votre ^^m _^R'̂ §̂ r
Renault. Partout, vous pouvez compter sur leur travail rapide et sûr. ? jBflKBr FN «,««
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Lo Collège des anciens de Saint-Sul-
pice a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Louise Neuenschwander
épouse de Monsieur Edouard Neuen-
schwander, membre du Collège des
anciens.

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

LES PLUIES, AGENTS TOURISTIQUES
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s Même si à Travers on n'est pas très content...

_—- NTRE deux pâles éclaircies, la
ly pluie continue à tomber . Depuis
I J un mois, elle n'a pas réussi à
se lasser. Hier, les eaux arrivaient à
fleur des berges de l'Areuse. Si l'on
n'a pas de graves inondations à dé-
plorer au Val-de-Travers, on le doit ,
indubitablement, au curage et à la
correction de l 'Areuse.

RÉCRIMINATIONS
A ce propos, tout le monde n'est

pas satisfait à Travers. La commune
a eng louti des sommes importantes
à titre de subventions.

« On est autant inondé qu 'avant »,
dit-on...

Le fait est vrai. Pourquoi cette ca-
rence ? Les travaux n'ont pas été to-
talement terminés en aval du vieux
pont de pierre, sauvé de la destruc-
tion par la volonté populaire .

Mais le mal vient spécialement
d'une promesse non tenue de l'ancien
chef du département des travaux pu-
blics. Il avait été décidé de construire
des bassins d'accumulation aux con-

Lo. Baume de Longeaigue.
(Avipress - Schelling)

La source de l'Areuse à Saint-Sulpice.

fluents des principaux affluents de
l'Areuse : le Buttes et le Sucre.

Ces dépotoirs auraient stoppé le
transport des alluvions vers le bas-
vallon. On ne les a jamais vus p ren-
dre corps.

Il y a lieu d'envisager, paraît-il ,
un nouveau curage de la rivière à
Travers.

On comprend l'insatisfaction d'au-
cuns en cette circonstance, car les
pouvoirs publics locaux devront y
aller de leurs deniers, comme ils l'ont
déjà fait une fois , pour 9000 f rancs.

IMPRESSIONNANT
Si des propos amers ont été tenus

sur ce suje t au Conseil général , si
tout le monde se demande quand on
verra ta f in  de ce déluge , si, dans
les ferm es de montagn e on est loin
de se plaindre d'être au régime sec,
mais en revanche on se lamente sur
le sort des récoltes, en attendant ...

le grossissement des cours d'eau est
fort  impressionnant...

Les gorges de l'Areuse, celles de
la Poeta-Raisse, la cascade de Mé-
tiers, la source du Fleurier à la
Raisse sont magnifiques.

La Baume de Longeaigue, maintes
fois explorée par les spéléologues et
curiosité hélas fort peu connue, jail-
lit à plein jet , fai t  rare pour la sai-
son, au milieu d'une nature sauvage.
La source de l'Areuse à Saint-Sulpice
présente un impressionnan t spectacle,
spécialement la chute oit tourbillon-
ne l'écume blanch e dans un bruit
assourdissant.

Voilà des buts de promenades à
ne pas manquer par mauvais temps.
Car si le soleil a rarement brillé cette
année au Val-de-Travers, cela n'en-
lève rien au distric t de sa (verte)
vocation touristique. Il s u f f i t  de sa-
voir l'exp loiter au bon moment.

G. D.

Problèmes
de circulation

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a examiné les problèrnes de
circulation dans le village et a pris quel-
ques mesures dont les plus importantes
sont les suivantes :
• Interdiction de stationner au nord

de la rue du Quare.
• Une partie de la place de la gare

RVT sera aménagée en zone bleue.
• Modification de la signalisation à la

sortie de la rue du Preyel sur la place
des Halles par la suppression des îlots et
le marquage de pistes de présélection, de
même que la modification des tracés con-
cern ant les passages pour piétons.

Ces modifications entreront en vigueur
sitôt que les services compétents auront
pu faire les travaux nécessaires.

Riche calendrier des manifestations
(sp) Sous la présidence de M. Jean-Hugues
Schulé, les délégués de neuf des dix so-
ciétés faisant partie de l'Association des
sociétés locales de Noirai gue ont tenu der-
nièrement une séance au collège. L'ASL
avait organisé à l'occasion du tirage de
la Loterie romande en juillet dernier une
soirée qui a rapporté la somme nette de
244 francs. M. Willy Pianaro a présenté
un rapport à ce sujet et a indiqué que le
bénéfice avait été dépensé pour l'achat de
linges, plateaux et au tres ustensiles de cui-
sine, nécessaires lors de soirées ou de ker-
messes à la Salle de spectacles.

Les délégués ont alloué une somme de
100 fr. au Hockey-club de Noiraigue pour
l'achat du terrain servant à sa patinoire.
M. Roger Perrenoud, secrétaire-caissier de
l'ASL a félicité cette société pour le succès
des manifestations organisées dans le ca-
dre de son lOme anniversai re et M. Er-
nest Ratz, président d'honneur du HC
Noiraigue , a remercié l'assemblée de sa
générosité.

Le calendrier d'hiver des manifestations
du village a été établi ; il est prévu 5 mat-
ches au loto échelonnés entre le 19 oc-
tobre 1968 et avril 1969. Les soirées dé-
buteron t le 30 novembre par celle du
Chœur d'hommes. Au cours de la prochai-
ne saison, les manifestations seront nom-
breuses au pied de la Clusette.

Dans les divers, l'assemblée a ratifié une
proposition de son comité tendant à éta-

blir un cahier des charges pour l'organisa-
tion d'une fête champêtre (genre mi-été)
en été 1969. Le président Schulé a pu en-
suite lever cette séance de l'ASL.

Pharmacie de service. — Perrin (rleuner).

rouement
et touj ours

Notre nouveau feuilleton

Corinne Méprend , à Paris, d'un mys-
térieux p eintre portugais : Americo.
Elle part pour le Portuga l et, à travers
les lieux qu'il a reproduits et exaltés,
quête son souvenir et surtout son se-
cret.

Qui est Americo ? Un aventurier ?
Un Don Juan ? Un drame du XlVe
siècle projette son ombre sur le drame
d' aujourd'hui.

« Follement et toujours » , œuvre de
Saint-Ange , nous fait  revivre des
heures passionnées dans Evora , cité
portugaise chargée d'histoire. Nous
commençons la publication de cet ou-
vrage passionnant dans les colonnes
de notre journal.

La 7me Fête cantonale de jeux
et de courses se termine bien

- De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu , à Travers, la

clôture officielle de la 7me fête cantonale
de jeux et courses de l'Association canto-
nale neuchâteloise organisée par la SFG
Travers.

Sous la présidence de M. Jacques-Louis
Roulet et en présence de M. Lucien Fras-
se, président d'honneur de la SFG Tra-
vers, de MM. Francis Fivaz, vice-président
du comité cantonal de l'ACNG et Eric
Bastardoz, chef technique cantonal, le co-
mité d'organisation de cette manifestation
qui s'était déroulée — avec succès — le
dimanche 9 juin dernier , a liquidé quelques
cas spéciaux et examiné les comptes de
la fête. Ceux-ci bouclent par un bénéfice
net de 3710 fr. 50, ce qui représente un
record dans l'organisation de ce genre
de manifestation. Sur ce montan t et selon
le cahier des charges, le 15 % sera versé
à la caisse de l'ACNG. Le solde (soit plus
de 3000 francs) restera à la section de
gymnastique de Travers. M. Lucien Frasse

a dit sa satisfaction et son contentement
du magnifique résultat obtenu.

La soirée s'est terminée aux Flânes sur
Couvet, où, autour d'une fondue , il n 'a
cessé de régner une atmosphère d'amitié
et de cordialité.

La vérification officielle des comptes au-
ra heu dans quelques jours et sera faite
par des personnes mandatées par le co-
mité cantonal de la gymnastique en terre
neuchâteloise, avec la collaboration du cais-
sier du CO et un autre membre de celui-ci.

Qui ouvrira
les chemins ?

(sp) Au cours de l'hiver prochain , qui
ouvrira les chemins de la montagne
quand ils seront obstrués par la neige ?
Le Conseil communal a déjà reçu plu-
sieurs offres à ce sujet. Il est en train
de les étudier mais n 'a pris, pour le
moment , aucune décision.

Jetée de Chevroux sous l'eau

(c) Les pluies diluviennes de ces jours derniers ont provoqué une nouvelle et importante
crue du lac de Neuchâtel. A Chevroux, avec les vagues, la jetée est recouverte d'eau
eu l'on ne peut se rendre, à son extrémité que muni de bottes. Un peu partout, dans la
campagne les champs sont saturés d'eau et les travaux se font avec d'énormes difficultés.

(Avipress-Pache)

Du passage inférieur de Boveresse à la toile d 'ara ignée de Couvet

De nos correspondants :
11 y avait hier un évident contentement

sur le chantier de la « Pénétrante », à Bo-
veresse. Le jour précédent , on avait coupé
la circulation entre cette localité et Fleurier,
car la chaussée était revêtue de sa seconde
couche bitumeuse.

L'opération a parfaitement réussi malgré
un temps exécrable. Sur une distance de
1350 mètres , 1350 tonnes d'enrobé ont été
étendues en un jour avec deux machines
alimentées par quarante camions.

LE PASSAGE INFÉRIEUR
En plus des machinistes, quelque nonante

hommes travaillent dans le secteur Couvet -
Boveresse - Môtiers. La réalisation la plus
spectaculaire est le passage inférieur où la
route internationale sera surmontée par la
« tranchée verte ».

Ce passage est lui-même une tranchée de
90 mètres de longueur, recouverte d'une
dalle en béton de 27 mètres. Pour se frayer
une voie à cet endroit , il a fallu remuer
10.000 mètres cubes de matériaux.

Vue prise du bâtiment du Cercle
républicain en direction de la
Grand-Rue ; des travaux qui
étaient nécessa ires avant l'achè-
vement complet de ce carrefour
dans l'optique de la R.C. No 10.

(Aviipress - RU)

Le passage inférieur a Boveresse.
(Avipress - Schelling)

L'aspect des lieux est fort caractéristique
du point de vue de la technique moderne,
les murs de soutènement étant verticaux, en
profil de dents de scie, de façon à éviter la
monotonie. Quant au béton, il est d'une
qualité exceptionnelle.

UNE ANNÉE D'AVANCE
On a prédit , dans le public, l'ouverture

de la route, à titre temporaire, pour la Fête
des vendanges. Cela n'a pas été confirmé.
Au contraire.

Mais à la fin de l'année, du Pont-de-la-
Roche à Couvet, la « Pénétrante » sera pra-
ticable au trafic. Avec douze mois d'avance
sur les délais primitivement fixés. 11 vaut la
peine de souligner cette performance, sur-
tout si l'on considère l'immobilisme du côté
français entre les Verrières et Pontarlier ,
malgré les affirmations de M. Edgar Faure
de ne plus laisser traîner les choses, affir-
mations données il y a mainte n an t un peu
plus de douze mois...

LE « FER-A-CHEVAL . A VÉCU
Quant au « Fer-à-cheval » , après avoir fait

beaucoup parler de lui, couler de l'encre et
dépenser pas mal de salive, il a définitive-
ment vécu. 11 est entièrement comblé. Pour

le faire, 45,000 tonnes sur camions ont été
nécessaires. La page de la petite histoire de
ce méandre de l'Areuse est tournée.

UNE VRAIE TOILE D'ARAIGNÉE !
Les travaux à Couvet se poursuivent. Au

carrefour Grand-Rue - Edouard-Dubied -
rue de la Gare, les fouilles ont mis au jour
un nombre impressionnant de conduites et
de canalisations. 11 a été procédé — ces
derniers jours — au remplacement de cer-
taines d'entre elles, la conduite d'eau venan t
de la rue de la Gare en particulier . Le ser-
vice des téléphones a fait aménager une
chambre principale qui est située à droite
en haut de la photo et d'où partent six ré-
seaux de câbles. On peut donc bien parler
d'une véritable toile d'araignée !

En raison de ces travaux importan ts et
qui concernent aussi quelques canalisations
d egout, la circulation par la rue de la Gare
est toujours détournée par la rue Louis-Per-
nod et le chemin des Pins. Malgré l'étroi-
tesse de ces deux routes d'accès à la nou-
velle rue Edouard-Dubied, ouverte sur toute
sa largeur , et malgré quelques croisements
difficiles, aucun incident n 'est survenu jus-
qu 'à présent.

U PENETRANTE... AUJOURD'HUI

CHRONIQUE PU VAii-PE-TRfltfEKS
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La 182me assemblée
cantonale

du Club jurassien
se tiendra à Couvet

(c) La section « Jolimont » de Couvet or-
ganisera lo dimanche 27 octobre la 182me
assemblée cantonale du Club jurassien. Le
Conseil communal, invité à prendre part
à cette réunion, y sera représentée par
l'un de ses membres qui souhaitera la
bienvenue aux délégués neuchâtelois pré-
sents à Couvet.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
23 septembre 1968

NAISSANCES : Russo, Roberto, fils
de Raffaele-Antonio, manœuvre, et de
Rosa. née Modafferi; Picchione, Nicole-
Françoise, fille de Francesco-Pietro-
Italo, imprimeur, et de Giuseppina, née
Fernminis ; Chaippatte, Didier-Jean -
Louis, fils de Roland-Antoine-Justin,
horloger, et de Ruth-Angèle, née Wil-
loinin ; Ciullo, Marino, fils d'Antonio,
ouvrier, et d'Anna, née Cucinelli ;
Somoza, Enrique , fils d'Enrique, polis-
seur, et d'Aurora , née del Rio ; Mon-
tavon Christophe-Francis, fils de Fran-
cis-Albert, chef du personnel, et de
Sonja, née Fasnacht ; Bader, Nicole-
Erna, fille de Michel-Florian, monteur
électricien, et d'Erna, née Niederer ;
Rollier, Catherine-Rita, fille de Serge,
mécanicien de précision, et de Rita-
Nadie, née Fedi ; Surdez, Catherine,
fille de Rémy - Raymond - Arsène, boî-
tier, et de Marie-Madeleine, née Scholl.

MARIAGE CIVIL : Dutoit , Jean-Pier-
re, chef technique, et Nadler née Gug-
genberger, Gcrtraud-Anna.

DÉCÈS : Frauchiger , née von Ball-
moos, Emilie , née le 12 juillet 1885,
veuve d'Alfred , Paix 43.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds,
mardi 24 septembre 1968

NAISSANCE : Spadone, Sabrina , fille
de Roberto, chauffeur , et de Carmela,
née Petruccelli.

MARIAGE CIVIL : Lugrin , Gérald-
Auguste, mécanicien , et Glardon , Joce-
lyne-Paule.

DÉCÈS : Donzé , Maurice-Urbain , hor-
loger, né le 28 novembre 1895, époux
d'Yvonne, née Monbaron , dom. F.-Cour-
voisier 22 a ; Reymond , Herbert-Ywan,
directeur commercial , né le 18 décem-
bre 1896, célibataire, dom. Neuchâtel ;
Santschi, Rodolphe-Albert, agriculteur,
né le 12 mars 1891, époux de Margue-
rite-Hélène, née Glauser, dom . le Locle;
l'enfant Pina , Antonio, né le 20 mai
1968, dom. le Locle.

| Avis mortuaires |

(c) Hier à 13 h 20, un accident s'est pro-
duit au carre four du Casino, à Yverdon .
Une cycliste qui circulait dans la rue du
Casino en direction de la rue de l'Ancien
Stand est entrée en collision avec une voi-
ture étrangère qui la dépassait et qui se
dirigeait en direction de Lausanne. Sous
l'effet du choc, la cycliste, Mme Elisabeth
Pahud, 55 ans, est tombée sur la chaus-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture du bas-
sin.

Une cycliste blessée

YVERDON

(c) M. Louis Ducret, qui était chef ou-
vrier aux ateliers C.F.F. à Yverdon, est
décédé hier dans cette ville à l'âge do 51
ans. Le défun t était vice-président du par ti
socialiste yverdonnois, depuis 10 ans mem-
bre du Conseil communal et, depuis les
élections générales de 1962, député au
Grand conseil.

Transporté à l'hôpital
(c) Hier à 13 h 10, à la rue des Cygnes,
à Yverdon , une auto débouchant d'un pas-
sage privé a renversé un cyclomotoriste
qui roulait en direction du quai de la Thiè-
le. Ce dernier, M. Charles Henrioud, 60
ans, qui souffrait d'une commotion céré-
brale et d'un hématome à l'œil droit , a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon. Les
deux véhicules ont subi des dommages.

Décès d'une personnalité

(c) Lo tribunal correctionnel d'Yverdon, pré-
sidé par M. Charles Compondu, a condamné
un Yverdonnois, M. B., à vingt jours de
prison avec sursis pendant deux ans et à
une amende de 100 fr. pour la violation
d'une règle de la circulation et escroquerie.

Le même tribunal , présidé par M. Sylvain
Contini, avec les mêmes juges, a condamné
B. F., domicilié à Yverdon, pour vol, à tm
mois de prison avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement des frais de jus-
tice. Puis il a condamné R B., sans domi-
cile connu, qui fait défaut, à trois mois de
prison ferme, ainsi qu'au paiement des frais
de justice, pour abus de confiance.

Nombreuses
condamnations

MORGES

(sp) A la suite de l'explosion qui a mortel-
lement blessé le jeune Eric Rochat, lundi, à
Monnaz, au-dessus de Morges, on apprend
que l'état de santé de son camarade André
Guillemin , 10 ans, est satisfaisant. Cet en-
fant a l'auriculaire et la moitié de l'annu-
laire gauche arrachés et une pneumonie, qui
serait due à l'explosion.

L'enquête a permis d'établir que l'engin
était nn obus d'exercice de chasseurs de
char « G. 13 », tiré n y a six on sept ans,
probablement déterré ces jours derniers par
l'explosion d'un autre obus. Il a été trouvé
dimanche après-midi par Eric Rochat et un
autre camarade de Monnaz.

Après l'explosion
d'un obus

(c) Hier vers 15 h 15, sur la route prin-
cipale Lausanne-Yverdon, au lieu dit « Bois
de Landry , commune de Vuarrens, une
voiture vaudoiso lourdement chargée de ba-
gages, conduite par M. Philippe Chautems,
domicilié à Morges, roulan t en direction
d'Yverdon , a fait une violente embardée
et s'est renversée en dehors de la chaus-
sée à droite. Le conducteur et les passa-
gers, Mme Alice von Auw, 52 ans, de
Morges, Mme Denise Chautems, 30 ans,
habitant l'Abbaye) Vallée de Joux) et sa
fille Nicole, âgée de 3 ans, ont été con-
duits à l'hôpital d'Yverdon, souffrant de
blessures diverses. La voiture est hors d'usa-
ge.

Quatre blessés
près de Vuarrens

CONCISE

(sp) Une voiture neuchâteloise qui circu-
lait sur la route principale Neuchâtel -
Yverdon , entre Onnens et Corcelles, a, au
cours d'un dépassement, accroché au pas-
sage une voiture arrivant en sens inverse.
Dégâts matériels.

Accrochage

PAYERNE

(c) Cinquante-sept membres do la section de
Payerne de la Société vaudoise des pêcheurs
en rivière ont participé au concours annuel,
qui s'est déroulé en deux manches, dont
voici les meilleurs résultats :

1. Jean Schneider, 15,750 points ; 2. Pierre
Heer, 13,540 ; 3. M. Lutzelschwab, 13,430.

Concours de pêche

Claudio Monteverdi
dans l'Abbatiale

( c )  Dimanche soir, dans l'ég lise abba-
tiale de Payerne , un nombreux publia
a pu assister , grâce aux Jeunesses mu-
sicales , à un concert d' une exception-
nelle qualité , donné par l'Ensemble
vocal de Lausanne , sous la direction
exigeante de Michel Corboz. La ma-
jeure partie du programme était réser-
vée à Claudio Monteverdi (1567-16b3),
dont l' admirable musique semblait
fa i te  sur mesure pour l'ancien sanc-
tuaire des moines de Cluny. Ce riche
programme était comp lète par une
« Cantate » du Lausannois Léon Au-
bert , donnée en première audition en
présence du compositeur. Cette œuvre ,
d' une étonnante qualité , fera certaine-
ment son chemin dans la vie musicale
du pays.  Cette magnifi que soirée, au
cours de laquelle chacun put admirer
le haut degré de perfection des voix,
comme des instrumentistes (violoncelle
et clavecin), s 'acheva par une œuvre
d'Heinrich Schutz : < Ùialogo per la
Pasqua. »

( c )  samedi et dimancne, dans la grande
salle du café du Commerce, s'est dérou-
lée une exposition de champignons, qui
a connu un très grand succès, tellement
les visiteurs furent nombreux. Organisée
par la jeun e Société de mycologie de
Payerne et environs, présidée par M.
Jules Nicod, de Granges, cette exposition
groupait environ 150 espèces de cham-
pignons, comestibles ou vénéneux. Les
visiteurs furent vivement intéressés par
toute la gamme des végétaux fort bien
présentés sur des tables décorées de
mousse et de verdure.

Exposition
de champignons

VUGELLES

(c) Samedi, il faisait un temps exécrable
pour la journée des parents de l'école de
recrues antichars 216/68 d'Yverdon , qui s'est
déroulée sur la place de tir de Vugelles.
Malgré ce sérieux handicap, la participation
fut extrêmement nombreuse et la manifesta-
tion se déroula à peu près comme prévu ,
les recrues étant bien protégées contre les
intempéries et les civils disparaissant sous
une forêt de parapluies.

Après les souhaits de bienvenue adressés
aux parents au nom du colonel Pittet , com-
mandan t d'école, la présentation d'une com-
pagnie antichars au complet eut lieu. Puis
ce fut la démonstration de tir qui ne man-
qua pas d'intéresser vivement les specta-
teurs. Cette démonstration a permis de mon-
trer des tirs avec toutes les armes antichars
contre des buts d'infan terie (tirs masqués),
ainsi que le tir d'une fusée contre un but
mobile, le tir avec le canon sans recul con-
tre les chars , ou encore avec le canon anti-
chars 57 enterré dans la pente.

Au cours de cette instructive démonstra-
tion , les parents purent encore admirer la
mailri.se des motocyclistes instruits dans cette
école de recrues, la présentation de l'activité
des soldats sanitaires, et la présentation de
l'efficacité du camouflage contre les obser-
vations terrestres et aériennes, faisant surgir
du sol cent recrues cachées dans leur trou
individuel.

Journée des parents
à l'école de recrues
antichars d'Yverdon
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX
La station d'épuration pourra suffire jusqu'en 1990 (4)

La station de pompage aura pour fonc-
tion , comme son nom l'indiqu e, de pom-
per les eaux usées provenant du can al-col-
lecteur et de les amener jusqu 'à la station
d'épuration. Elle aura un diamètre inférieu r
de 10 m 60 et une profondeur de 14 m.

Etant donné la mauvaise qualité du ter-
rain (ancienne décharge d'ordures) et la
présence d'eau décelée par des sondages
préalables , elle sera mise en place par
havage (bétonnage au fur et à mesure de
la descente dans le sol par son propre
poids).

STATION D'ÉPURATION
Dans sa première étape , la station d'épu-

ration sera construite de manière à pouvoir
suffire jusqu 'en l'année 1990 pour une po-
pulation estimée à ce moment-l à à 20,000
habitants . Cette station est composée de deux
monoblocs d'une capacité d'épuration de
10,000 habitants chacun. Un troisième mo-
nobloc est prévu au cas où la population
atteindrait le nombre de 30,000 habitants.

Le système choisi est celui de la maison
Epurex S.A., de Lausanne, qui exploite
un brevet de la maison Schreiber, de Ha-
novre. Ce système a déjà été appliqué en
Allemagne et dans d'autres pays. Très sché-
matiquement , le processus d'épuration est le
suivant :

1) L'eau polluée passe tout d'abord dans
un dégrilleur mécanique qui retient et éva-
cue les gros déchets (feuilles, branches, pa-
piers , etc.).

2) Elle passe ensuite dans un désableur
dont la fonction est de retenir les matières
minérales qui , n 'étant pas polluées, char-
geraient inutilement la station d'épuration.

C est dans cette énorme excavation que sera placée la station
d'épuration.

(Avipress - R. Cy)

Ces sables sont automanquement chargés
dans des silos et évacués à la décharge.

3) A la sortie du désableur, l'eau s'écoule
dans la station d'épuration proprement dite
où elle subit une épuration mécanique par
décantation dans un bassin primaire. Depuis
là, les boues décantées sont pompées dans
des digesteurs à boues.

4) Cette première phase terminée, l'eau
du bassin primaire est alors pompée au-
dessus de la station biologique qui cons-
tituera la superstructure du bâtiment. Cette
station biologique est composée d'un lit
bactérien sur lequel les eaux épurées mé-
caniquement sont arrosées.

5) Après le passage au travers du lit
bactérien , les eaux s'écoulent dans le bas-
sin de décantation finale. De là, le pro-
cessus d'épuration étant terminé, elles sont
évacuées en retour dans le canal à ciel
ouvert véhiculant les eaux propres.

Lorsque la station d'épuration sera ter-
minée, il ne faudra qu'une seule personne
pour la faire fonctionner et un aide oc-
casionnel pour différents travaux. Cette per-
sonne sera un ouvrier spécialisé formé par
la maison Epurex.

Toutes les installations du complexe se-
ront automatiques. En cas d'avaries ou de
dérangements, deux sortes d'alarmes fonc-
tionneront : une lorsqu'il s'agit d'une panne
urgente et uno autre lorsque le dérange-
ment ne compromet pas immédiatement la
bonne marche de la station. Ces alarmes
avertiront la permanence des Services indus-
triels qui pourra prendre directement les
mesures nécessaires.

SÉCHAGE ET NEUTRALISATION
DES BOUES

En moyenne, 10 à 12 mètres cubes de
boues seront envoyées chaque jours dans
les digesteurs. Pour déshydrater ces boues,
il est prévu différentes installations à la
sortie des digesteurs. Une fois déshydratées,
elles ne représenteront plus que quatre mè-
tres cubes par jour.

Les boues digérées et neutralisées pour-
ront être utilisées comme engrais ou comme
terre de remblayage, pour la décharge des
Frétres par exemple. Elles auront alors la
consistance d'une terre végétale humide.

R. Cy

Voiture sur le toit

Une blessée

LA CIBOURG

(sp) Hier, à 7 h 30, une automobiliste
chaux-de-fonnière , Mlle Rose-Marie Schnegg,
23 ans, roulait sur la route la Cibourg - la
Chaux-de-Fonds. Arrivée dans un virage,
elle perdit la maîtrise de son véhicule, qui
monta sur un talus et se renversa sur la
chaussée. Souffrant d'une plaie ouverte au
front , Mlle Schnegg a été transportée à
l'hôpital par un automobiliste de passage et
a pu regagner son domicile par la suite. Sa
voiture est démolie.

Vers une cantonahsation de
l'enseignement technique

AU CLUB 44

Afin de présenter ses conclusions sur les
travaux relati fs à la formation technique
et professionnelle dans le canton de Neu-
châtel , la Commission des études techni-
ques (C.E.T.) a organisé une séance d'in-

formation hier soir au Club 44 à la
Chaux-de-Fonds. Près de 250 personnes
(délégués des départements de l'industrie et
de l'instruction publique , représentants des
Conseils communaux de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle et Couvet , membres
des différentes commissions du Technicum
neuchâtelois et de l'EMEN , orientate u rs
professionnels , syndicats, etc.) ont assisti à
cette réunion .

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk , conseiller communal du Lotie, cinq
orateurs ont présenté tour à tour les diffé-
rents problèmes qui se posent à la CE F.
Aprè s un exposé de M. Robert Moser , con-
seiller communal à la Chaux-de-Fonds, sur
la situation actuelle de l'Ecole technique
supérieure (ETS), des écoles de métiers et
des écoles professionnelles (travaux en cours
par les commissions législatives cantonales),
M. Henri Verdon, président de la ville de
Neuchâtel définit brièvement les buts et le
règlement de la CET.

La création de cet organisme est basé
sur quatre facteurs principaux :
• Pédagogique : séparer la formation

des praticiens et celle des ingénieurs-tech-
niciens.
• Scientifique : adapter l'enseignement

aux techniques nouvelles et modernes.
9 Economique : former des hommes ca-

pables de faire face aux exigences de l'in-
dustrie.
• Financier : grouper les installations les

plus importan tes et les plus coûteuses.

LES ADULTES DE DEMAIN
Après avoir rappelé les principaux points

du règlement de la CET, M. Verdon in-
sista sur le fait que la formation des
adultes de demain est un des meilleurs
placements de la société. Il conclut en fai-
sant appel à toutes les bonnes volontés afin
que les trois villes du canton collaborent
à un avenir solide et à une entente cons-
tructive.

Il appartint ensuite à M. Pierre Imhof
de rapporter sur les travaux entrepris par
la commission qu'il préside et de présenter
son rapport concernant la formation tech-
nique et professionnelle dans le canton.
Avec beaucoup de précision, il résuma les
problèmes de base de la CET et les ob-
jectifs qu 'elle poursuit.

Après un bref entracte, MM. Pierre Stein-
mann (directeur du Technicum neuchâte-
lois) et Pierre Indermuhle (directeur de
l'EMEN) présentèrent le programme gé-
néral de formation pour les études d'ingé-
nieur-technicien ETS et les projets en cours
pour une nouvelle école de techniciens.
Dans un prochain article, nous reviendrons
plus en détail sur ces importantes ques-
tions.

En fin do soirée, les différents orateurs
répondirent à quelques questions posées par
l'assemblée. En conclusion, on peut donc
dire que la séance d'hier a permis à tous
les intéressés de prendre conscience d'un
problème crucial sur lequel le Conseil
d'Etat devra bientôt prendre position.

R. Cy

Un terrain d'entraînement
adéquat pour les skieurs
(c) Samedi sera un grand jou r pour les
skieurs , le Ski-Club (500 membres) et le
sportifs de la Chaux-de-Fonds autant que
d'alentour : ils inaugureront en effet, avec
l'équipe nationale suisse de ski actuelle-
ment à l'entraînement à Macolin (quelque
trente champions et championnes dont plu-
sieurs jurassiennes) un centre d'entraîne-
ment spécialement conçu et que l'on cons-
truit depuis un an sur les pentes de Pouil-
lerel, autour de la vieille ferme de Cappel ,
depuis des décennies le local du S.C.C
Il s'agissait au fond de s'adapter aux mé-
thodes actuelles de préparation au ski, très
exigeantes on le sait, et d'entraîner toute
l'année une nouvelle génération de sportifs
à profiter de l'enneigement du Haut-Jura
pour affronter avec succès les compétitions
régionales, nationales et internationales.

Le président de la Commission technique,
M. Fernand Berger, aidé de divers spécia-
listes et s'entourant des conseils des tech-
niciens de Macolin et d'ailleurs, a travaillé
d'arrache-pied (c'est le cas de le dire puis-
qu 'il se l'est cassé, le pied !) à la réali-

sation de tout ce programme, en s adaptan t
surtout à la configuration du terrain. Tous
les obstacles sont réunis, la piste de cross
1700 m (spécialement difficile), la piste
finlandaise de 380 m, pistes de slalom et
de descente en forêt , le tremplin de saut
de 24 m de long et 9,50 de haut, dans un
périmètre réduit et autour des installations
de Cappel. Un terrain de football pour la
détente , couronne le tout.

La ville , le Sport Toto, l'Association
nationale d'éducation physique et quelques
mécènes se sont unis pour assurer la réa-
lisation d'un projet qui a coûté à son
stade actuel 60,000 fr.

Il est évident que ces remarquables ins-
tallations seron t mises à la disposition 'des
écoles et, sous certaines conditions, des so-
ciétés sportives qui voudront en user. Nou-
veau maillon dans la chaîne de l'équipement
sportif de la Chaux-de-Fonds, le centre
d'entraînement de Capprel est avant tout des-
tiné à la jeunesse qui doit lui faire honneur.

N

LES PONTS-DE-MARTEL

(c)  Le temps ayant été ce qu 'il f u t , le
traditionnel cortège de la f ê t e  villa-
geoise des Pon ts-de-Martel a dû être
renvoy é. Dommag e pour les organ i-
sateurs et les nombreux amateurs qui
avaient réalisé de beaux chars, entre
autres le ski-club, le hockey-club, les
cadets et les pup illettes.

Tout le monde se rendit , donc bon
gré mal gré , à la salle de paroisse
pour assister au concert et p roduction
devant accompagner la cérémonie de
réception des nouveaux « citoyens » de
la localité qui sont entrés dans leur
20me année en 1968. Il  s'ag it de Mlle
et MM. Jeannette Steudler , Ly dia Mai-
re (née Schutz), Françoise Reymond ,
Claude-Alain Humbert, Nicolas Berset,
Mary lise Vieille, Marlène Jeanneret,
Théophile Ramseier, Danie l Perrelet,
Pierre-Ala in Balle, Philippe Robert,
Christine S tau f f e r , Francine Favre,
Marie-Josée Fivaz, Claude-Alain Biéri,
Marie-Louise Gonin, Andrée Bochy,
Gaston Thomas, Pierre-Henri Ducom-
mun, Odette Burri, Roger Jean-Mairet,
Anne-Marie Baillod.

Cette cérémonie f u t  agrémeêtêe par
les productio ns de la fan fare  Sainte-
Cécile, du chœur d'hommes, de la
société d'accordéons < Victoria » et
des pupillettes.

Le cortège
a été renvoyé

Les Brenets : commission scolaire
(c) Sous la présidence de M.  Vermot ,
la Commission scolaire a tenu sa pre-
mière séance plénière , en présence de
Mmes Zurcher et Gliick : M M .  Vou-
mard, Bianchin, Clément, Perregaux, Du-
rig, Reichenbach , Blandenier et Jeanne-
ret.

Le président souhaita la bienvenue à
tous les membres — les nouveaux en
particulier — puis il f u t  procédé à la
constitution du bureau, qui se présente
comme suit : président : M.  Vermot ;
secrétaire : Mme Zurcher ; vice-prési-
dent : M. Reichenbach ; caissier : M. Rei-
chenbach ; assurances : Mme Gliick ;
service dentaire : M. Perregaux.

Dans une lettre, la SFG déclare qu'el-
le n'autorise plus l'accès aux engins uti-
lisés par le corps enseignant lors des
leçons. Des compléments d'information
sont demandés p ar la commission sco-
laire.

Par ailleurs, une sous-commission, qui
étudiera te problème du collège de la
Saignotte, a été nommée. Elle comprend

M M .  Blandenier , Reichenbach , Voumard
et Bianchin.

Enfin , le président donna lecture d'une
lettre trnasmise par la commune et éma-
nant des responsables de la garderie
d'enfants et de la « petite école » . Le
président approuva les deux entreprises
mais préc isa que c'est plus particulière-
ment la « petite école » qui intéresse la
commission scolaire. Son officialisation
éventuelle ne provoque d'ailleurs pas
d'opposition. Une sous-commission a été
constituée. En voici la composition : pré-
sident : M.  Perregaux, Mmes Gliick
et Bonnet, MM.  Vermot, Clément et
Voumard.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30 - 15 h. — Corso :

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

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

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

Nouvelle galerie du Manoir : peintures de
Paul Szasz.

Horlogerie : ' Quatre siècles de mesure du
temps. Acquisitions nouvelles.

Histoire naturelle : Collections africaines.
Haut-Jura et Doubs.

Dioramas - Oiseaux - Mammifères,
Histoire : Nouvelle présentation de docu-

ments. Gravures chaux-de-fonnières. Ar-
murier.

Pharmacie. — Henry, L.-Robert 68. - Ro-
bert, L.-Robert 66.

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.
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Vives réactions à Tavannes à propos
d'un centre pour malades mentaux

De notre correspondant :
On sait que le Grand conseil a voté

récemment les crédits nécessaires à l'amé-
nagement d'un centre de réadaptation
pour les malades de Vellelay, à Tavan-
nes. De son côté, les autorités locales
ont accepté ce projet. Cependant, au
niveau de la population, on a constaté
une certaine opposition. Cette opposi-
tion vient de se concrétiser par l'envoi
dans tous les ménages de Tavannes d'un
message dont voici quelques extraits.

NÉCESSITÉ H U M A I N E
« La réadaptation professionnelle des

handicapés est une nécessité humaine qui
ane peut que réunir l'approbation de cha-
cun. L'examen en faveur du centre de Ta-
vannes ne parait pas avoir été étudié avec
tout le sérieux qu'il comporte. En ef-
fe t , on prévoyait après le rachat par
l'Etat de la fabrique d'Ebauches S.A.
à Tavannes et de ses annexes, l'aména-
gement d' un ate lier « protégé » pour y
occuper une quinzaine de malades. Or,
aujourd'hui, le projet du Dr Fehr, de
Betlelay, prend une extension beaucoup
plus considérable . On prévoit l'occupa-
tion de soixante malades dans les ateliers
et la construction d'un bâtiment de trois
étages, disposant de trente à quarante
chambres individuelles pour y recevoir
en permanence un nombre correspon-
dant de malades mentaux ; le placement
des malades sous la surveillance d'un
infirm ier-chef, assisté de plusieurs in-
firmiè res. Au vu de ces chiffres , il faut
reconnaître qu 'il s'agit là de construire

à Tavannes une importante succursale de
Bellelay . Les résidents, voisins du lien
d'imp lantation , ne sont p lus seuls con-
cernés. L'aspect du problème intéresse
toute la population . Ce projet entraîne-
ra des charges considérables à l'avenir
pour l'Etat de Berne. C'est sur ces cas
précis que se fondent avec pertinence les
plus vives oppositions. A relever que le
lieu retenu ne dispose d'aucun dégage-
ment , pas la moindre zone de verdure .
Il n'o f f r e  aucune condition de commo-
dité, dé tranquillité et de sécurité que
l'on est en droit de souhaiter tant pour
les malades que le voisinage. »

ET LES MALADES ?
« Que va-t-pn faire des malades hos-

pitalisés à Tavannes après les heures
de travail ? Même sous surveillance, il
faudra envisager de les prome ner dans
le village , à proximité des collèges. A-t-
on songé aux réactions possibles des
malades ? A celles des adultes et sur-
tout à celles des enfants ? Aucune ga-
rantie ne peut être donnée sur le com-
portement ou les réactions possibles des
malades. On ne saurait imposer aux
citoyens de Tavannes, une implantation
aussi importante sans que ces derniers
en soient informés . Chacun doit pouvoir
s'exprimer librement.

L'ensemble du projet doit faire l'ob-
jet d'un nouvel examen : lieu, implan-
tation, lieu d'hébergement , satisfaction
des besoins. Il est à souhaiter qu'un
large débat po urra être organisé dans
le cadre d'une assemblée municipa le. »

Quatre ans de réclusion pour
un père indigne à Delémont

La Cour d'assises du Jura a siégé, hiei
matin , à Delémont, sous la présidence de
Me Béguelin, pour constituer le jury, qui,
avec la Cour, aura à rendre un jugement ,
le 28 octobre prochain, dans une affaire
d'abus de confiance, de faux dans les ti-
tres, et d'inobservation dans les prescriptions
légales sur la comptabilité. L'accusé est un
notaire des Franches-Montagnes.

A 10 heures, la Chambre criminelle du
Jura, placée sous la présidence de Me Bé-
guelin, assisté des juges Falb et Vallat , est
entrée en audience. Le représenant du mi-
nistère public était le procureur Trœhler.

PAS DE MANSUÉTUDE
Au banc des accusés était assis M., de

Sonceboz, âgé de 39 ans, bon travailleur,
honorablement connu jusqu 'à cette affaire,
mais peu évolué intellectuellement. Il est
prévenu d'attentat à la pudeur à réitérées
reprises et pendant plusieurs années sur trois
de ses filles en bas âge. Dans son réquisi-
toire, le procureur Trœhler constata d'abord
que des cas de ce genre se multiplient

dans le Jura depuis quelques années. La
justice n'a pas à faire preuve de mansué-
tude. Dans le cas présent, le procureur ne
peut retenir aucune circonstance atténuante.
Il demande une peine de cinq ans de ré-
clusion , ainsi que la déchéance de la puis-
sance paternelle.

Le défenseur reconnaît la gravité des fau-
tes commises, mais il demande aux juges
de tenir compte du repentir de son client
qui s'est spontanément dénoncé à la justice
et qui se conduit bien au pénitencier où il
pu rge une peine préventive. Le rapport de
l'expert psychiatre conclut d'ailleurs à une
atténuation de la responsabilité. L'avocat
pense qu'une peine de trois ans et demi de
réclusion serait suffisante et il demande éga-
lement que l'accusé ne soit pas déchu de
la puissance paternelle.

Après délibérations, le tribunal condamne
M. à quatre ans de réclusion, moins la
préventive, à quatre années de privation
des droits civiques et à la déchéance de la
puissance paternelle sur ses quatre enfan ts
mineurs.

Bilan des dégâts
causés par les pluies
(c) Hier, à l'occasion de la conférence
de presse hebdomadaire du Conseil
d'Etat, M. Claude Genoud, directeur des
travaux publics, a donné des précisions
sur les dégâts causés aux routes can-
tonales par les pluies des 21 et 22 sep-
tembre. Les interruptions de circula-
tion ont été brèves. Elles furent cau-
sées soit par des ruisseaux sortis de
leur lit, ayant recouvert les routes
d'eau et de boue, soit par des glisse-
ments de talus. Les contrôleurs des
routes et les cantonniers, aidés effica-
cement à certains endroits par les
pompiers, ont travaillé toute la nuit .

Des dégâts plus importants ont été
causés par l'effondrement, sur une
vingtaine de mètres, de la route Kru-
matt - Ueberstorf (Singine), où le tra-
fic a pourtant pu être maintenu sur
une moitié de la chaussée. Cette situa-
tion durera un certain temps. En effet,
l'effondrement s'étant produit dans une
zone de terrain en glissement, une étu-
de sérieuse doit être faite avant d'en-
treprendre les travaux de réfection
ou de modification du tracé.

Au sujet des influences de telles
pluies sur les barrages des lacs arti-
ficiels, les Entreprises électriques fri-
bourgeoises publieront un communiqué
spécial.

Deux tentatives de viol sur
quatre fillettes dans le Jura

A Saint-Ursanne, deux individus ont pé-
nétré, dans la nuit de samedi à dimanche,
dans la chambre de deux jeunes filles vi-
vant seules avec leur père. Les jeunes gens
ont tenté d'abuser d'elles, mais les deux
sœurs ont hurlé, mettant leurs agresseurs
en fuite. Les deux voyous ont été arrêtés,
puis remis en liberté provisoire. Us sont
âgés de 16 et 17 ans. Ils ont été déférés
à l'avocat des mineurs.

Deux écolières de Mormont, âgées de
13 et 14 ans, se rendaient lundi après-
midi à l'école à Courchavon. Un automo-
biliste de passage leur offrit de les pren-
dre à bord de son véhicule. Les adolescen-
tes refusèrent, et l'automobiliste prétendit
ensuite que sa voiture étant en panne, leur
demanda de bien vouloir la pousser. C'est

alors qu 'il tenta d'attraper la plus jeun e des
deux. Les fillettes se défendirent si bien
qu'elles réussirent à mettre leur agresseur
en fuite. Elles ont pu donner un signale-
ment précis de la voiture et de l'agresseur,
ce qui a permis aux enquêteurs de l'iden-
tifier. Toutefois, comme il n'a pas encore
regagné son domicile, 11 est activement re-
cherché.

VELLERAT
Le droit de vote

aux femmes
(c) Réunis en assemblée communale
lundi soir, les citoyens de Vellerat ont,
à l'unanimité, accordé le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes sur le plan
communal .

M. Wilhelm représentera les parlementaires
romands lors de ( assemblée de Versailles

Il va ainsi contre la décision de la maj orité alémanique des Chambres fédérales
Le 18 mai 1967. fut fondée , à Luxem-

bourg , sous la présidence de M. Victor
Bodson . président de la Chambre des dé'
pûtes du Grand-Duché. 1*« Association in-
ternationale des parlementaires de langues
françaises • . Cet organisme a pour but
d'exprimer la solidarité naturelle de ses
membres, en prenant et en favorisant l'ini-
tiative de toute nature pour le rayonne-
ment de la langue et de la culture fran-
çaise. Il n'a aucun objectif politique.

Les parlementaires de vingt pays adhé-
rèrent à cette nouvelle association , soit trois
d'Europe (France , Luxembourg, Belgique) ,
deux américains (Canada el Haïti ), un
d'Asie (Laos) et quatorze d'Afrique.

Sollicitée officiellement , la Suisse fut le
seul pays à refuser d'envoyer à Luxembourg
des représentants car , disait la réponse ,
. aucune disposition du règlement du Con-
seil des Etais et du Conseil national ne
prévoit des groupements de parlementai-
res en tenant compte de leur langue ; seuls
des groupes comprenant des adhérents à
un même parti sont prévus » .

Cette année , l'Association in ternationale

des parlementaires de langue française tien-
dra son assemblée à Versailles, de jeudi à
dimanche. Une nouvelle fois , une demande
émanant du député Deniaud , secrétaire gé-
néral de l'Association des parlementaires de
langue française , est donc parvenue à l'As-
semblée fédérale. Mais la réponse suisse fui
à peu près semblable à celle de l'année
dernière. Cependan t, le conseiller national
Jean Wihlhelm , de Porrentruy, n 'admettant
pas que la majorité alémanique des Cham-
bres décide souverainement en cette affaire ,
qui concerne les parlementaires de langue
française , assistera à ladite assemblée. 11
est parti ce matin pour Paris. Le program-
me de ces journées est d' ailleurs fort inté-
ressant. 11 comporte notamment une ré-
ception par le général De Gaulle , mais il
est possible qu 'elle n 'ait pas lieu en raison
de la visite à Bonn du chef de l'Etat
français. Il est probable que d' autres par-
lementaires romands assisteront aussi , du
moins partiellement , à l'assemblée de Ver-
sailles.

D'autre part, nous sommes en mesure
d' annoncer qu 'un « club des parlementaires
suisses de langue française sera fondé
prochainement. Un comité provisoire existe
et il est déj à à l'œuvre. Bévi

L'Ecole d'horlogeri e de Porrentruy
a ouvert ses portes à 900 visiteurs

A gauche, la formation pratique, dans l'atelier de l'école. A droite, la formation t h é o r i q u e  au
laboratoire.

(Avipress - adg)

L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy. une
de celles qui peut se vanter de former ,
en Suisse, le plus grand nombre d'horlo-
gers, • est sortie la semaine dernière de son
mutisme ordinaire pour signaler publique-
ment sa présence et fa i re connaître le tra-
vail qu 'elle accomplit et les méthodes très
modernes qu 'elle utilise pour préparer les
futurs horlogers à leur activité profession-
nelle. Celte initiative a été très favorable-
ment accueillie , puisque , en deux jours, ce
sont près de 900 visiteurs qui ont parcou-
ru l'école, visité ses locaux , regardé travail-
ler les élèves, écouté les explications des
maîtres. Tous ces visiteurs , parents d'élè-
ves, autorités des communes de la région ,
membres du corps enseignant , sont sortis
du bâtiment de la rue Joseph-Trouillat avec
la conviction qu 'on faisait du bon travail
dans celte école destinée à fournir des
employés de valeur et des cadres pour
de nombreuses entreprises horiogères du
Jura nord.

L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy fut
ouverte le 26 mai 1884, au Château et elle
sut bien vite se faire une excellente renom-
mée. C'était alors une école municipale ,
subventionnée par les communes du dis-
trict et par le canton. Cependant, la crise

qui précéda la Deuxième Guerre mondia-
le obligea l'établissement à fermer ses por-
tes en 1935.

'Sept ans plus tard , l'Ecole prenait un
nouveau départ et un atelier d'apprentis-
sage élait ouvert dans une entreprise de
la ville. En 1944. l'Ecole professionnelle
prenait à sa charge la classe d'apprentis-
sages horlogers. Dès i960, la classe d'hor-
logerie fut reconnue officiellement en qua-
lité de section de l'Ecole professionnelle et
les subventions légales du canton et de la
Confédération furent accordées.

Actuellement, l'Ecole d'horlogerie de Por-
rentruy compte 40 apprentis : horlogers pra-
ticiens , horlogers complets et régleuses. De
1958 à 1967, elle a formé plus de 150
horlogers. Les cours sont donnés par nne
maîtresse régleuse , deux maîtres horlogers
pour la pratique, un maître pour l'ensei-
gnement des branches de culture générale
et un ingénieur-technicien ETS en micro-
technique qui enseigne le dessin technique
et les sciences appliquées.

Quant à l'Ecole professionnelle, dont
l'Ecole d'horlogerie est une section, elle
donne une formation dans la mécanique,
la serrurerie , la mécanique automobile , les
métiers du bois, lo montage en chauffage

central , la couture, les métiers de l'impri-
merie et de la chaussure. Elle a ainsi une
vingtaine de classes, fréquentées durant l'an-
née scolaire 1967-1968 par près de 250
élèves provenant de 53 localités du Jura-
Nord et de France.

L'exposition qui fut ouverte durant  deux
jours montrait les travaux des élèves, les
moyens d' enseignements très modernes uti-
lisés, certains appareils permettant de nom-
breuses expériences de laboratoire . On
voyait également les différentes classes au
travail : horlogers complets et praticiens
débutants , ainsi qu 'élèves plus avancés tra-
vaillant au remontage de chronographes,
de montres automatiques on électroniques.
Dans une autre salle, le visiteur pouvait
se familiariser avec le travail délicat des
régleuses. Vendredi , une visite inaugurale
eut lieu, à laquelle participèrent une ren-
taine de personnalités , parmi lesquelles M.
Alfred Lang, président de la commission ,
de surveillance de l'école, M. Parietti , mai-
re de Porrentruy , accompagné de plusieurs
conseillers , des membres du corps ensei-
gnant, des industriels et deux représentants
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Bévi
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Le Conseil d'Etat répond à différentes questions écrites

A l'issue de la session du Grand conseil
bernois, le Conseil exécutif a répondu aux
questions écrites des députés. M. Arthui
Villard, socialiste de Bienne, s'étonnait,
malgré les assurances qui lui avaient été
faites, qu 'un second détenu ait été « bru-
talisé à deux reprises les 1er et 2 avril
derniers » , dans les prisons de district de
Bienne.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif re-
lève premièrement le mauvais comporte-
ment de C. qui devait répondre pour la
seconde fois devant le tribunal de l'incul-
pation de dommages causés à la propriété.
Son attitude a été si incorrecte, tant à
l'égard du tribunal qu 'à celui du deman-
deur, que le président du tribunal lui a
infligé une peine de 24 heures d'arrêts à
purger immédiatement après l'audience.

C. refusa de suivre le planton à la prison
de district , si bien qu 'il fallut l'y emme-
ner de force. 11 tenta même de s'évader
en traversant la cour de la préfecture , mais
fut rejoint par un agent qui passait là par
hasard. Au cours de cet incident, la pro-
thèse dentaire de C. fut abîmée. Le len-
demain matin , alors que le geôlier lui ap-
portait son nécessaire de toilette, C. re-
commença, ainsi qu 'il l'avait fait la veille,
à le couvrir d'injures. Le Conseil exécutif
précise ici que C. n 'a pas été provoqué
par le geôlier. Cependant , perdant patience ,
le geôlier gifla le détenu. Aux termes de
la législation , les voies de fait sont inter-
dites sur les détenus. Aussi, le geôlier a-t-il
été puni disciplinairement , alors même que ,
ajoute le gouvernement , les provocations
auxquelles il a été exposé auraient suscité
la même réaction chez n 'importe quelle
autre personne.

A LA CAISSE D'ASSURANCE
MUNICIPALE

M. Schwander, socialiste de Bienne, de-
mandait au gouvernement si des défauts
ont été constatés dans la gestion de la
Caisse d'assurance municipale de Bienne et
s'il est prévu , à cette occasion , d'étendre le
contrôle et la juridiction administrative.

Le Conseil exécutif répond qu 'il s'agit
là d'une affaire qui regarde strictement la
ville de Bienne. En effet, jusqu 'à mainte-
nant, ni la direction des affaires commu-
nales, ni le Conseil exécutif n 'en ont été
saisis. En outre, l'enquête de M. Metter ,
juge à la Cour suprême, a un caractère
interne, et ses résulats ont été communi-
qués au Conseil municipal et au Conseil
de ville de Bienne.

M. Marchand , libéral-radical de Court
voulait connaître les montants reçus el
versés par les communes de l'ancien can-
ton et du Jura par l'intermédiaire du fonds
cantonal de compensation financière . Il dé-
sirait la liste détaillée depuis la création
du fonds.

11 s'entend ré pondre que l'intendance can-
tonale des impôts livre chaque année un
rapport sur les contributions que les com-
munes versent à ce fonds sous forme d'im-
pôts sur les banques et sur les prestations
prélevées sur ce fonds en faveur des com-
munes qui y ont droit. Et le Conseil
exécutif de renvoyer M. March and à l'in-
tendance cantonale des impôts pour se pro-
curer ces rapports.

CENTRE HOSPITALIER A MOUTIER
Enfin , M. Wisard , socialiste de Crémines ,

demande au Conseil exécutif s'il est prêt ,
d'enten te avec la direction de l'hygiène
publique , à activer l'étude de l' avant-projet
de construction d'un nouveau centre hospi-
talier à Moutier.

Le Conseil exécutif relate, dans sa ré-
ponse, les différentes étapes de l'étude de
cet avant-projet, étude qui s'étend du 28
septembre 1967, date de la remise du do-
cument à la direction de l'hygiène publique
au 29 aofit dernier, où la commission des

hô pitaux « a traité l' avant-projet mis au
point » . La clause du besoin fut admise,
ainsi que le nombre de lits prévus , écrit
le gouvernement. En fin de compte, l'avant-
projet du nouvel hôpital a été en principe
accepté , sous réserve de « diverses modifi-
cations dont il sera facile de tenir  compte
dans le projet définitif. »

En revanche , l'avan t-projet de la maison
du personnel n 'a pas encore pu être traité
définitivement. A maints égards , il déroge
aux directives et aux normes applicables
en la matière . Toutefois , les études sont en
cours . Cette réponse assez « touffue se pas-
se de commentaire !

M.-G. CHELNIQUE

La gestion de la caisse municipale
de Bienne ne concerne que cette ville...

Un sculpteur malheureux met
en cause la compétence du jury...

La querelle d'un choix à Delémont

Nous avons longuemen t relaté , la
semaine dernière , les incidents , mi-
neurs il est vrai, qui ont ento uré à
Delémont le choix d'une sculpture
devant orner le parc de l'Ecole pro-
fessionnelle. Le premier p rix et la
commande de l'œuvre — pour une
somme de 30,000 francs — sont allés
rappelons-le , à l'excellent pei ntre el
sculpteur Gérard Brégnard de Cour-
celon, pour une œuvre non f i gurative
intitulée « Sag ittaire » ; le second p rix
à un très beau marbre d'André Ram-
seyer de Neuchâtel , et le troisième
prix à « Yoyo » , d'Aloïs Bleuch,
ce pseudonyme couvrant un facéti eux
architecte de Delémont , André Bra-
iller qui, comme il l'avait déjà fa i t
pour une exposition de peinture, a
cherché à faire un canular, du moins
d'après des déclarations faites après
que le jury eut rendu son verdict.

Un des concurrents malheure ux, le
sculpteur Joseph Kaiser de Delémont
— « Jokaï » — a lancé comme on
le sait, à ta suite de ce verdict, une
pétition demandant que le Conseil
communal n'entérine pas le choix
du jury et que soit érigée une sculp-
ture figurative ou semi-figurative . Cet-
te pétition a recueilli jusqu'à ce jour
400 signatures, si l'on en croit les
déclarations de son auteur.

A la suite de cette action de sape,
vis-à-vis des experts, un des mem-
bres du jury, M.  Antonio Erba, an-
cien président de la Société des pein -
tres et sculpteurs jurassiens, a publié
une mise au point. « Lorsq u'on ap-
prend que le promoteur de la péti-
tion n'est autre qu 'un artiste ayant
participé au concours et dont l'œuvre
n'a pas été retenue par le jury, écrit-
il, on ne peut s'empêcher d'être saisi
par un sentiment de révolte , pour
ne pas dire de répulsion. En ma qua-
lité d'ancien président de la Société
des pein tres et sculpte urs du Jura ,
je condamne publi quement toute ac-
tion vindicative et intéressée tentant
à compromettre le succès, amplement
mérité, d' un artiste sincère dont la
valeur est reconnue loin à la ronde .
Dans le cas qui nous occupe , Gérard
Brégnard , peint re et sculpteur, méri-

te autre chose que du travail de sape.
Quant au promoteur de la pétition ,
il aurait intérêt à méditer ces paro-
les de Vauvenargues : « On doit se
consoler de n 'avoir pas les grands
talents, comme on se console de
n'avoir pas les grands succès : on
peut être au-dessus de l'un et de
l' autre par le cœur » .

M. Kaiser nous a fait  parvenir
hier une réponse à cette mise au
point , dans laquelle il dit , notam-
ment : « // m'est pénible de dénoncer
que M. Antonio Erba, en sa qualité
d'ancien président de la Société des
peintres et sculpteurs du Jura , se
permet de porter un jugement faux
et erroné à l'égard du promoteur de
la pétition. Le courage, f ier  et té-
méraire de M.  Antonio Erba est une
audace ; ce même courage couvre
bien des inégalités » .

Après avoir rappelé l' a f fa i re  du
canular et a f f i rm é, un peu à la lé-
gère , que le public delémontain dé-
sire une œuvre figurative — car il
est facile de recueillir 400 signatures
pour n'importe quelle cause, même
mauvaise — M.  Kaiser ajoute : « Sans
vouloir contester la vale ur artistique
de M.  Gérard Brégnard , artiste-pein-
tre, on se demande si le jury avait
la compétence, par son choix, de
plaire au public et lui donner sa-
tisfaction ? » . Cette rép lique est si-
gnée : Kaiser Joseph (Jokaï), maî-
tre, artiste, sculpteur. La dernière
phrase de cette réponse nous paraît
bien étonnante dans la bouche d'un
maître, artiste et sculpteur, car est-ce
bien la tâche d'un jury de plaire au
public et de lui donner satisfaction ?
N' avait-il pas p lutôt pour mission
de choisir une œuvre d'art, une œu-
vre de vale ur ? Et c'est bien dans
ce sens que le jury s'est prononcé ,
du moins pour les deux premiers
prix. A ussi considérons-nous, pour
notre pa rt, l'a f fa ire  de la sculpture
de l'Ecole professionnelle et des que-
relles qu 'engendra le choix du jury
comme terminée. Nous n'y revien-
drons que si des éléments nouveaux
devaient se présenter.

Bévi

BOULOZ

(c) M. Louis Favre, âgé de 40 ans, do-
micilié à Bouloz (Glane) a fait une chu-
te à cyclomoteur dans la soirée de lun-
di, et s'est fracturé le crâne. Il est
soigné à l'hôpital de Billens.

Cycliste motorisé
grièvement blessé

: . 
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LE BRY

(c) Hier vers 19 heures, une automobile
de la Tour-de-Trème circulait de Bulle
en direction de Fribourg, par le Bry.
Près de cette localité, dans le virage si-
tué après c Russilles », elle entreprit de
dépasser deux voitures. Alors qu'elle se
trouvait à la hauteur de la dernière, el-
le se mit à zigzaguer sur la chaussée
maculée de boue, et il se produisit une
collision. Il n'y eut pas de blessé, mais
les dégâts sont importants.

Collision
sur la route glissante

(c) Dans ses dernières séances des 20
et 24, septembre, le Conseil d'Etat a pris
acte, avec remerciements pour les bons
services rendus, de la démission de M.
René Pillonel, reviseur au service can-
tonal des contributions, qui est aussi le
directeur de l'Union instrumentale do
Fribooirg.

Il a autorisé les communes de Guin,
Lovens, Marly-le-Grand et Oberschrot
à procéder à des opérations immobiliè-
res.

D a approuvé le règlement de la com-
mune de Guin concernant les canalisa-
tions. ,

Décisions
du Conseil d'Etat

FRIBOURG

(c) Siégeant lundi à Fribourg, lo tribu-
nal criminel de la Veveyse a confirmé
la condamnation à un an de réclusion
infligée le 4 octobre 1967 par le tribu-
nal criminel de la Sarine, à Jean-Claude
Lartisien , 28 ans, célibataire, de natio-
nalité française, électricien. Ce dernier ,
alors qu'il était domicilié à Marly-le-
Petit, avait violé une jeune fille de
17 ans, employée dans un hôpital de
Fribourg. Sur recours, le tribunal can-
tonal avait tout d'abord cassé le juge-
ment et renvoyé l'affaire devant le tri-
bunal criminel de la Veveyse. Le jeune
Français est frappé d'une mesure
d'expulsion pendant cinq ans.

Une condamnation
confirmée

FRIBOURG

(c) Organisée par la paroisse Sainte-
Thérèse de Fribourg, la c Semaine mis-
sionnaire » qui durera jusqu'au 29 sep-
tembre est marquée par plusieurs ma-
nifestations . Jeudi soir à 20 heures, à
l'ailla Magna de l'Université, dix-sept
sociétés chorales de Fribourg et des en-
virons donneront un grand concert au
profit des missions de trois prêtres de
la paroisse, a Bornéo, au Brésil et au
Ruanda , ainsi qu'aux œuvres pontifica-
les missionnaires.

Essai des vannes
du barrage de l'Hongrin :

un danger
(c) Le mercredi 9 octobre, de 9 à 17
heures, les Forces motrices de l'Hon-
grin-Léman S.A. procéderont à des es-
sais des vannes de vidange du barrage
de l'Hongrin, au Tabousset. Mais en tout
temps, la mise en fonction de ces van-
nes peut provoquer des crues subites
et importantes en aval du barrage. Le
public est prié de ne pas stationner
dans le l i t  de l'Hongrin ou sur ses ber-
ges, en raison de ce danger.

La « Semaine
missionnaire »

MOUTIER

(c) Hier , à 17 h 45, Mlle Marina Chris-
ten , employée aux Services industriels ,
domiciliée à Vellerat, traversait la chaus-
sée sur le passage pour piétons. Au
même moment survint une motocyclet-
te pilotée par M. Ernest Kocher, de Bé-
vilard , qui ne réussit pas à éviter la col-
lision. Le motocycliste fut  légèrement
blessé, alors que la jeune fille a dû être
conduite à l'hôpital où elle est soignée
pour différentes blessures.

Une motocyclette
renverse un piéton

ALLE

(c) M. Pascal Hubleur , de Aile, a cons-
taté , hier matin , que quatre moutons lui
appartenant , avaient disparu de l'en-
clos , pourtant tout proche de la ferme,
dans lequel ils pâtura ient. Une des bê-
tes a été dépecée sur place. La police
a ouvert une enquête .

Importante rencontre
d'apprentis romands

C'est à Moutier et à Saignelégier, le
29 septembre, que les apprentis et les
jeune s ouvriers de la construction , affiliés
à la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB), se réuniront
pour leur 6me rendez-vous romand des
groupes de jeunesse FOBB.

Plus de 500 jeunes et autant d'accom-
pagnants sont annoncés pour cette impor-
tante rencontre .

Quatre moutons
volés dans un enclos

(c) Dans sa dernière séance , le parti so-
cialiste de Bienne a établi la liste de ses
candidats pour les élections du Conseil
municipal permanent et non permanent.

Après bien des discussions , il a été dé-
cidé de cumuler les conseillers sortants ,
ce qui assurera plus facilemen t leur réélec-
tion.

Conseil municipal permanent : MM.
Jean Graf , ancien , cumulé ; Walter Gurt-
ner . ancien , cumulé ; Hans Haenni , nou-
veau.

Conseil municipal non permanent : MM.
Daniel Graf ; Ubaldo Tolloz, ancien ;
M. Paul Suter , nouveau et Mme Ger-
trude Wenger, nouvelle.

La liste des 55 candidats pour le Con-
seil de ville tant pour le parti socialiste-
alémanique que romand sera publiée d'ici
à la fin du mois de septembre.

Le parti socialiste
cumulera ses candidats

pour le Conseil municipal
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Sous l ' impulsion de MM . Simon
Kohler , conseiller d'Etat , et Marcel
Hirschi , préfet de Bienne , le parti libé-
ral - radical jurassien a créé une socié-
té immobilière qui favorisera la cons-
truction de logements à loyers modé-
rés dans le Jura. La société s'appelle
« Lojura S. A. » et son capital est entiè-
rement libéré . Un conseil d'administra-
tion de sept membres a été nommé.
Il est présidé par M, Michel Girardtin,
tle Moutier .

Fondation
d'une société immobilière

(c) Hier , à 19 h 30, Mme Marie Muster ,
âgée de 7(i ans, domiciliée à la rue
d'Aarberg, à Bienne, a été renversée
par une automobile à la rue du Débar-
cadère - rue d'Aarberg, à Bienne. Elle
a été conduite à l'hôpital de Bienne.

Les collisions
(c) Hier, deux collisions se sont pro-
duites à Bienne, la première à
7 h 45, au carrefour rue d'Argent-rue
Hugi , entre deux automobiles. A 18
heures , une nouvelle collision s'est pro-
duite  à la rue du Marché-Neuf , entre
deux voitures également . Dans les deux
cas, il n 'y a que des dégâts.

Septuagénaire
renversée par une auto
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à Bienne s'est déroulée comme par le
passé, c'est-à-dire de façon décentrali-
sée. Les propriétaire s de chiens qui ,
pour une raison ou pour une autre,
n'ont pu se présenter aux jours pré-
vus avaient , hier , une dernière occasion
de régler leur taxe, qui est toujours
de 20 fr . par an.

Les policiers chargés de ce t ravai l
ont enregistré à Bienne 1600 chiens ,
chiffre en légère augmentation sur 1967,
ce qui représente tout de même une
belle somme pour la caisse municipale !

Les chiens
et la caisse communale
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Nous cherchons pour notre
atelier de petite mécanique :

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

de toute confiance et capable,
pour travaux intéressant assu-
rances sociales et semaine de
5 jours. S'adresser à Jean
Schelling, Dîme 66, Neuchâ-
tel 9. Tél. (038) 314 36.

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

engage tout 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 notre journal, rue Saint-Maurice 4, ou écrire
au chef technique de l'Imprimerie.

j ' JPf! NEUCHÂTEL

ERM engage
pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE
RAYON CHARCUTERIE

* ~ j I H Prestations sociales d'une
| Kjjj®*W j§Éj 3 Ulllo grande entreprise.

' ' flM&nS i ' Ambiance agréable.

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

Nous engageons des

manœuvres
Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours ,
avantages sociaux. Prière de
se présenter ou de prendre
contact par écrit avec E. Hof-
mann ¦& Cie S.A., mécanique
de précision , 2072 Saint-Biaise.
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Pour notre laboratoire

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS
(secteur montres conventionnelles et électroniques)

nous cherchons

horloger complet ou
rhabilleur diplômé

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

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

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 , KARDEX ,
Systems Division , Marktgasse 52, 3007 Berne , ou tél.
(031) 22 06 65, M. P. Mast.

REAAINGTON RAND
i 

c. i. r.
Usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)
cherche

méca niciens de précision
pour son atelier. Mécanique générale - petites séries -

prototypes.
Bonnes conditions sociales. Semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
Usine de Gais, 2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33

FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

SAINT-ANGE

— Corinne, je t 'attends !
La jeune fille , accoudée sur l'écritoire , rêvait devant le j ar-

dinet blotti entre des façades grises que la pluie délavait.
Un merle s'exerçait à des roulades.
L'appartement donnait sur des cours préservées des tumultes

de la circulation , entre les rues de Turenne , de Sévigné et des
Francs-Bourgeois , dans le Marais , à Paris.

— Je te deman de encore dix petites minutes , papa. Je relis
les deux lettres que je viens d'écrire et que je tiens à poster,
avant de te mener au musée social.

Dans une pièce contiguë, la voix de Jean-Paul Gersaint
s'affligea.

— Il est quatre heures, je dois prendre la parole à cinq et
nous mettons plus d'une demi-heure pour atteindre la rue
Las-Cases.

— Mais non , ne t 'impatiente pas. Assieds-toi et parcours tes
notes. Est-ce que jamais le conducteur que j e suis t'a mis
en retard à un rendez-vous ? Alors...

— Je n'aime pas arriver juste au moment de monter sur
l'estrade , j'aime à prendre contact avec mes amis avant de par-
ler , recevoir des souri res qui m'encouragent à affronter le public.

— Incorrigible et timide papa ! En ce moment tu me fais
perdre du temps et nous écourtons cette trêve nécessaire et suf-
fisante , que je compte te ménager malgré tout. Chut ! et pré-
pare tes effets d'éloquence ! La voix se tut. Le père obéissant
se résignait à mettre une dernière fois le nez dans ses papiers ,
cependant que Corinne, avec un étrange souri re, parcourait
les deux missives posées devant elle.

ÉDITIONS JULES TALLANDIE R

La première adressée au Senhor Americo de Vilhena, 59, rue
Lepic, XVIIIe, ne comportait que quelques lignes.

« Ce 21 mai.

« Cher Monsieur ,
• « Mon père me prie de vous convier au cocktail que nous

donnons le 7 juin prochain pour l'anniversaire de mes vingt
ans. Vous y retrouverez vos camarades peintres Dorsi gny et
Sanréal, à qui nous devons d'avoir fait votre connaissance , Casa
du Portugal , à l'inoubliable exposition des crèches de votre
pays. Mon amie Brigitte Fernel, que vous avez guidée aussi
avec nous , au cours de cette même exposition, sera des nôtres,
vous ne vous sentirez donc pas perdu au milieu d'inconnus.

• Ne prétextez pas votre sauvagerie pour vous dérober. Mon
père compte sur vous pour lui fournir une multitude de ren-
seignements sur notre voyage au Portugal , dans le courant
de l'été.

» Répondez vite par un acquiescement.
» Amicalement vôt re .

Corinne Gersaint. »

La seconde lettre , couvrant d'une cursive resserée recto et
verso d'une feuille de vélin bleu , était destinée à Mlle Brigitte
Fernel , 71 , rue du Cardinal-Lemoine , Ve.

« Ma petite Brigitte ,
» Le 7 juin , père donne un cocktail pour mes vingt ans , tu

ne peux manquer d'y être.
» J'y tiens pour deux raisons : primo , parce que tu es ma

meilleure amie , seconde , parce que tu étais prè s de moi lors de
ma première entrevue avec Americo de Vilhena.

» Americo » , je ne m'habitue guère à ce prénom que je tra-
duit abusivement par « Américain » . En dépit de ma sympathie
pour le Nouveau Monde , je préfère franciser pour moi le char-
mant Portugais en Aymeri, il devient aussitôt héros de chan-
sons de gestes, ce qu 'il mérite d'être , avoue-le !

» A trave rs la foule qui se pressait à l'inauguration des
« crèches » , je l'avais remarqué avec le frisson d'un pressenti-
ment et quelle surprise , lorsque nous avons constaté toutes deux

qu'il bavardait familièrement avec Dorsigny et Sanréal, qui
nous le présentèrent aussitôt.

» Depuis, ce que tu ignores, je l'ai rencontré maintes fois
dans l'atelier de nos amis, qui habitent sa maison. Le souvenir
de mon premier choc n'a pas affaibli mes nouvelles impressions.
J'ai retrouvé dans Aymeri de Vilhena le parfait gentilhomme
que j'avais deviné le premier jour.

» Il est disert et charmeur, empressé et gai, mais soudain
l'animation se retire de lui , son visage ne reflète plus que cette
« saudade » : mélancolie et nostalgie qui s'expriment dans les
fados.

» Après les compliments les plus délicatement tournés, il se
taît. De lui toute allégresse se retire, il paraît même me fuir ,
alors je désespère, car, Brigitte , je ne t'ai pas encore confié
mon secre t : Aymeri me devient chaque jour de plus en plus
cher.

» Peut-être me considère-t-il comme une enfant ? Peut-être
ses trente-de ux ans s'effraient-ils de mes vingt printemps ?
Qu'est-ce qu'une différence de douze ans ? Je n'ai jamais re-
cherché les trop jeunes gens, qui ne me semblent guère aptes
à devenir des compagnons sérieux.

» Je déraisonne , tu m'excuseras, tu me conseilleras aussi.
Comment me comporter désormais vis-à-vis d'Aymeri 7

» Tâche de venir me voir avant le 7. Téléphone-moi la date
et l'heure. Par fil il me serait impossible de bavarder avec toi
comme je viens de le faire , stylo en main.

» Je t 'embrasse, à bientôt.
« Corinne. »

Le sourire de la jeune fille s'accentua , pendant qu 'elle glis-
sait la lettre destinée à son amie dans l'enveloppe portant
l'adresse d'Americo de Vilhena.

Elle murmura ensuite :
— Ainsi je serai fixée . Je ne pouvais me permettre une dé-

claration directe de vive voix , encore moins écrite. Par ce
moyen il n'ignorera plus rien de mes sentiments. Je n'ai plus
qu'à attendre ses réactions.

» J'ai bon espoir. A trois reprises en des circonstances di-
verses, alors que nous bénéficiions d'un tête-à-tête , j'ai eu l'im-
pression qu'il était sur le bord de l'aveu. Une brusque retenue :

timidité, scrupule, l'empêche-t-elle d'aller outre ? Mon erreur
concertée l'aidera à prendre une initiative. Je joue mon bon-
heur sur ce subterfuge. »

Elle mit l'invitation au senhor de Vilhena dans l'enveloppe
de Bri gitte. Une fois les deux lettres cachetées et timbrées, elle
s'écria :

— Papa , je me coiffe , endosse mon trois-quarts et je t'enlève.
La jeune fille , déjà dans l'antichambre , s'était apprêtée en

un tournemain. Elle se ganta, saisit son sac et se permit de
feindre l'impatience.

—¦ Que tu es lambin ! Dois-je t'aider à quelque chose 7
Jean-Paul Gersaint sortit enfin de son bureau , tirant sur la

fermeture éclair récalcitrante d'un porte-documents.
— Ne me bouscule pas. N'inverse pas les rôles, avec ton

impertinente mauvaise foi. Tu m'avais recommandé de relire
mes notes , j'avais obtempéré. II me fallait tout de même pren-
dre soin de les reclasser.

Corinne déposa un tendre et léger baiser sur le bout du nez
de son père.

— Ne prends pas cet air de victime. Je t'aime, mon papa.
L'historien , spécialiste du siècle dernier , portait sur un long

corps un visage spirituel et fin, comme en peignaient les pas-
tellistes du dix-huitième siècle.

Doux et lent, il promenait dans la vie son air penché, pro-
diguait son érudition minutieuse sur un ton de confidence ou
dans des articles et des livres d'un style souple, fleuri parfois
d'une touche d'humour.

Corinne , d'un blond nordique , d'une carnation laiteuse que
les moindres émotions teintaient d'aurores excessives , était une
svelte petite personne , dont les yeux regardaient en face les
êtres avec une candide franchise , plutôt qu 'avec la volonté de
s'imposer.

Sa mère, disparue depuis une dizaine d'années, l'appelait
« ma rose de mai », ce qui convenait encore parfaitement à
la beauté de ses vingt ans.

Elle descendait, devant M. Gersaint , le vieil escalier à
rampe de fer forgé, qui s'enfonçait dans les demi-ténèbres. Son
père la suivant comme une lumière.

(A suivre.)
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Yj Panina,
la margarine

en plaque

de beurre fin
Panina, la margarine prête à servir,à base de matières

premières purement végétales et de 10% de beurre
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j ^ r 0  de l'air sain avec(âéa/ta
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L
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B A N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04

Ça c'est une offre HP
Cuisinière à mazout avec grand
four

Fourneau à mazouf 4000 cal.

295.-
Radiateur à gaz 3200 cal., 2
sécurités

169.-
Radiateur électrique à huile avec
thermostat

168.-
Grandes facilités de paiement.

' Demandez prospectus
et conditions.

JWHgBPB A. FORNACHON ¦ BEVAIX
BM BSBW Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

[Pour permettre à tout le monde de collectionner alpiM..i

aïpta
(amiuisi _^, encyclopédie

vous fait tout savoir et tout voir
en vente, aujourd'hui, chez votre marchand de journaux et en librairie.
Depuis son lancement, l'année dernière, le succès sans pré- miers 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 nui, 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 n'ont 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-
réédition 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 pjus 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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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : . ,
Prénom: ««___ 
Adresse: 

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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avec compartiment de pré-congélation et interrupteur
| ... ^ ^ ^~-* ~ '̂ ^*0*0m̂  pour congélation rapide. Contenance 231 litres

^¦¦̂ '̂ ' ; (selon les normes de l'I.R.M.). Coffre tout acier, laqu é
i „*,-.*•"* à haute température. Eclairage intérieur. Compresseur
1 à très haute puissance (jusqu'à -32°)

0̂:y yy C:y ::y : yM y .  . . .  .' :'"¦ ¦ r

.. .et naturellement, un véritable prix Migros:

l —* ~ Cià& Ĵ
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ILOOPING
p . j  cherche

; \'| pour ses différents  départements :

i OUVRIERS
1:^4 pour des travaux de tournage, de fraisage
Wa et de perçage ;

1 AIDE-MÉCANICIEN
1 EMBALLEUSE
1 VÎROLEUSES
j ?:3, à domicile ;

1 OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
k?a' consciencieuses et habiles (éventuellement à
Çf ĵ 

la 
demi-journée) ;

1 JEUNES FILLES ET DAMES
L*fl seraient formées sur différentes parties
fj$l d'horlogerie.

?: J Ouvrières étrangères avec permis d'établisse-
te*a ment C peuvent se présenter. I .,

[** =• Places stables ; entrée immédiate ou à F.%
&kj\ convenir. i1 '

f 'i-i S'adresser à Looping S. A. tpK
f • 

^ 
Manufacture 

de réveils |B
r "

^ 
et de pendulettes £ j

p§3 Rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles f|g
|p Tél. (038) 816 03 p

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÂTEL
engage :

UN HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR

pour montres de toutes dimensions en qualité améliorée;

UNE DÉCALQUEUSE
DE CADRANS

pouvant également s'occuper du visitage.
Personnel étranger, libéré du contrôle, conviendrait aussi.

Se présenter ou téléphoner au (038) 4 33 22.

Nous cherchons, pour notre service d'or- : 5S
donnoncement, une g»

AIDE S
DE BUREAU g

connaissant la dactylographie. îj&jl

Les candidates s'adresseront au service g*J
du personnel de Ed. Dubied & Cie S.A., &U)
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 12 21. lj|

USINE DE MARIN \ f|

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche pour son usine d'affinage

OUVRIERS
de nationalité suisse, ou étrangers avec
permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

o«Bfe .•¦¦;-.-: SK
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

EMSER WERKE AG - Grisons
Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour un collaborateur
de la direction de notre département des ventes de fibres
synthétiques une

secrétaire
(de langue maternelle française)

.v . .

Nous demandons une parfaite connaissance des langues française
et allemande , parlées et écrites, dactylographie et sténographie
(français-allemand) .

Cette fonction très indépendante, mais où l'on exige beaucoup,
comprend la correspondance ainsi que la surveillance du contrôle
des commandes et les divers travaux de secrétariat.
Les personnes intéressées qui désireraient travailler dans une
ravissante région des Grisons sont priées de se mettre en rap-
port avec notre bureau du personnel en écrivant ou en télé-
phonant.

EMSER WERKE AG, 7013 Domat / Ems.
Tél . (081) 36 24 21.

| La FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

I mécaniciens de précision
j mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens outilleurs
pour fabricat ion d'outillages divers.

• j Travail indépendant.  Places stables avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours. jjy

Faire offres ou se présenter à la direction, rue de
f$ l'Etoile 21, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 47 44.

e

Pour nos installations de mise en bou-
teilles de gaz liquéfié, à 2072 Saint-Biaise,
nous cherchons

opérateur manœuvre
(de nationalité suisse)

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , fonds
de pensions et autres prestations sociales de pre-
mier ordre.

Téléphoner à Shell , Saint-Biaise, (038) 314 01, ou
écrivez à Shell Switzerland, dépt du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich .

Nous cherchons
pour les vendanges

UN SOMMELIER
UN CUISINIER

en qualité d'extra .

Prière de téléphoner le matin
au restaurant des Halles, tél.
5 2013.

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.

O MIKRON HAESLERs A
cherche, pour entrée à conve-
nir ,

UNE JEUNE
FILLE

libérée des écoles pour faire
les dessins de schémas élec-
triques.
Sera mise au courant.
MIKRON HAESLER S. A.,
Tél. 6 46 52,
2017 Boudry.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers
ouvriers pour l'expédition

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

FILIALE FRIBOURGEOISE D'UNE GRANDE ENTREPRISE
INTERNATIONALE EN PLEIN ESSOR

cherche : ' '
' K$¦ i ' - ' * '

une secrétaire de direction
expérimentée , de langue maternelle française possédant par-
fai tement une seconde langue (allemand ou anglais) ;

une sténodactylo
bilingue , ayant si possible un ou deux ans de pratirrue ;

une employée de bureau
pour travaux divers ; classement, petite correspondance, télex
et téléphone, éventuellement facturation ;

une personne à la demi-journée
pour travaux de statistiques et rapports (conviendrait à retraité).

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, renseignements et
prétentions de salaire, sous chiffres P 500791 à Publicitas S.A,
1701 Fribourg.

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

On cherche

une sommelière
pour remplacement de vacan-
ces. Entrée à convenir. Faire of-
fres à l'hôtel de la Couronne,
Cressier. Tél. 7 74 58.

| SPÉCIALISTE EN OUTILLAGE j
Nous cherchons
un quincailler actif et dynamique, ayant des connais-
sances approfondies de la branche, pour l'achat et la
vente de l'outillage et de petites machines pour le travail
des métaux.
Si vous vous jugez apte à remplir ces conditions et à
prendre vos responsabilités comme

CHEF DE SECTEUR
vous trouverez dans notre entreprise bonne ambiance,
salaire intéressant, avantages sociaux, semaine de 5
jours.

Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite, avec les
documents habituels et photo, à :

Max Schmid & Cie S.A., fers - outillage,
1002 Lausanne, place Pépinet 4. Tél. (021) 22 93 71, interne 28.

\
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Il ya des décisions
qu'on doit prendre seul...

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

de la Société de Banque Suisse.
' ¦

187a
Votre conseiller SBS vous offre, son temps , Suisse età l'étranger. Il est renseigné sur les pers- OAASCTC ITMC

et ses connaissances. Vos problèmes seront les pectives d'avenir des entreprises ainsi que-des w^/wlt I t LJ LZ
siens. Vous pourrezj f s approfondir ensemble en. .  différentes branches de l'économie. Il observe et __ « - - «¦» - j '  »¦ - «-̂  t u  t\ f% f
toute tranquillité. analyse les tendances de la bourse, les variations DAŜ QLSE SUISSE

Si vous vous trouvez pour la première fois des cours, l'évolution des taux d'intérêts. <Th ¦ • h R t •
devant un problème de placement, cet entretien, Lorsqu'il vous conseille, votre homme de 

schweizenscher Bankverein

quel que soitvotre âge, sera peut-être déterminant confiance le fait avec toute la compétence dé-
pour votre avenir car il marquera le début de re- sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
lations confiantes et fructueuses. sabilités à votre égard, de l'importance de la déci-

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

j

.. *.. .
BVJ-TI/B

Véhicule universel
familio-professionnel

luxuo-utilitaire.
i sa =144

Break
3,85 m de longueur , 1,54 m de largeur; intérieur de

5 places ou, dossier arrière rabattu, volume de charge
de 1,35 msur 1,25 m et 0,85 m de hauteur; porte arrière
de 75 x 100 cm; 4,3CV-impôt/ 40 CV-SAE; entièrement

automatique; carrosserie Michelotti, de Turin

J.-L Segessemann, Garage du Littora l, 51, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 99 91

POUR
les recherches et
l'exécution

D'ARMOIRIES
de famille , pour ui

DIPLÔME
de luxe , sur par-
chemin , pour un
travail d'art
appliqué,
adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
atelier d'art
fbg de l'Hôpital 3<
Tél. (038) 5 22 86.

tf*9

le couvercle >£> / f y &s Ŝ \
 ̂ *"\^

facile à Vo^L))̂  \ " •
détacher WF <̂*\

%JFO# \l .^
^ÛBi. \̂

INSTALLATION SANITAIRE

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là

J pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: ¦ 

Localité: , , .J44

Prêts comMant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS flfljiHH |*SIDiClGS
et envoyer l'annonce Case postale ¦% JT| -* *" „A^
à la 3000 Berne 23 1 m M ¦ <HSCI*ClS

quelle succursale i WJ  âVSIIlvSIgGUX
de la ¦¦¦¦¦¦

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
AdroSse 

~~ — et désire recevoir
.i,,-: la documentation 

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
lements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

/ftv y,
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en l

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

~ï *

Achetez l'écu
Pour le visage fl AI*
aimé de la Patrie U UI

Fil synthétique
tergal dans toutes les teintes

Centre de couture Bernina
L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Un ' màpi&t ffV? ? k̂\̂
"¦âf ¦t "-é- ^^P ^R B̂

"̂ "VH  ̂ ^H ^mW

m 1 Ww *~ rxtGa£m... m

1 Pharmarip MONTANHON rue des Epancheurs i
I r-narmacie MUNIANUUN NEUCHATEL _ TéL 5 49 09 |
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P|p9 le secret du plaisir
de fumet sans irritation:

le filtre Tri- Materia et ses
tliïlS&oteu, Y i trois élémentsM tntGrCGpzeUr Jf tgp-
ESTRON ë 

\En plus du filtre f U /im Pcn^r'iS //'̂sficnffl- \extérieur habituel, la ( *f CSpaCB O} 30S0rp ~
Select possède une •* 1 Jf 2̂1 ftfi tÈ P>t ClïïlZÏ VT'fiZ» A

de fibresESTRON entre le tabac et! Jt I „ ** "~̂ >̂  I ys;%. I Ce ///fre' compose de granules de
le Charcoal. Cette couche agit f JÈÊ \i.iP' à Jo^&lslâ charbon actif, absorbe comme une
comme un tamis très fin et retient ï I M$2%l éponge une partie des substances
mécaniquementd innombrables Jff l -̂s  ̂W A V I î f*3̂  | gazeuses contenues dans la fumée. I

cateur destiné à élimine'/ Jjj f I XJL'Bfe* , ^̂  ffll ^& NOUvëâÛBt UltraSéleCtif lfàvd autres éléments Qazeux. **WÊÊMm : ¦ # -^ ̂ »̂B 3̂ t ĴBr&L / ^̂  .-¦¦ ' r̂ a Ĵ&r ^̂  ̂  ̂ iZ, ^̂  ̂  ̂ *^^ w»» «¦*« «<¦ w« w««a « ¦¦

*̂ M?» "̂  « S IlÉBF ^—Jra « MB ff4^ r̂f <fl> MàHîaf*1'a\*à â\ aTWaaÊ̂^Êkf^
IF Êw%\Mfc* ~' - * *~~~̂ ~*̂ w ^r**~ oc?#c?Cr«t# c/c/cr#icy m

' *ËèW WBB ^*̂ ''! 4'' ^§ I /^~—\| Le Selectrogène, ajouté au filtre, est une H
•'*w » W'ÊËÈ&F&BlnWHl. J l&\ f l]  substance minérale très poreuse, décou- I

¦* wÊÈÈ ÊÈïwÊÊÈw'* "' ' ' # il w H\ verte récemment. Ilopère à distance, comme m
* mm Mf ', ' ï Pà [MÉJlH un aimant qui attire les éléments gazeux, m
4Ê wï v  -JF (P irritants et indésirables, tout en laissant passer m
/f m "' il l'arôme et la saveur de la cigarette. Effet bienvenu ¦
; ' JJ/ >:J«U ef hautement apprécié-un progrès faisant époque. \Jm

9̂aLaa\± JE aaaWÊÊÊpÊiaaaaaW \\wJ 1̂IÊIaaa\k > > -*
wSH j tS ^aWaaa V àŵ % rf"lkJ" tt^A f f M ¦/% âfw M kaf 'aTIT B "aT M ĵ f k̂
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rFM—v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6501
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.'

"•ous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 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 :

..̂ AaBywryses
Les annonces reçues l'avant-vetlle à
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 annoncée,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15. j

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
tes 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

i 50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

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

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

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

port en plus. i

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 28.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

i 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. 28
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames

j 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 S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne. Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

Citernes
à mazout
1000. 1500 et
2000 1, tôle 2 ou
3 mm, ovales ou
cubiques , ouverture
de nettoyage ou trou
d'homme, complètes
avec jauge automati-
que et pompe,
à partir de 260 fr.
Demandez nos pros-
pectus détaillés.
SCHMUTZ
citernes en gros,
2114 Fleuricr (NE)
Tél. (038) 9 19 44.

Srçjg*** j y '̂JtQHRlrf- TiFfvJ!atà £K<A|HH31 MtaftglilF i ̂JBtiSrAfàBl.
aaatk\*À*aSam w^ fTl H ftV^HE^l/rrjf *î

SA PLUS BELLE C RAVATE,
OÙ L'AVEZ-VOUS DÉCOUVERTE ?

W\r àaafàXaaaaaX miUâat tâaaiil m\ âa\Ûm 11 M IU 11

LSRïUHI
Sous les Arcades - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES



Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuses
pour nos rayons :

parfumerie et articles de toilette
mercerie et laines à tricoter
articles de blanc et tissus

Semaine de 5 jours ; 3 semaines de vacances.

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

Nous sommes le cerveau d'une organisation industrielle qui
produit des articles de marque.
Une place est à repourvoir dans notre département des ventes.
Nous cherchons un dynamique

manager de ventes
(ingénieur)

Nous demandons : formation technique approfondie comme in-
génieur, expérience des ventes dans le do-
maine des machines, langues allemande,
française, et si possible anglaise.'

Nous offrions : activité intéressante et indépendante, très
bon salaire, place stable, caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, à :
KOPP INTERNATIONAL, Jean-E. Kopp, 3280 Morat.

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.

eaux a loyer
en vente au bureai

du journal

©
La Fabrique d'ébauches du Landeron
spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
MONTRES ET PENDULETTES ÉLECTRONI-
QUES

ï cherche :

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
Ce futur collaborateur , sera rattaché à la direc-
tion de l'entreprise. 11 aura pour mission d'assu-
rer le lien entre le bureau d'études et la fabri-
cation. Il assumera également la responsabilité
de la qualité ;

UN DESSINATEUR
qui sera chargé de l'établissement et de la mise
à jour des plans de fabrication ;

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente ;

DES CONTRÔLEURS
horlogers ou mécaniciens, qui seront formés
aux méthodes statistiques.

\ Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée
possible , à la Direction de la fabrique d'Ebau-
ches, 2525 le Landeron.

Manquez-vous de personnel?
- -- . . ' .

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin. Pour quelques

• jours, semaines ou mois. Demandez nos condi-
: . lions avantageuses. Appelez-nous.

: . ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Robert,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51.

cherche \
pour son département SUISSE

une facturiste
habile dactylographe,
langues : français-allemand ,

et

un employé de bureau
pour contrôle du stock, statistiques, exécution
et acheminement des commandes, contact télé-
phonique avec la clientèle, correspondance
commerciale, etc.
Langues : français-allemand parlés et écrits.
Faire offres à MIDO G. Schaeren ¦&. Co S. A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 34 42 (interne 56).

m
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.

> Le Landeron
:¦)

. ..,..-. engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner au Centre Outillage et Plastique
d'Ebauches S. A., au Landeron,
tél. (038) 7 93 21 , interne 26.

l 'y  
„...VX--£>;*""' O.;;ÈV>. -' -. . . '¦ . . '¦.: - .'¦ ¦'>¦ •:¦ ¦•;.''' : ¦; o

<¦ - . - " • - , , ¦• ¦> Cf" V' " " 'ï'-y 'v:- - *" :- ..;' *" Il a>; ¦ -* ¦:;-. ¦>¦¦- . - :&>¦'.>¦> *.**'&$, '¦' '¦':¦>''- ¦ • ¦¦ - - - : TJ
¦ 

.
'

. -/ ,
¦. .

' - ¦
" 

» 
¦ 

. 
¦ ' ,..; 

•

"-;:¦:¦¦' ¦" *\ ".";--̂ :V;- , -NVC* ' ' 
* 

" <£& É rf"̂ '" '  ' *~WvÊÊfc ¦ ' "•' " •'¦ "'' ' Œ

4C""̂  " tat '¦ rf"̂  Ï T »  S S:-'̂ ' » '*' ; *̂̂  :¦-¦'. a

* .y' . -yy y ' • ^Hp j
: .•:'. . : .- ¦¦>. '::..;:-.-:V. . :>". lï/:-/; ;".'.'¦ ;;-;¦:-:¦.'.. . . : .;¦::':¦::¦.¦:: '::¦:[¦. .  ,;. ',;;¦;,': !v. .".!¦ ¦

. . :¦. . ;¦ ..-.\-Z-.S-:¦';'.¦•.-:; Ï.- 'M MviaW; :¦;-;¦! .: ':¦:-: Z-wZ.  : .'.; i". '.-.-. . : . ' . . ¦ -. .:. '.: ' •¦¦¦:¦:.  ̂: ;-;?. ¦ .-;¦; >;¦. . ¦ .:; .-> Xi:':-*- . '. .-.-: :¦ s v, ¦'.":,';:! -s. ¦.-;. '.':>. -•;->;¦ ŷ - .- l i -À -.-.- '.- :* ' . •

Est-ce que vous pouvez,
vous aussi,

faire la lessive quand vous le voulez ?
de la buanderie et une machine à laver ' J /T\ l'avez déjà, d'autres'installationsfamiliale , quelle décision devrait-il ye p̂ ,̂;y-y y; „.,. . - . , . : . - WL jjj V»V ne sont pas nécessaires!
La nouvelle machine à laver automatique p£ ^. 1̂ 1 

La 
Bauknecht peut être branchée

1 un seul bouton de commande ^̂ 8^̂ 11111  ̂ LiZZj fixation , à partir de Fr. 1480.-

2 une marche extrêmement silen- '
(
^:''RSffirSSra M A-  ̂ f\ Bauknecht dispose

cieuse, un équilibrage parfait, aucune Î J^̂ B̂ ËB,; T' * /^Bauknetht 
LA dans toute la Suisse

3 avec ses 49 cm de largeur, ses 85 cm JHrMjê||||^̂ l 
¦ '" j  0* 'Qr~* vente efficace.

lui permet de trouver place dans ! ' "̂̂ t^"9̂ ! |p̂ #"^ ,̂ ¦ !
les plUS petits appartements M ' \ ^taamW^amlJ\saaaWa\^^ t̂aaWU ât l
dp linop 'ïPO W9' ¦¦'•«safWRS^ '̂̂ M BB' ^

10 un achat dont le prix se justifie déjà ^™™ ^̂ B™—^™a"™i™™'̂™' I puepar l'indépendance que vous jfJJ^*̂  | No DOSta i : |
acquérez en possédant oaB>l- jy ^

TIE'Ttt TL "H W j lieu I
machine à laver Çtf "ISQO»" W W H  iT% S 11 BCT1 fOB FHH "B" ' Liste des détaillants distribuée par: I

» " ' îo^P.nt m JJ MULlBiH ftKalil &BL I Bauknecht Elektromaschinen AG . I
SpltlB"JSf,"- ^^ ^S „ .. . ., . , 15705 Hallwil, Tél. (064) 541771
\m ^^Saw^  ̂connaît vos désirs , Madame! I__ . l
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Bureau de gérances de la ville
demande, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée de bureau
expérimentée et de toute con-
fiance. Travail très varié, se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites à BV
5168 au bureau du journal.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
•k 10 jours gratuitement (à l'essai)
-k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 13.50

(* Souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL

v.¦¦¦¦¦¦ ¦.. ¦—«¦¦»*,—^ ,̂~-— ,̂ „ *

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

garçon de maison ou couple
pour restaurant , à Neuchâtel.
Tél. 510 39.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée immédiate, ainsi
qu'une FILLE DE COMPTOIR qui pour-
rait apprendre le service. S'adresser au
restaurant Jurassien , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

L'Union instrumentale
de Sainte-Croix
met au concours le poste de

DIRECTEUR
avec entrée en fonction au plus
tôt. Le cahier des charges peut
être obtenu chez le président
René PAILLARD, avenue de la
Gare 22, 1450 Sainte-Croix, où
les offres doivent parvenir
pour le 15 octobre 1968.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
un

chef de groupe
Le collaborateur que nous engageons aura la
responsabilité de la production et de la qualité
d'une section de notre fabrication orientée sur
le posage de cadrans et l'emboîtage.

Nous demandons :
— formation d'horloger ;
— caractère sociable ;
— compréhension rapide des problèmes

d'une chaîne de remontage.
Les intéressés voudront bien s'adresser à notre
service du personnel , route de Port 35, Bienne.
Tél. (032) 2 68 22-2  68 42.
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était -elle ,#*. IIun ange ou un démon ?
Jouait-elle une odieuse comédie, pratiquait-elle un ignoble chantage ?

Ou bien était-elle une pauvre femme tourmentée, malade, victime de la médisance ?
Tel est le thème du nouveau roman de Daniel Gray,

publié en exclusivité romande dans BOUQUET : «L'Ange Azraël».
fËIiÀî JOf ilptl Dans le même numéro : une artiste-peintre jurassienne,
HJj la lettre du mois racontant le drame
®S :-™g~  ̂d'une jeunesse gâchée,et les contrastes de Mexico.

Ĵi!|y iÉ  ̂ E" vente partout dès 
1 le 25 septembre

CREATION DE PARIS (flÉ||!| Ĵ  
7 /̂ï ̂ f7

|gj Çfe M ' f̂cj t̂fBiftk CREATI0N DE PARIS
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Manteau en crêpe Manteau en velours de
de laine garni renard. laine, col et manchettes

mouton.

329.- 269.-
À notre rayon  « C O N F E C T I O N »  1er é tage

fH HEÉ H H -
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En automne 
^prenez du Circulan s&&BfaW

pounhOBlrlIïïeJ WéÊÊ&W

(tft^ ŷJUBÊf

tt ' contre les troubles
CTTICdC6 circulatoires !

Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, y „ litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

PORTES À VENDRE
en bloc ou par pièce

!.. 87, X 205 .cm 9. 89 X 248 cm
2. 93 X 220 cm 10. 89 X 248 cm
3. 89 X 230 cm 11. , 80 X 200 cm
4. 105 X 220 cm (vitre) 12. '92 X 219 cm
5. 82 X 230 cm 13. 82 X 217 cm
(i . 86 X 254 cm 14. 89 X 249 cm
7. 92 X 220 cm 15. 92 X 220 cm
8. 162 X 220 cm

Prix intéressants. Matériel en bon état , provenant de
transformation de nos bâtiments.

Prière de s'adresser au chef technique de l'Imprimerie
Centrale et Feuille d'avis de Neuchâtel , Saint-Maurice 4,
Neuchâtel. Tél. 5 65 01 (interne 253).

Portes en noyer et chêne - Prix à discuter



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AyiS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Ma rc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Peu de médailles d'or échapperont
aux athlètes et nageurs américains

!:-i "' 'SêT1 ISÉ llll Vers un véritable raz de marée des Etats-Unis à Mexico

SUR LE PODIUM. — A moins d'événement extraordinaire, Tommie
Smith y  montera. (Archives)

Aux Jeux olympiques ne Mexico, les
Etats-Unis seront représentés par une dé-
légation de 526 personnes (297 athlètes
et 229 officiels) et les responsables amé-
ricains estiment qu 'ils doivent, en raison
surtout de l'important programme de na-
tation , y remporter plus de médailles qu 'il
y a quatre ans à Tokio.

Les Etats-Unis qui, aux Jeux de 1964,
terminèrent officieusement deuxièmes au
classement général avec 90 médailles (36
d'or, 26 d'argent et 28 de bronze) derriè-
re les Soviétiques qui s'en octroyèrent 96,
espèrent cette année « décrocher » la pre-
mière place grâce, en effet , à l'inclusion
au programme olympique de toutes les
épreuves de natation reconnues par la fé-
dération internationale, à l'exception du
1500 m féminin.

Exception faite pour le football et le

prétendre en remporter cinq et battre le
record de victoires olympiques de Don
Schollander (4 médailles d'or).

Alors que dans les épreuves féminines,
où leurs porte-drapeau seront les toutes
jeunes et prestigieuses Debbie Meyer, Clau-
dia Kolb, Catie Bail , Sue Pedcrsen , Kayc
Hall , et où seule la Hollandaise Ada Kok,
en papillon , peut les empêcher de réaliser
le premier « grand chelem » olympique , les
Etats-Unis, chez les hommes, n'ont de crain-
tes que dans les épreuves du 400 et du
1500 m nage libre, en raison de la présen-
ce du Mexicain Guillermo Echevarria , dans
celles de dos avec l'Allemand de l'Est Ro-
land Matthes, en brasse avec les Soviétiques
et au 4 fois 100 m quatre nages avec l'Al-
lemagne de l'Est. Rares seront néanmoins
les médailles, sur les 99 qui doivent être
décernées, qui échapperont aux ondines et
nageurs américains lesquels aligneront, com-
me en athlétisme, leur plus grande équipe
de tous les temps.

D'AUTRES ESPOIRS
Les Etats-Unis nourrissent également de

grands espoirs en aviron avec leur deux
sans barreur formé de Anthony Johnson
et Lawrence Hough, champions d'Europe

et du monde, qui seront, une fois encore,
sans rivaux , et avec le très homogène huit
de l'Université de Harvard.

Des médailles leur sont également très
possibles — peut-être même d'or — en
yachting avec Gardncr Cox (5 m 50), en
tir, spécialement où ils en remportèrent deux
à Tokio, en haltérophilie avec John Dune
(lourd) qui, avec un meilleur total person-
nel de 573 kg, sera le rival du Soviétiqtn
I.eonid Jabotinski, et John Puleo (mi-lourd),
en boxe avec, surtout, les deux champions
panaméricains Jimmy Wellington (super-lé-
ger). Art Redden (mi-lourd) et aussi avec
le welter Ronnie Harris et , enfin , en lut-
te libre , avec le poids lourd Larry Kristoff ,
tandis qu 'ils n'ont jamais été aussi vulné-
rables, semble-t-il, en basketball, tournoi
dans lequel ils sont menacés d'enregistrer
leur première défaite.

Dans les autres spécialités, les Améri-
cains pensent s'en tirer avec les honneurs
grâce à Jim Moore au pentathlon moder-
ne (finie à Tokio), à l'équipe féminine de
volleyball , au coureur cycliste Jacky Simes
(vitesse) et enfin au réfugié hongrois Alex
Ôrhan, surprenant vainqueur du dernier
tournoi de Lodz (Pologne) an sabre.

hockey sur gazon, ou ils n ont pas réussi
à se qualifier, les Américains seront pré-
sents, avec un maximum de représentants,
dans toutes les spécialités, leurs points forts
étant , comme d'habitude , l'athlétisme et la
natation , dans lesquels ils feront une im-
pressionnante moisson de médailles.

GRANDS FAVORIS
En athlétisme masculin, jamais les Etats-

Unis n'ont espéré réaliser autant de tri-
plés. Sur 100, 200, 400 mètres, sur 110
et 400 m haies et au poids, ils ont en
effet une grande chance de s'adjuger les
trois premières places tandis que sur 800
et 1500 m, en longueur, en hauteur, à la
perche et au disque, ils possèdent parfois
deux candidats à la victoire. Leur grande
faiblesse reste le lancer dn javelot, spécia-
lité de laquelle ils n'attendent absolument
rien. Les relais devraient également leur
permettre deux succès très nets dans des
temps fabuleux.

Les grandes individualités athlétiques se-
ront sans conteste Jim Hines, John Car-
los et Tommie Smith en sprint, Lee Evans
et Larry James au 400 m, Willie Daven-
port au 110 m haies, Geoff Vanderstock
au 400 m haies, Jimmy Ryun au 1500
m, Bob Seagren à la perche, Randy Mat-
son au poids, Jay Silvester au disque et
Bob Beamon en longueur qui seront tous
les grands favoris de leur spécialité.

Dans les épreuves d'athlétisme féminin ,
les grands espoirs américains résident dans
les sprints avec Wyomia Tyus, Margarct
Bailes et Barbara Farrell, qui feront par-
tie d'un grand 4 fois 100 m ; Jarvis Scott
au 400 m et Madeline Manning sur 800
nu

MIEUX QUE SCHOLLANDER ?
Mark Spitz sera très certainement le

grand nageur de ces Jeux olympiques. Il
sera à l'avant dn ras de marée américain
car, sélectionné pour six épreuves, il peut

Un tiers des concurrents
est déjà arrivé à Messie®

LA « VILLA OL1MPIGA» S'EVEILLE PEU A PEU

La « Villa Olimpica » , le villae
des ath lètes des Jeux olympiques de
Mexico, se remplit lentement. A 18
jours de l'ouverture, 2500 concur-
rents de 44 pays — sur les 7200
attendus de 119 nations — sont
déjà arrivés dans la capitale mexi-
caine où ils ont entamé leur derniè-
re préparation . La « Villa olimpi-
ca », construite de toutes pièces à la
sortie sud de la ville, sur la route
d'Acapulco , pa raît encore bien cal-
me. Les premiers arrivés, privilégiés,
peuvent encore profiter , sans la moin-
dre restriction, de toutes les instal-
lations mises à leur disposition dans
l'enceinte même du village. Et cel-
les-ci sont tellement vastes que les
salles d'entraînement , les gymnases,
tes pistes, les pelouses et les pisci-
nes, paraissent p resque déserts.

DIMENSIONS IMPOSANTES
Le village des athlètes est, à lui

seul, une véritable petite ville. Une
trentaine d'immeubles, de huit à neuf
étages, abriteron t les concurrents dans
un ensemble très vaste où se trouvent
groupés banque, commerces, poste ,
salles de spectacles, centres de loi-
sirs (dont un vaste club internatio-
nal où les concurrents pourront pas-
ser, ensemble, leurs soirées) mais aussi
des installatiosn sportives nombreu-
ses et aux dimensions imposantes.

LÉGÈRE FA USSE NO TE
En attendant l'habituelle fièvre qui

montera dans les derniers jours avant
l'ouverture, la préparation des ath lè-

tes a commence lentement. Les pre-
miers jours sont réservés au repos
et les athlètes se promènent et s'accli-
matent paisiblement plus qu'ils ne
s'entraîne. Cependant, V é q u i  p e
d'athlétisme soviétique a déjà sérieu-
sement commencé à se préparer et
l'on a pu voir dimanche Gavrilov
franch ir, avec aisance, 2 m 20 en
hauteur et Blitznetzov passer 5 m 10
au saut à la perche. Les Cubains et
les Britanniques ont également enta-
mé leur entraînement tandis que les
Allemands de l'Ouest, arrivés en
nombre dimanche, ont assisté au le-
ver de leurs couleurs au mat cen-
tral. Cette cérémonie a d'ailleurs été
l'occasion d'une légers fausse note
dans l'organisation. En e f f e t , contrai-
rement aux dispositions établies, se-
lon lesquelles les deux équipes, dis-
tinctes, des deux A llemagnes, ont un
emblème commun et pour hymne
également commun un passage de
t hymne à la joie de la 9me sym-
phonie de Beethoven, la musique de
l'armée mexicaine a exécuté le
« Deutschland uber ailes » pendan t
qu'était hissé le drapeau de l'Alle-
magne.

PREMIÈRE VICTOIRE
n,ITALIEN NE >, -..; ,.

Quant aux coureurs cyclistes ita-
liens, ils ont profité de l'brganisation
d'une course d'entraînement sur rou-
te pour remporter leur première vic-
toire au Mexique grâce à Flavio
Martini , vainqueur d' une épreuve à

laquelle participaien t des coureurs po-
lonais, soviétiques et mexicains.

Il fait  doux à Mexico, où il ne
p leut guère — et fort  peu — que le
soir. Rien d'important n'est à signa-
ler dans cette « Villa olympica »
qui s'éveille peu à peu.

SUR PLACE Parmi les dé-
légations déjà arrivées, il y
a celle , .. ,de Tchécoslovaquie
dont nous voyons ici Jiri Râ-
ler, médaille d'or de pour-

suite (cycl isme)  à Tokio
(Téléphoto AP)

La délégation suisse sous la loupe
Des 54 kg du gymnaste Muller aux 81 de l'escrimeur Loetscher

Nous avons commencé, hier, la publica-
tion d'une courte biographie de chacun des
93 athlètes suisses sélectionnés pour Mexi-
co. Nous poursuivons aujourd'hui cette pu-
blication qui s'étendra , d'ailleurs , sur plu-

; sieurs autres éditions.

NATATION
(4 sélectionnés)

Pano CAPERONIS (Pully), né le 16 août
1947. 1 m 80 pour 78 kg. Etudiant Plu-
sieurs fois champion suisse, détenteur des
records suisses des 100, 200 et 400 m li-
bre, 200 papillon et, en relais, des 4 x
100 et. 4 x 200 .m libre et du 4 x 100 m
quatre nages. Meilleures performances per-

! • : 'î sonnelles : 100 m libre en 55"6, 200 m
i - . -libre- en 2*04". -A- participé aux champion-

nats d'Europe 1966 à Utrecht et aux Jeux
olympiques de Tokio.

Nicolas GILLIARD (Lausanne), né le
27 novembre 1948. 1 m 78 pour 66 kg.
Etudiant. Plusieurs fois champion suisse,

! détenteur des records suisses des 100 et

200 m brasse et du 4 x 100 m quatre na-
ges en relais. Meilleures performances per-
sonnelles : 100 m brasse en l'll"3, 200 m
brasse en 2'37". A participé aux champion-
nats d'Europe 1966 à Utrecht.

Aris CAPERONIS (Pully), né le 21 mars
1950. 1 m 80 pour 78 kg. Etudiant. Deux
fois champion suisse, détenteur des records
suisses du 100 m papillon et du 4 x 100 m
cquatre nages en relais. Meilleure performance
personnelle : 100 m papillon en 59"4. A
participé aux championnats d'Europe 1966
à Utrecht.

Gérald EVARD (Vevey), né le 23 mai
1948. 1 m 81 pour 72 kg. Employé. Plu-
sieurs fois champion suisse, détenteur des
records suisses des 100 et 200 m dos, du
4 x 200 m libre et du 4 x 100 m quatre
nages en relais. Meilleures performances
personnelles : 100 m dos en l'04"3, 200 m
dos en 2'16"8. A participé aux champion-
nats d'Europe 1966 à Utrecht

ESCRIME (5]
Alexandre BRETHOLZ (Lausanne), né le

9 juin 1944. 1 m 79 pour 70 kg. Etu-
diant (médecine). Champion suisse au fleu-
ret 1962, plusieurs fois champion suisse
par équipes avec le Cercle des armes de
T AimïiflTtfl

Denis CHAMEY (Genève), né le 12
décembre 1941. 1 m 78 pour 70 kg. Ingé-
nieur en électronique. Acmellement à New-
York. Champion suisse de yachting en
1963 (15 m) mais aucun titre national en
escrime. Deux médailles d'or à l'Univer-
siade 1967 à Tokio.

Christian KAUTER (Mûri - Berne), né le
6 mai 1947. 1 m 85 pour 75 kg. Etudiant.
Vice-champion du monde 1967 chez les
juniors , champion suisse 1966 et 1967 (fleu-
ret), plusieurs fois champion suisse par
équipes avec le Fechtclub Berne.

Peter LOETSCHER (Riehen), né le 4
février 1941. 1 m 84 pour 81 kg. Employé
de banque. 25 matches internationaux.
Champion suisse à l'épée en 1965.

Michel STEININGER (Lausanne), né le
5 février 1935. 1 m 86 pour 80 kg. Ju-

RERCHTOLD. — II devrait être notre meilleur représentant en
gymnast ique, à Mexico

(Archives)

riste . Réputé pour sa technique. A parti-
cipé aux championnats du monde 1965 à
Paris (7me) et aux championnats du monde
1966 à Moscou (7me). Plusieurs fois cham-
pion suisse à toutes les armes.

GYMNASTIQUE [7]
Meinrad BERCHTOLD (Wettingen), né le

2 décembre 1943. 1 m 63 pour 56 kg; Mé-
canicien. Champion suisse 1967 au général
et au saut de cheval, vainqueur à la fête
fédérale 1967, vainqueur individuel du match
contre la Tchécoslovaquie 1968. A participé
aux championnats d'Europe 1967 à Helsin-
ki (13me), et aux Jeux olympiques de To-
kio.

Hans ETTLIN (Kerns), né le 10 mars
1945. 1 m 63 pour 57 kg. Se prépare à
-devenir, maîtrec.-de sport :. Champion, suisse
1967 aux anneaux et à la barre fixe, vain-
queur des deux éliminatoires olympiques.

Edi GREUTMANN (Regensdorf), né le
14 octobre 1946. 1 m 65 pour 66 kg. Car-
rossier. A accompli d'énormes progrès en
1968 (l'année précédente, il ne s'était pas
qualifie pour la finale du championnat suis-
se aux engins). Excellent dans les exercices
imposés.

Roland HURZELER (Oberwil Zoug), né
le 17 mars 1945. 1 m 74 pour 65,5 kg.
Typographe. Champion suisse 1967 au che-
val-arçons. Points forts : les barres, le reck
et le cheval-arçons.

Emest LENGWEILER (Lausanne), né le
23 novembre 1939. 1 m 66 pour 63 kg.
Employé de banque. A participé aux cham-
pionnats d'Europe 1966. Champion suisse
1966 aux anneaux et aux exercices à mains
libres.

Paul MULLER (Ebikon), né le 21 janvier
1946. 1 m 66 pour 54 kg. Ebéniste. Vic-
toire dans le match international junior con-
tre la France, en 1967. Gymnaste très
complet

Peter ROHNER (Saint-Margrethen), né le
14 octobre 1948. 1 m 68 pour 59,5 kg.
Apprenti dessinateur. Champion suisse 1967
aux exercices à mains libres et aux bar-
res. Un réel espoir.

Geste sympathique
du lausannois Si fier t

MARCHE Grob ayant été déclassé

Le responsable techni que de la com-
mission de marche , M. Reymond , a
désavoué le juge  qui contrôlait le
champ ionnat des 7ï> km , dimanche
passé , à Morges, en déclassant Max
Grob (Zofingue) de la troisième à la
cinquième p lace. Le juge  avait classé
Max Grob troisième parce que ce mar-
cheur , à quel ques centaines de mètres

de l'arrivée , avait été dirige dans une
fausse  direction par un membre du
service d' ordre.

Lors de l'établissement du classe-
ment , le juge avait estimé, à 18'53" le
temps perdu par Grob. M. Reymond
n'a pas voulu tenir comp te de cette
bonif ication et a exigé qu 'il soit tenu
compte uni quement du temps e f f e c t i f .

Voici donc le classement o f f i c i e l  cor-
rig é :

1. .Eberhard ; 2. Valloton ; 3. S i f -
f e r t  (Lausanne),  7 h W ; 4. Monney
(Mon they ) ,  7 h 48'58" ; 5. Grob (Zo-
f i n g u e ) ,  7 h 53'37" ; 6. Lutz (Zurich) ,
7 h 56 '19" .

Toutefois , Paul S i f f e r t  a remis à
Max Grob la médaille de bronze qui
lui a été décernée.

Nombreux renvoisQUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Après le week-end du Jeûne fédéral pen-
dant lequel les équipes de quatrième ligue
étaient au repos, une journée de champion-
nat bien maigre. Moins de la moitié des
matches prévus au calendrier ont pu se dé-
rouler . Les terrains gorgés d'eau provoquè-
rent les renvois. A noter que le terrain de
La Sagne est resté en excellent état malgré
la pluie diluvienne de samedi et les trois
matches qui s'y sont déroulés dimanche !

Vu le peu de résultats, nous n 'analyserons
pas la situation des différents groupes au-
jourd'hui.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Travers la , 3 matches, 6

points ; 2. Boudry Ha, 3, 6 ; 3. Le Lande-
ron la , 2, 4;  4. Châtelard Ib , 3, 4 ; 5. Ma-
rin Ib, 4, 4 ; 6. Lignières I, 3, 2 ; 7. Bôle II,
2, 0 ; 8. Auvernier 11, 3, 0 ; 9. Noiraigue I,
3, 0.

Groupe 2:  1. Cressier la, 3 matches, 6
points ; 2. Béroche 1, 4, 6 ; 3. Cortaillod II ,
3, 4 ; 4. Marin la, 3, 4 ; 5. Gorgier I, 4, 4 ;
6. Châtelard la, 3, 3 ; 7. Le Landeron Ib,
3, 1 ; 8. Helvetia Ib , 2, 0 ; 9. Boudry Ilb,
3, 0.

Groupe 3: 1. Blue Stars I, 4 matches, 8
points ; 2. Môtiers I, 3, 5 ; 3. Couvet II,
3, 4;  4. Fleurier lia, 4, 4;  5. Saint-Sul-
pice la , 4, 4 ; 6. Travers Ib, 3, 3 ; 7. Fleu-
rier Hb, 4, 3 ; 8. L'Areuse II, 4, 1 ; 9.
Saint-Sulpice Ib, 3, 0.

Groupe 4: 1. Comète Ilb, 4 matches, 6
points ; 2. Corcelles II , 3, 5 ; 3. Comète lia ,
3, 5 ; 4. Helvetia I, 2, 4 ; 5. Cressier Ib ,
3, 4 ; 6. Saint-Biaise II, 2, 2 ; 7. Colom-
bier II , 3, 2 ; 8. Serrières II, 2, 0 ; 9. Hau-
terive II , 3, 0 ; 10. Coffrane Ib, 3, 0.

Groupe S: 1. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 1, 3 matches, 5 points ; 2. Le Parc Ha ,
3, 5 ; 3. Coffrane la, 2, 4 ; 4. Superga II ,
3, 4;  5. Saint-lmier Ilb, 3, 4;  6. La Sa-
gne lia , 4, 4 ; 7. Dombresson II , 4, 2 ; 8.
Fontainemelon II , 3, 0 ; 9. Floria Ilb, 3, 0.

Groupe 6: 1. Le Locle III , 4 matches , 8
points ; 2. Floria Ha , 3, 6 ;  3. La Chaux-de-
Fonds III , 4, 6:  4. Sonvilier II, 4, 6 ; 5.
Dcportivo 1. 3, 4 ; 6. Les Bois II , 3, 2 ; 7.
La Sagne Ilb , 4, 2 ; 8. Etoile 111, 3, 0 ; 9.
Saint-lmier lia , 3, 0; 10. Le Parc lib , 3, 0.

Souhaitons que le temps se remette rap i-
dement au soleil afin que ce championnat
puisse se dérouler normalement et que le
préposé au calendrier n 'attrape pas trop de
cheveux gris à chercher des dates pour les
matches à rattraper I P. M.

Les juniors de Neuchâtel
se distinguent à Grandson

Dans notre article de lundi sur les
régales de Grandson , nous n'avons
donné que les résultats des courses se-
niors avec la deuxième p lace du deux
sans barreur de Junker t  et Schwarzer.

Nous tenons ù relever qu 'en caté go-
rie juniors , yole de mer, 15-16 ans, la
S.X.X.  a pris les deux premières p la-
ces sur six concurrents. Les vain-
queurs ramaient dans la formation
suivante : Vuithier , Pizzera , Bonanomi ,
Richard , barreur : Chappuis , alors que
l'é qui pe classée deuxième était compo-
sée de Sœrensen , Fallet , Maumary,  Rod,
barreur : Girardin . Citons encore le
huit juniors , 17-18 ans , troisième à
moins d' une seconde du deuxième.

La majorité des vingt-cinq rameurs
engagés par la Société nauti que dans
ces régates étaient des jeunes de 15 à
18 ans. La relève parai t donc assurée
et , avec des chefs  de f i l e  comme ses
sélectionnés ol ymp iques , ce club conti-
nuera sans doute à fa i re  honneur au
sport neuchâtelois. Il  mérite l'intérêt
et l'appui du p ublic.

Wa?̂ ï?M SPORTS 
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ATHLETISME
A l'issue d'une séance tenue à Berne,

la convention concernant la fédération uni-
fiée a été signée par les présidents de la
Société fédérale de gymnastique, l'Associa-
tion fédérale d'athlétisme léger et la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur. L'acti-
vité de cette fédération spécialisée devrait
être effective à la fin 1969.

Les trois présidents des associations In-
téressées ont pris tour il tour la parole
afin de retracer l'historique des pourpar-
lers menés depuis île longues années afin
d'arriver à cette convention .

FOOTBALL
A Fribourg, a l'âge de 65 ans, est décé-

dé l'cntraineiir bien connu Branko Sekulic.
Vingt-huit fois international yougoslave,
Sekulic joua de 1930 à 1934 en Suisse, à
Urania puis aux Grasshoppers avant de
terminer sa carrière de joueur comme pro-

fessionnel en France. A la sortie de la
guerre, il dirigea successivement comme
entraîneur les formations yougoslaves d'Etoi-
le Rouge Belgrade, Vojvodina Novi Sad et
Spartak Botica. En 1957, il revint en
Suisse et durant quatre ans, il entraîna
le F.-C. Fribourg.
•' En match amical à Genève, en pré-

sence de 3500 spectateurs , Sparta Prague
a battu Servette 1-0 (0-0). L'unique but
de la partie a été marqué par Vcyvoda à
la 60me minute , sur coup franc.

Sept pilotes aux 24 heures du Mans
Une participation suisse imp ortante

Sept pilotes suisses sont partants certains aux Vingt-ouatre heures du Mans,
Ce sera la première fois nue le sport automobile suisse sera si bien représente
dans la grande épreuve française. En voici la liste : Joseph Siffert (Fribourg)
sur une « Porsche » d'usine ; Rico Steinemann-Dieter Spoerry (Zurich)  sur une
< Porsche » privée ; André Wicky (Lausanne) - Jean-Pierre Hanrioud (Fr) sur une
« Porsche » de l'équipe Wicky ; Willy Meier (Lausanne)-Jean de Mortemart (Fr)
sur une « Porsche » de l'équipe \Vicky ; Silvio Moser (Lugano) - Herbert Muller
(Reinach) sur une voiture de l'écurie Filipinetti.

Le Lausannois Claude Haldi figure sur la liste des pilotes de réserve de
l'écurie Fili pinetti. Quant à Edgar Berney, inscrit avec une « Ferrari » GTB, il
a été obligé de déclarer forfait , sa voiture ayant eu un accident.
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Vendredi 

à Los Angeles face à Carlos Ortiz

Deux championnats du monde, vendredi
à Los Angeles, et deux combats élimina-
toires en vue d'un troisième match pour
le titre mondial, demain à New-York, mar-
queront la semaine pugilistique aux Etats-
Unis.

A Los Angeles, le Dominicain Carlos
« Teo » Cruz mettra pour la première fois
en jeu son titre des poids légers qu'il avait
ravi au Porto-Ricain Carlos Ortiz, face à
la « terreur » de Californie, Mando Ramos,
un boxeur de 19 ans seulement promis à

un grand avenir. D autre part , I Americano-
Mexicain Raul Rojas défendra sa portion
de titre des poids plumes face au Japonais
Sho Saijyo. En effet, alors que le match
Cruz-Ramos jouira d'une reconnaissance
universelle, celui des poids plumes ne sera
reconnu que par la W.B.A. ; les deux com-
bats sont tous deux prévus en quinze
rounds.

Les deux tenants des titres sont donnés
favoris mais par une marge très étroite.
La jeunesse et la vitalité de Mando Ra-
mos, qui possède un solide punch , pour-
raient lui permettre de devenir l'un des
plus jeunes champions du monde de tous
les temps tandis que Sho Saijyo s'est per-
mis de battre Raul Rojas au début de

l'année dans un combat ou la couronne
n'était pas en jeu.

Une réunion de poids lourds marquera
la réouverture du Madison Square Garden
de New-York. Dans les deux combats prin-
cipaux, le Canadien . George Chuvalo ren-
contrera le Mexicain Manuel Ramos et
Buster Mathis affrontera James Woody.
Les deux combats auront lieu en dix rounds.
Joe Frazier, reconnu champion du monde
par cinq Etats américains, dont celui de
New-York, pourra ainsi choisir son pro-
chain challenger pour un championnat qui
pourrait avoir lieu avant Noël. Seul des
quatre boxeurs à l'affiche de la réunion
de demain, Woody n'a jamais rencontré
Frazier, lequel a déjà battu Chuvalo, Ra-
mos et Mathis.

MANDO RAMOS «LÀ TERREUR DE CALIFORNIE»
DEVIENDRA-T-IL CHAMPION DU MONDE A19 ANS?

TOUR DE ROMANDIE 1969

En 1969, le Tour de Romanche se
déroulera du 8 au 11 mai selon la
même formule qu'en 1968, soit dix
équipes de six coureurs, avec une
première demi-étape. D'autre part,
le départ de Genève est désormais
définitif, ainsi que la course contre
la montre du samedi à la Chaux-
de-Fonds.

Etape contre
la montre à

la Chaux-de- Fonds

On se marche sur les pieds !
A South Lake Tahoe, Jimmy Hines , le grand favori américain du 100 mètres

olympique, a été légèrement blessé au talon , alors qu'il s'entraînait au passage
du témoin avec Ronnie Ray Smith en vue du quatre fois 100 mètres.

Ray Smith a en effet marché sur le talon de Hines en lui tendant le bâton
à pleine vitesse : le détenteur du record du inonde du 100 mètres a été blessé
de • deux entailles au talon, mais cependant il a continué à s'entraîner, sans faire
aucun effort brutal. « Ce n'est pas grave, a déclaré son entraîneur. Dans deux
jours, il n'y pensera plus^
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AUBERGE LE VERDET
PO RTALBAN Tél. (037) 77 11 04

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

CHASSE INTERNATIONALE
Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
a tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

» "¦m
PEUGEOT I

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,

.<: injection, radio.
p PEUGEOT 404 1966 9 CV, Super-
'•r Luxe, injection.

PEUGEOT 204 1966 6 CV, 4 por-
tes, toit ouvrant, bleue.

î PEUGEOT 204 1966 6 CV, 4 por-
|. tes, rouge, toit ouvrant,

30,000 km. f
Facilités de paiement.

Essais sans engagement.
K Les modèles récents ou révisés

sont garantis.

TVIIDA l̂1rV\,lU 1̂JKlW, "A

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés lors de son deuil ,
la famille de

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

Neuchâ te l , septembre 1968.

mil aaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*
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Profondément touchés par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
pendant ces terribles jours de
grand deuil ,

Monsieur et Madame
Paul BARBEZAT

et familles
expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes f
qui les ont entourés. Les envois
de fleurs , les présences ou les mes- !
sages leur ont été un précieux
réconfort .

\4 Fleurier, septembre 1968.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Je cherche à acheter

pendules neuchâteioises
ou autres pendulettes, montres an-
ciennes, mouvements anciens, mou-
vements isolés, même en mauvais
état.
Adresser offres écrites à 259-0606
au bureau du journal.

Je cherche, à acheter

tableaux anciens
gravures de

Bienne
et environs, île de Saint-Pierre et
divers, albums anciens, costumes,

vues suisses
noires ou en couleurs, livres trai-
tant de l'horlogerie ancienne de

A Chappuis
etc. Timbres-poste, monnaies, ar-
mes anciennes.
S'adresser à Cl. Meyer, rue des
Prés 8, Bienne.

I 

Automobilistes L l

BATTERIES R
1res marques f 1

20 c/ o moins chère M
2 ans de garantie M

Accus-Service WÂ
D. BOREL t J

Peseux, Meuniers 7 a r^et nouveau centre y À
Bevaix Chenevières 1 f

Tél. (038) 6 61 30 M
815 96-815 12 LJ

A vendre

RENAULT 4 L
modèle 1967,
prix intéressant.
Tél. 8 72 50.

A vendre

Roover
2000 TC
neuve, pour cause de
double emploi
(540 km). Prix
intéressant.
Tél. (038) 5 87 44,
ou le soir 6 77 36.

A vendre

BATEAU
Runaboot, moteur
marin , 8 places,
belle occasion, avec
garage. Tél. 5 31 60.
heures de bureau.

A vendre MB

Mercedes
220 S

en état
de marche,

Fr. 400.-
Garage

R. WASER
rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel

Tél. 5 16 28

Splendide
occasion
FORD
CORT1NA GT
modèle 1966,
42,000 km.
Garage
Mario Bardo.
tél. (038) 418 44.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1300
1967, toit ouvrant ,

radio , 22,000 km
VW 1500

automatique,
17.000 km

VW Variant
grise , moteur révisé
VW 1200

1965, blanche
VW 1500

1964. peu roulé,
très belle voiture.

Profitez de
nos occasions

uniques !
Garantie

Echange - Crédit

A vendre

MORRIS
1800 L
modèle 1966,
22,000 km, ceintu-
res de sécurité.
Etat de neuf.
S'adresser à Marcel
Hainard ,
les Bayards.
Tél. (1)38) 9 3126.

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

A vendre

MORRIS
1100

T modèle 1964, exper-
tisée, prix avanta-
geux.
Tél. (038) 3 17 39.

Autobianchi
Primula
coupé sport
modèle 1968,
3000 km. Garantie
d'usine.
Garage
Mario Bardo
tél. (038) 418 44.

A vendre

GIULIA Super
modèle 1967,
couleur rouge, bon
état.
Tél . 312 45, dès 19
heures.

ParUcuher vend

ALFA super
état impeccable,
modèle 1966,
32,000 km.
heures des repas.

A vendre

ID 19
modèle 1963,
moteur 40,000 km.
Bas prix. Tél. 8 25 81.

FORD
TAUNUS
17 M
modèle 1962.
Expertisée.
Garage
Mario Bardo,
tél . (038) 418 44.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds,
Fr. 35.— la pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

FIAT 124
COUPÉ
modèle 1968,
blanche, radio.
Prix avantageux.
Tél . (038) 6 91 90.

U „ long en velours
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OUVRIER PATISSIER-CONFISEUR quali-
fié est cherché. Tél. (038) 5 17 70.

SNACK-BAR de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, jeune fille ou
dame de buffet. Horaire de travail : de
6 h 30 à 14 heures. Congés réguliers. Salaire
intéressant Débutante serait mise au courant.
Tél. (038) 4 09 12, de 9 à 22 heures.

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

PERSONNE capable de tenir un bar est de-
mandée de 6 h 30 à 10 heures, débutante
acceptée. Tél. 5 36 67.

SOMMELIÈRE pour bar à café, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 36 67.

BOULANGER-PATISSIER est cherché pour
entrée immédiate. Tél. 6 41 55.

PERSONNE pour aider au ménage, le ma-
tin de 9 à 12 heures (Suissesse de préfé-
rence), tous les jours, sauf le dimanche.
S'adresser à Mme René Braichet , Pommier 12,
Neuchâtel.

ON DEMANDE femme de ménage plusieurs
heures par semaine, quartier maternité. Tél.
5 12 89, entre 8 et 9 h, ou 18 et 19 heures.

VENDEUSE AUXILIAIRE est demandée
pour rayon de disques. Tél. 5 44 42.

VENDEUSE est cherchée dans boulangerie-
alimentation, à Colombier. Tél. 6 33 69.

APPRENTI MÉCANICIEN DENTISTE
cherche emploi aux environs de Neuchâtel,
pour le printemps. Tél. 6 25 57, heures des
repas.

BONNE COIFFEUSE cherche place dans pe-
tit salon. Tél. (061) 89 57 73.

ÉTUDIANT EN ARCHITECTURE cherche
tout travail de bureau jusqu 'au 26 octobre.
Ecrire à R. Edme, avenue de la Gare 16,
2013 Colombier.

INFIRMIÈRE cherche emploi chez méde-
cin , éventuellement à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à 259-0603 au bureau du
journal.

JEUNE DAME, bilingue, cherche emploi
dans bureau , garage ou hôtel , pour réception
et secrétariat. Adresser offres écrites à
259-0602 au bureau du journal.

PENSIONNAIRES sont cherchés, pour midi
et soir, quartier Sablons. Tél. 5 63 87.

JEUNE MÉCANICIEN de précision par-
lant parfaitement français et allemand, possé-
dant une voiture, cherche place de représen-
tant ou de vendeur de voitures. Adresser of-
fres écri tes à FZ 5172 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs. Tél. 4 01 82.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces, urgent ,
confort , Neuchâtel ou environs. Tél. 7 75 21,
in terne 245.

STUDIO, OU CHAMBRE indépendante , est
cherché à Peseux ou Corcelles. Tél. 5 47 95,
heures des repas.

TABLE LOUIS XIII cerisier , 220 x 80 cm,
copie. Tél. 6 93 41.

VÉLO ALLEGRO, mi-course, 5 vitesses,
utilisé 3 mois, pour cause de double emploi.
Prix : 260 fr. Tél. 8 59 45, heures des repas.

BEL HABIT FONCÉ pour garçon de 15 à
16 ans, porté 3 heures, 180 fr. Tél. 5 59 45,
ou Côte 134.

COMPLET gris, pure laine, porté deux fois,
valeur 280 fr., cédé à 150 fr. ; complet noir
rayé , avec gilet, 30 fr. ; pantalon1 gris 20 fr.,
taille forte ; friteuse pour cause de double
emploi , 20 fr. 1 Tél. 8 55 81, le matin^on' après
19 heures.

ENTOURAGE DE DIVAN, cours d'anglais,
machine à laver avec cuisson, le tout à prix
avantageux. Tél. 5 52 88.

POUR CAUSE de changement de cuisson,
cuisinière à gaz Le Rêve, de luxe , récente,
4 feux , allumage central , four géant avec
grilloir infrarouge, minuterie, couvercle, tiroir.
Etat de neuf. Prix avantageux. Tél. (038)
5 56 35. 
AMPLIFICATEUR pour guitare électrique.
Tél. 8 44 44.

MACHINE A COUDRE électrique (meuble) ;
un lavabo en porcelaine, 20 fr. ; paletots
d'homme, taille moyenne, 5 et 8 fr. ; veste
en stamoïd 8 fr. Tél. 8 25 09.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
parfait état. Tél. 6 47 79.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE Forster , à hui-
le, 14 éléments, à l'état de neuf. Tél. 4 19 47.

2 PETITS STUDIOS à vendre à bas prix.
Tél. (038) 6 32 81, dès 20 heures.

MANTEAU CINTRÉ, lainage grenat entiè-
rement bordé de fourrure noire, taille 38,
120 fr. Tél. 8 40 21.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, état de
neuf , avec casseroles et cocottes ; petit établi ;
chaise tabulaire stamoïd jaune et noir. Tél.
5 63 85 après 17 heures.

SCALEXTRIC, accessoires, divers. Tél.
3 27 29.

RADIO Philips Stéréo, 2 colonnes, état de
neuf , prix in téressant. Tél. 3 11 18.

BELLE CARAVANE, 4 places, toilettes et
chauffage. Tél. 3 10 30.

VÉLO DE COURSE, état de neuf. Tél.
(038) 4 36 67 après 18 heures.

10 PRO JUVENTUTE divers, motifs ani-
maux, seulement 1 fr. 80. Wyssmann, Stand
10, 2034 Peseux.

TIMBRES-POSTE : tous pays, 100 g, 2 fr. ;
Suisse, 100 g, 4 fr. 80 ; timbres lavés, divers
lots, prix modeste. Wyssmann, Stand 10,
2034 Peseux.

2 FAUTEUILS CLUB, divan-couche, table
assortie, le tout en bon état. Tél. 6 12 48.

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

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

1 OU 2 ARMOIRES ou meuble combiné
pour linge ou vaisselle. Case postale 782,
2001 Neuchâtel.

SOULIERS de ski, patins de hockey, toute]
pointures. A. Merlotti, Maladière 32, tél.
5 17 19.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures,
gravures, bibelots, etc. Débarras de loge-
ment complet A. Loup, tél. 6 50 55 - 4 10 76,
Rochefort.

FUSILS, sabres, pistolets, ainsi que vieux
képis sont achetés au meilleur prix. Joël
Schenk, Onnens (VD).

PIÈCES DE MONNAIES SUISSES : Fr. 5.-
1928 et antérieures, Fr. 2.-, 1.-, 0,50 1901 et
antérieures. Adresser offres écrites avec prix,
à ER 5116 au bureau du journal.

FAUTEUIL CONFORTABLE pour dame
âgée. Tél. 4 04 25.

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

PETITE CHAMBRE mansardée, Tivo-
li 10, Serrières.

WEEK-END, bel appartement meublé,
à l'année ou prix spécial pour l'hiver. Jura ,
altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

INSTALLATION SONORE 60 watts
de puissance, piçk-up - ampli-colonnes sono-
res pour la Fête des vendanges. Tél. 8 25 81.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, quartier Ma-
ladière , pour le 1er octobre. Tél. 5 32 40.

JOLIE CHAMBRE indépendante au centre.
Tél. 5 19 10.

BELLE CHAMBRE au centre, avec salle de
bains. Tél. 5 28 47.

CHAMBRE pour jeune homme, part aux
bains , quartier des Fahys. Tél. 5 81 32, après
9 heures.

STUDIO avec cuisine et bains, pour le 24
octobre, à Areuse. Tél. 6 13 69.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neuchâ-
tel-ouest , dès le 24 octobre, tout confort mo-
derne , tranquillité. Loyer 435 fr. + charges.
Tél. 8 1183.

JOLIE CHAMBRE à deux lits, part aux
bains. Tél. 5 91 81.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle, près de l'Université. Tél. 4 34 40.

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

BELLE CHAMBRE et pension soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

MODÈLES sont cherchés pour permanentes
et teintures. Tél. 5 57 52.

A DONNER chatons noir et blanc (matous) .
Tél. 6 91 39.

DAME SEULE, 57 ans, présentant bien , ca-
ractère jeune , cherche personne pou r sorties
et amitié. Pas sérieux , s'abstenir. Ecrire à CW
5169 au bureau du journal .

GROUPEMENT MONTAGNARD ayan t lo-
caux à Chaumont cherche nouveaux adhé-
rents s'intéressant à l'activité d'un club. Ren-
seignements : tél. (038) 5 76 93.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

A remettre pour
raison de santé , au
Jura' bernois,

petite fabrique
de machines
bien équipée avec
ancienne clientèle.

I E. Hostettler ,
agence immobilière ,
2500 Bienne.

Tél. (032) 2 60 40,
dès 7 h 30 à
!) heures.

Gain accessoire
par la vente d'une

nouveauté sensationnelle
particulièrement intéressante pour
concierges.

Ecrire sous chiffres PV 40374 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Le < blanc > n' est plus une performance, \%W c'est une évidence. Nous
avons baissé les prix... c 'est ce qui compte !

Très belle
tricoline
chatte d'un an,
propre et affec-
tueuse, à donner
contre bons soins.

Amis des bêtes ,
tél. 3 30 02,
de 9 à 11 h, de 13
à 14 h, de 19 à
20 h.

WV/mf rf 7  11-* ** mm~-*ïl*l

A vendre à Neu-
châtel,

salle
à manger
et

chambre
à coucher
de style
Etat de neuf , prix
très avantageux.
Pour renseigne-
ments : tél. (027)
2 26 70.

A vendre

2 ovales
de 700 et 1000 litres
de vin et un aiveau
de 1000 litres.
S'adresser à Willy
Guinchard , Gorgier.
Tél. 671 95.

AMITIÉ
Quelle dame ou
demoiselle désire-
rait rencontrer,
pour sorties, gentil
compagnon dans la
cinquantaine ?
Réponse et discré-
tion assurées.
Ecrire à 259-607 au
bureau du journal.

TISSUS
La plus belle
collection de Paris,
Florence, Londres,
et tous les tricots,
térylène et crim-
plène, Yala,
au magasin de
machines à coudre
Elna

L. Simonetti,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
Tél. 5 58 93.

A VENDRE
une fouleuse à
raisin , en bon état ,
chez Félix Michel ,
2088 Cressier.

A vendre

machine
à laver
semi-automatique.
Marque Elan.
à l'état de neuf.
Tél. 912 40, Buttes ,
entre 18 et 20 heu-
res.

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti.

Prix avantageux

Case postale 281
) 1401 Yverdon

A vendre

JEUNE
TECKEL
mâle , excellent
pedigree , vacciné.

Tél. 811 67.

Pour la vente de nos
laques, couleurs et
produits anticorrosifs,
nous cherchons pour
la Suisse romande un

représentant

capable de conseiller
notre clientèle qui
comprend en particu-
lier des entreprises
de l'industrie métal-
lurgique, des fabri-
ques de meubles , des
architectes ainsi que
des peintres en bâti-
ment. Notions d'alle-
mand requises.

Nous offrons à un
candidat qualifié une
place stable , bien
rétribuée, salaire fixe
et commission , frais
d'auto, ainsi qu 'assu-
rance sociale du
personnel.

Faire offres sous
chiffres OFA 8631 R
Orell Fiissli-
Annoncés S.A.,
Aarau.

Le kiosque Folly,
Fontainemelon,
cherche-

VENDEUSE
Tél . (038) 710 33.

Mécanicien
et mécanicien-

dessinateur
de machines

21 ans , cherchent
places à Yverdon ou
aux environs,
éventuellement
aussi à Neuchâtel
(si possible 1 dans la
même entreprise).
Notions de français.
Faire offres sous
chiffres G 73,254, à
Publicitas S.A,
3001 Berne.

I JEUNE ~1
DAME
ayant formation
commerciale et
expérience de la
vente, cherche
changement de
situation.
Gérance ou colla-
boration avec ou
sans association.
Adresser offres
écrites à JD 5176
au bureau du
journal.

I

Jeune homme
17 ans, Suisse allemand , cherche
place chez un jardinier , pour une
durée d'une année, dès le 1er oc-
tobre.

S'adresser au secrétariat de l'As-
sociation suisse des amis du jeu-
ne homme, Neuchâtel. Tél. (038)
5 40 88.

•

MONSIEUR
SÉRIEUX
formation commer-
ciale , langues :
français , italien ,
anglais , désirant
améliorer sa
situation , cherche
place stable à
Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres
écrites à IC 5175
au bureau du
journal.

Menuisier
capable de travailler
seul cherche olace
à Neuchâte l ou aux
environs immédiats.
Ecrire sous chiffres
259 - 0605 au
bureau du journal.

Perdu

UNE
CHATTE
tigré noir.
Tél . 5 32 67.

iiitiiiitifiiiiimiinitiiiiiiniiiiifiniiiiiiiiiiimiiiïiiiiiitiiiiiiiii
EMPLOYÉE DE COMMERCE

suisse, dactylo, connaissance
approfondie de la langue ita-
lienne, cherche tout de suite
changement de situation, de
préférence dans banque, agence
de voyages ou à la réception
chez médecin. Région Val-de-
Ruz ou environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 6 91 90.

inifiiuiiiiiinrtitiiuiiHittnininiuiinniutiinitnfiiitfimifiii
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STATION-SERVICE sur frontière française
(vente à prix compétitifs),  à remettre en

G É R A N C E
L I B R E

tout de suite. Convient pour jeune couple
commerçant

Pour traiter : 18,000 fr.

Ecrire sous chiffre C 800,804-18 à Publicitas, :
1211 Genève 3.

Je cherche

changement
de situation
avec responsabilité ,
dans le domaine
commercial.
Adresser offres
écrites à 259 - 0604
au bureau du journal .

DAME
dans la cinquan-
taine, active,
cherche place
stable dans
bureaux , pour clas-
sement , emballage ,
expédition. Notions
de la langue
anglaise. Entrée
selon entente.
Adresser offres
écrites à DX 5170
au bureau du
journal.
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Apprenties vendeuses l
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dan» une

i ambiance agréable. h. - ¦

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1

\ 
¦¦-. -,¦ '} ¦"' ; _ pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- [ 'y \

j ' .- -. "- " . ! rieure dans la vente avec stages dans différents services i l
gS^̂ Br p̂ir Ŝ de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
ij| fljfe-J £¦ 1 [ f̂f S poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,
fifflh aaam, am mai âa\ avec rétribution intéressante , pour devenir :

MP"™̂  A \ \  I -
¦¦; • ' • ' ¦'/ * 1er (Ire) vendeur (euse)

¦̂niA V J t * chef de magasin
BotesSir " : ~- : ' " '• * inspecteur (trice) de magasin

i i * chef de vente S

.. Une rémunération intéressante dès le début, des primes

" UIIIC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOUl IUU5 Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. i j

ces postes 1

SEULEMENT |
20 CENTIMES 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui M
M) vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

£ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement 1 j
à louer ; j

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

âh vous procure un emploi à plein temps ou g temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
BOUS chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut paa être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible tes copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jo in ts  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessai res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Le match contre l'Allemagne (ce soir) ne passionne pas
Js^ p̂gyWN-dr̂ ^̂  Saint-Etienne surprend même ses plus chauds partisans

Le football français refait surface. Ses
représentants en coupe d'Europe ont dé-
montré qu 'actuellement , la France comp-
tait parm i les grandes nations européen-
nes de football. Saint-Etienne et Bor-
deaux ont battu Celtic de Glasgow et
Cologn e, non pas * à la carotte » , mais
en dominant la plupart du temps ces
équipes étrangères de grande réputation ,
qui n 'en croyaient ni leurs yeux, ni... le
tableau d' af f ichage.

SUPÉRIEURS
On savait que Saint-Etienne , éliminé

de justesse l'année dernière par Benfica ,

ferait bonne contenance contre les anciens
champions d'Europe du Celtic. Mais, de
là à penser qu 'il marquerait deux buts
sans en concéde r aucun , il y avait un pas
que les plus optim istes n 'osaient pas faire.
Et pourtant , dans le stade stéphanois ré-
nové et agrandi , 35,000 spectateurs ont
vu comment une équipe française sans
complexe était à même de tenir tête à
l' une des meilleures formations européen-
nes. La défense stéphanoise , avec un Bos-
quier toujours aussi impérial , avec un
Durkovic qui appartient à l'élite euro-
péenne , et surtout avec Camerini , jeu ne

professionnel , a littéra lement bouclé les
remuants Ecossais. Pourtant , Camus, le
gardien , n 'est pas resté sans travail . Avec
des réflexes étonnants et avec un peu de
chance aussi, il a dit non à tous les
essais de Celtic.

Mais la p lus grande satisfaction des
dirigeants stéphanois vient certainement
du Malien Keita . Même si son rôle est
di f férent  de celui de Me kloufi , aujour-
d 'hui à Bastia , il l' a relégué dans le
t 'noir des souvenirs. Plusieurs fois , Keita
s 'est débarrassé de ses rugueux gardes
du corps avec une fa cilité et une élégance

extraordinaires. Pour le rattraper , les
Ecossais utilisaient la méthode forte ou
les trucs dont ils sont coutumiers.

Deux à zéro , est-ce suffisant pour se
rendre dans l'enfer  de Glasgow ? Nous
ne le p ensons pas. Durkovic , Bosquier ei
Herbin mis à part , les Stéphanois n'ont
pas suffis amment d'expérience interna-
tionale. S'ils sont battus, ce ne sera pas
sur leur valeur, mais par inexpérience .

La victoire de Bordeaux sur Cologne
(2-1) fu t  moins attrayante . Les Girondins
dominèrent de A à Z. Ils marquèrent
même les trois buts de la rencontre ! Si-
mon et Couécou supplantaien t Overath et
Weber. Pour Bordeaux , l' avance d'un but
ne suf f ira  (probablement) pas à Cologne.

CETTE GRAINE-LA
Ce soir, en match amica l, les Fran-

çais rencontrent l'Allemagne à Marseille.
Mal gré l'esprit de revanche qui devrait
animer les Français (ils avaien t perdu
5-1 l'année dernière), ce match les laisse
indifférents. Les footballeurs français ne
sont pas de ceux pour qui le maillo t
national décuple les énergies. Pas du
tout ! Dans l'équipe , l'entraîneur Dugau-
guez a prévu sept Stéphanois. Autant
dire que ces sept-là prendront plus garde
à leurs tibias — en pensant au match
retour de Glasgow — qu'ils n'essaieront
de battre les A llemands... pour la gloire .
Les Français penseront à leur camarade
çFleury Dj  Nullo, qui suivra le match à
la télévision. En effet , dimanche dernier,
Monin , du Red Star, dans un tâcle trop
audacieux , lui a fracturé la jambe (tibia
et péroné) . La France avait pourtant be-
soin de lui, car, même s'il était prévu
comme remplaçant ce soir, il compte par-
mi les meilleurs attaquants français. Et
de cette graine-là , Dugauguez en a bien
besoin.

Jean-Marie THEUBET

SPECTACULAIRE. — C'est l'adjectif qui s'applique a l'envol de
J immy Greaves, qui marque le premier but île Tottenham contre
} %ottingham Forrest ( 2 - 1 ) .  Le porteur  du numéro S se nomme

JtfcKiitluif . A droite. Chivers. (Keystone)

Première défaite d Arsenal
A nr,i rr *i *Mm LEEDS AU SOMMET

Les impressions ne sont pas toujours
trompeuses. Arsenal était « mûr » pour une
défaile , avions-nous écrit... Les canonnière
ont baissé pavillon sur le terrain de Leeds,
qui a donc rejoint son adversaire. Leeds
reste seul imbattu. Arsenal , Chelsea et West
Ham United n 'ont connu qu 'une fois l'amer-
tume de la défaite . Chelsea, West Ham et
Liverpool sont à deux longueurs des chefs
de file. Leeds peut théoriquement prétendre
à dix-huit points. A lui de les obtenir !

RENCONTRES AU SOMMET
Leeds et Arsenal ont tenu à s'expliquer

pou r éclaircir la situation. Les Nordistes
ont battu les Londoniens qui n 'ont pas
fait mauvaise figure . Deux buts de la tête
ont assommé Arsenal (O'Gradys 44me et
Jacky Chalton 49me). Sous les yeux réjouis
de quarante mille personnes , Leeds a été
fêté officiellement pour sa victoire en coupe
des villes de foire. Les joueurs ont fait un
tour d'honneur en brandissant leur trophée.
La question de suprématie est donc provisoi-
rement tranchée.

Les facéties du championnat ont opposé,
le même jour , Chelsea à West Ham United.
Les deux compères, suant et soufflant, n 'ont
pu se départager. West Ham, par l'intermé-
diaire de Tambling, très en verve, a mené
par 1-0 jusqu 'à neuf minutes de la fin.

Chelsea n 'a, cependant , pas volé l'égalisa-
tion signée Peters. Stamford Bridge avait
accueilli près de soixante mille spectateurs...

11 y a eu de la bousculade dans le quartier
de Batlersea. Quant à Tottenham, il revient ,
toujours aussi fantasque. Les « Spurs > ont
vaincu Notting ham Forrest mais ont per-
du Martin Chivers, un • unijambiste . qui a
été payé un million trois cent mille francs !
Greaves et Cliff Jones se sont mis en évi-
dence.

DEUXIÈME VICTOIRE
Mancheste r City va-t-il remonter la pente ?

Il a fêté une deuxième et retentissante vic-
toire (4-0) sur terrain adverse face à Sun-
derland. Le champion en titre va faire
payer cher ses déboires initiaux à ses futurs
adversaires. A bon entendeur... Manchester
United tente de rétablir le contact. Il est à
six points des premiers !

Les hommes de Matt Busby se sont en-
volés pour l'Amérique latine. Us tenteront
de prouver aux footballeurs de Buenos
Aires qu 'ils sont les meilleurs du monde :
un pensum particulièrement difficile si l'on
tient compte des conditions climatologiques
et passionnelles. Ça va sentir la poudre et
l'alcool !

Queen Park Rangers a obtenu un nouveau
match nul , le quatrième, mais ses exploits
s'arrêtent là. Il conserve la lan terne rouge.
Tout n 'est pas perdu. Une victoire pourrait
donner confiance au néo-promu. L'air de
la première division n 'est pas très respira-
hle pour les « caïds » de division infé rieure .
L'acclimatation est difficile.

Gérald MATTHEY

Le Yougoslave Kuci
est à Lausanne

L 'international yougoslave Vinko
Kuci , engagé par le Lausanne-Sports
durant la pause d 'été , est arrivé en
Suisse. Il  a eu un premier contact
avec les dirigeants et joue urs lau-
sannois hier en f i n  de matinée, au
stade de la Pontaise, au cours de
l' entraînement de l 'équipe. Rappe-
lons que Vinko Kuci , qui a joué
à Hajduk Sp lit, est un défenseur
qui passe pour solide et déterminé,
Il mesure 1 m 79 pour 79 kg et U
est né le 11 juil let  19W.

Rome dans les mains d'Helenio Herrera
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ITAirit— COUP D'ENVOI DIMANCHE PROCHAIN

Après deux mois au cours desquels cha-
que entraîneur n'a pas ménagé sa peine
pour forger le meilleur instrument de com-
bat, on va passer aux choses sérieuses dans
la Péninsule. C'est, en effet, au cours du
prochain week-end que seront frappés les
trois coups pour le lever de rideau du
championnat.

En guise de mise en train, les équipes
reines de la « botte » ont joué de nom-
breuses rencontres d'entraînement et de cou-
pe. Avec des fortunes diverses. Et c'est
ainsi que Milan s'en est allé perdre à Mal-
mô pour la coupe d'Europe des clubs
champions alors que Turin, qui défend le
prestige transalpin dans la coupe des vain-
queurs de coupe, est revenu, lui aussi, dé-
fait de Trana. Pour ces deux formations,
le mal n'apparaît cependant pas comme ir-
réparable puisqu 'elles ne se sont inclinées
que par un but d'écart. Elles devraient se

reprendre mercredi prochain, lors des mat-
ches retour. Pour leur part, Fiorentina, Na-
ples, Bologne et Juventus sont engagés dans
la coupe des villes de foire. Les clubs ita-
liens attachent-ils beaucoup d'importance à
cette compétition ? On ne saurait l'affirmer.
Néanmoins, les trois derniers nommés, qui
étaient opposés respectivement à Grass-
hoppers, Bâle et Lausanne n'ont pas consi-
déré leurs adversaires helvétiques comme
quantité négligeable et ils ont tenu à le
prouver en remportant des succès qu 'ils
devraient confirmer lors des matches-rctour.

Puis, comme dernière mise au point, on
a joué pour la coupe d'Italie. Plusieurs sur-
prises sont intervenues et c'est ainsi que
Bologne, Inter et Fiorentina sont d'ores
et déjà éliminés. Restent qualifiés pour les
quarts de finale : Milan , Naples, Juventus,
Foggia, Rome, Turin , Brescia et Cagliari.

Mais venons au championnat don) la
première journée verra les accouplements
suivants : Atalanta - Juventus ; Bologne -
Varèse ; Cagliari - Palerme ; Vicente - Inter;
Milan - Sampdoria ; Naples - Vérone ; Ro-

me - Fiorentina et Turin - Pise. Si la lo-
gique est respectée, Juventus, Cagliari, Milan
et Turin compteront deux points à leur actif
après ces premières rencontres. Varèse,
qui a été la révélation du championnat
passé, sera-t-il aussi brillant cette année ?
Un examen difficile l'attend à Bologne.
Mais il est vrai que Varèse a surtout pour
hubitude de briller chez lui, de sorte qu 'un
matchc nul pourrait être considéré comme
un succès. Et que fera Inter à Vicence où,
dimanche. Milan a dû se contenter d'un
partage des points (0-0) pour la coupe ? Un
déplacement périlleux pour les hommes de
Foni. Enfin , on suivra avec intérêt le com-
portement de Rome. Helenio Herrera fera-
i -il de l'équipe de la capitale une forma-
tion aussi redoutable que celle d'Inter avec
laquelle il remporta tout de même deux fois
la coupe intercontinentale ? Ce serait aller
vile en besogne mais les Romains semblent
ers forme. Nous en voulons pour preuve
leur victoire de 3-0 à Bologne, dimanche
pusse.

Ca.

La majorité des internationaux en méforme
Aiif MAr— Eintracht Braunschweïg tient tête à Bayern Munich

Les clubs fournisseurs de l'équipe natio-
nale n'ont pas été tous brillants lors des
matches de coupes d'Europe et à l'occasion
de la septième journée du championnat. Un
certain nombre de candidats ont été loin
de remplir le rôle qu 'on est en droit
d'attendre d'eux. Ce fut en particulier le
cas de Laumen , de Borussia Mœnchen-
gladbach , que sa prestation devrait éliminer
de la rencontre de ce soir à Marseille.
Plusieurs autres sont en sursis , seuls Vogts ,
Netzer , Fichtel , Willi Schulz et le canonnier
Gerd Muller ayant été à la hauteur de leur
réputation.

En compétitions internationales , les deux
rencontres principales ont été décevantes
pour Tes sportifs allemands : à Nuremberg,
le club local n 'est pas allé au-delà d'un

match nul contre Aj ax Amsterdam. La tache
du champion allemand sera difficile , en Hol-
lande. D'autre part , Cologne a dû s'incliner
à Bordeaux. Seul Hambourg a été satisfai-
sant en battant nettement Metz à l'extérieur.

QUATRE BUTS D'AVANCE
En championnat , le brillant marqueur Gerd

Muller a profité du match contre Duisbourg
pour augmenter son compte . En réussissan t
son troisième penalty, il a maintenant 4 buts
d'avance sur son poursuivant immédiat Lau-
men. Cette rencontre souffrit  inormément
du temps catastrophique et , finalement , les
Bavarois peuvent être contents d'avoir sauvé
un point , alors que le public et les spécia-
listes ne donnaient pas cher de l'équipe du
prestigieux gardien Manglitz.

Eintracht Bniunschweig, grâce au résultat
nul obtenu à Stuttgart , a gardé le contact
avec le « leader » Bayern , pendant que Bo-
russia Mœnchengladbach faisait une brillante
démonstration, lace à Kaiserslautern. Sur
leur terrain et devant leur public, les hom-
mes de Weisweiler ont retrouvé leur joie de
jouer et surtout le chemin des buts. Samedi
dernier , Mœnchengladbach troubla d'emblée
les plans de résistance de Kaiserslautern par
un but surprise de Netzer , à la première
minute déjà. Ensuite , on put constater les
limites de Kaiserslautern , malgré un classe-
ment très honorable.

GRANDE SURPRISE
La plus grande surprise de la journée

fut cependant l'éclatante victoire de Hanovre ,
la première de cette saison , contre l'ex-
favori de dernière minute. Alemannia Aix-
la-Chapelle. Ce dernier subit ainsi sa secon-
de défaite de suite après un excellent départ
clans le championnat. A Nuremberg, le club
local a été surpris de la vivacité des Ham-
bourgeois et surtout de la forme des deux
piliers de l'équipe, Willi Schulz et Uwe
Seeler. Et pourtant , Hambourg avait aban-

donné la tactique du « libero » , que Schulz
jouait depuis plusieurs années, ce qui aurait
normalement dû faciliter la tâche des avants
de Nuremberg. A Dortmund, rien ne va
plus et , lors du match contre Hertha Ber-
lin , le public a exprimé son mécontentement
avec vigueur.

Carl-Heinz BRENNER

Premier succès de VullyIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Premier succès de
Vully, qui laisse Beauregard , battu par Fri-
bourg II , en queue de classement. Les deux
chefs de file, Bulle et Central , n 'ont pas
jou é, tandis que le champion de la saison
dernière , Fétigny. s'est vu contraint au par-
tage de points sur son terrain , face à Morat.

Troisième ligue. — La Tour-de-Trême res-
te seul chef de file du groupe I ; Cottens
mène dans le groupe II , tandis que Schmit-
ten se fait rejoindre en tête du groupe III
par son vainqueur Guin B. Prez-vers-Noréaz
demeure seul en tête du groupe IV.

Quatrième ligue. — Vuadens, Essert , Sivi-
riez II , Villars II , Marly Ha , Onnens , Che-
vrilles A, Boesingen A, Cheyres sont chefs
de file uniques. Dans les autres groupes, il y
a deux , voire trois équipes à égalité en tête.

VALAIS
Deuxième ligue. — Les trois meneurs du

ieu . Saxon (premier avec un match de plus).
Rarogne et Sierre. ont passé sans encom-
bre un nouveau cap. A note r la bonne résis-
tance offerte (3-4) par le benjamin Vouvry
au relégué de 1ère ligue , Rarogne.

Troisième ligue. — Viège conserve son
avance au classement après avoir battu
Grône , ex-équipe de Ile ligue , mais il est
toujours talonné, au classement du groupe
haut-valaisan , par Steg dont les progrès
s'affirment. Dans l'autre subdivision , le chef
de file et nouveau venu , Nendaz a dû. pour
ht première fois , céder un point. De ce fait .

il se fait rejoindre , nu premier rang, par
Muraz et Riddes.

Quatrième ligue. — Pas de changement
en tête des groupes avec Varone, Agarn II,
Nax , Châteauneuf I et Vollèges comme
¦ leaders isolés tandis que Vouvry II et
Massongex se partagent le premier rang du
groupe VI.

VAUD
Deuxième ligue. — Renens et Forward

Morges tendent à se détacher dans leurs
groupes respectifs , mais ils restent à la merci
d'un faux pas qui libérerait aussitôt les am-
bitions d'un Isar , d'un Assens, voire d'un
Grandson dans le groupe I, et du trio lau-
sannois Malley-Union-Chailly dans l'autre
subdivision.

Troisième ligue. — Deux . leaders ont
perdu : Gingins (qui se fait rejoindre en tête
du groupe I par son vainqueur , Nyon II)
et Villeneuve , qui risque d'être supplanté
bientôt par Aigle , net vainqueur de Bex.
Assens II et Chavannes demeurent respec-
tivement en tête des groupes III et V. Situa-
lion inchangée dans le groupe IV, plusieurs
matches ayant dû être renvoyés à des temps
plus propices au football : Yverdon III et
Donneloye gardent ensemble le commande-
ment.

Quatrième ligue. — De nombreux renvois
de matches n'ont guère clarifié la situation
qui reste encore trop embrouillée un peu
partout pour qu 'on puisse commenter ces
championnats-là.

GENÈVE
Deuxième ligue. — International  ayant

perdu à Versoix (est-ce le réveil du relégué
de 1ère ligue ), Lancy et Signal se pointent
en tè te de classement.
Troisième ligue. — Le groupe I compte
trois chefs de file : Donzclle , Perly et Star
Sécheron. Lancy II et Choulet mènent
dans le groupe II , Champagnes II est « lea-
der > uni que du groupe.

Sr.

AVtKIlSSEMfcNTS
Giuliano Pontello , Fleurier 1 ; Alvaro Ca-

rollo , F.-C. Audax I ; Joseph Baetschmann ,
La Chaux-de-Fonds II ; Roland Béguin,
F.-C. La Chaux-de-Fonds II ; Carujo Jenaro
Ramon , Espagnol I ; Jean-François Gaillard ,
Le Landeron Ib ; Roland Monneron , Châte-
lard 1 ; Jean-Michel Sansonnens, Gorgier I ;
Giovanni Del Pozzo, Fleurier Ilb ; Fredy
Taddei , Les Geneveys-sur-Coffrane I ; Pierro
Gentili . Saint-lmier Ilb ; Alfonso Alonso ,
Saint-lmier Ilb ; Aldo Baumbergcr , F.-C.
Etoile , jun  B ; Hubert Walthert , F.-C. Xa-
max, jun B ; André Mundwiler , F.-C. Xa-
max , jun B.

INSCRIPTION D'ÉQUIPE
Atletico Espagnol. Cette équipe est in-

corporée au groupe I de 4me ligue.
Voici son calendrier : 29 septembre : Noi-

raigue I - Atletico I ; 6 octobre : Atletico I -
Bôle II ; 13 octobre : Atletico I - Ligniè-

res I ; 20 octobre : Atletico I - Boudry Ha ;
27 octobre : Marin Ib - Atletico I ; 3 no-
vembre : Travers la - Atletico I ; 10 no-
vembre : Le Landeron la - Atletico 1 ;
17 novembre : Atletico I - Châtelard Ib ;
24 novembre : Auvernier II - Atletico I.

Le F.-C. Atletico Espagnol I joue sur
le terrain de Cressier.

TROIS MATCHES DE SUSPENSION
Bernard Huguenin . F.-C. Fleurier l ia , et
non Raymond Huguenin.

DEUX MATCHES DE SUSPENSION
Jean-François Frascotti, F.-C. Etoile, jun B,
antisportivité ; Benjamin Reichenbach , F.-C.
La Sagne Ha, antisportivité.

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

F.-C. Xamax vétérans contre F.-C. Canto-
nal vétérans. Ce match doit se jouer dans
les 15 jours, soit jusqu 'au 12 octobre 1968.

RENVOIS DE MATCHES
Nous rendons attentifs les clubs que pour

les renvois de matches , il est nécessaire de
s'adresser aux hommes de confiance, jus-
qu 'à 10 heures le matin du match . En cas
d'absence du préposé s'adresser directement
à M. Jean-Pierre Baudois, président de
1A.C.N.F.

Comité central de l'A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué officiel
N° 8

PULLY - MAISON PULLIERANE
Une exposi t ion « Dessins de sculpteurs
français de Rodin à nos jours », comp-
tant plus de 240 dessins et sculptures,
a lieu du 6 septembre au 3 octobre,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures, diman-
ches compris.

Cantonal-Aarau, Yverdon-Xamax
Tirage au sort de la coupe suisse :

Les clubs de ligue nat ionale B feront leur entrée en coupe de
Suisse lors du troisième tour pr inci pal , les 11 et 12 octobre pro-
chains.  Le tirage au sort de l' ordre des rencontres de ce troisième
tour , qui  a eu lieu au siège de l'A.S.F. à Berne , a donné les résultats
suivants :

Young Fellows contre Emmenbrucke, Mendrisiostar contre Giu-
biasco , Police Zurich ou Blue Stars contre Buochs, Zoug contre
Chiasso, Oerlikon ou Frauenfeld contre Bruhl , Saint-Gall, Rheineck
contre Wettingen, Langenthal contre Gossau, Baden contre Turicum
Zurich ou Amriswil, Granges contre Porrentruy ou Petit-Huningue,
Delémont contre Thoune, Cantonal contre Aarau, Berne contre Prat-
teln , Soleure contre Concordia Bâle, Fribourg contre Martigny, U.G.S.
contre Chênois, Yverdon contre Xamax , Bulle contre Vevey et Malley
contre Etoile Carouge.

Les matches qui n 'ont pu avoir lieu le week-end dernier seront
joués les 28 et 29 septembre.

^^^^k Une 
rencontre 

internationale
^llIllP n'est j amais un match «pour rire»

Suisse - Autriche a été, de l'avis général, un petit
match, si peu reluisant qu'on en a vu de bien meilleurs
aux échelons inférieurs. A l'heure des grandes coupes,
les équipes nationales feraient bien d'ouvrir l'oeil sur
la concurrence et ne pas se laisser aller à de minables
démonstrations, sous prétexte du manque d'enjeu. Le
système des relations publiques a là un riche terrain
à prospecter , pour convaincre messieurs les joueurs
de ne pas tout réserver aux clubs-patrons.

Dimanche dernier, les absents n'ont pas eu tort et,
sans être nécessairement dotés d'une mémoire d'élé-
phant, risquent de s'en souvenir lors d'une autre occa-
sion. Vingt-deux mille spectateurs, moins que pour
Lausanne - Servette ; certaine tendance ne trompe pas :
les gens sont tellement sollicités, et dans tous les
domaines, que leur choix s'arrête sur l'événement.
Pris par trois matches importants le mercredi, l'esprit
déjà porté aux prochaines rencontres du championnat,
le tour du porte-monnaie devient toujours plus rapide.

AUTOMATIQUEMENT DIMINUÉ
Il est aussi possible de s'interroger si Même ASF

ne fait pas fausse route, dans l'annonce de ses matches,
en différenciant dans l'esprit Suisse - Autriche et
Suisse - Grèce. En insistant trop sur le caractère pré-
paratoire du premier, elle le diminue automatiquement
dans la mesure où elle grandit l'autre. Or, si l'Autriche
n'est plus la grande équipe que nous avons connue,
elle demeure probablement de valeur égale à la Grèce.
En poussant le raisonnement, pas même jusqu'au bur-
lesque, un Suisse - Brésil pour beurre vaudrait, 'dans
l'échelle importance, moins que Suisse - Luxembourg
pour une épreuve éliminatoire ! Si les clubs peuvent
se permettre de pousser leur publicité lors de leurs
rencontres internationales pour une coupe et de la
modérer à l'occasion d'un match amical international,
pour l'équipe nationale, le distinguo n'est pas de mise.

ERREUR PSYCHOLOGIQUE
Pays contre pays, un certain prestige étant hélas !

en jeu, la crème de la sélection devrait suffire à

M A U V A I S  E X E M P L E .  — Kuhn, qui af f r o n t e
ici l l of ,  ne semble pas avoir considéré le
match contre l'Autriche avec tout le sérieux

voulu. (A.S.L.)

sa propagande. Déclarer Suisse - Autriche match d'en-
traînement est une faute de style d'abord, et un impair
psychologique ensuite. Par définition, le résultat d'un
match d'entraînement n'a pas (trop) d'importance, celui
d'un match international en a toujours.

Suisse - Autriche ne devait pas être une étape
avant la partie du douze octobre, à Bâle, mais un
événement en soi. Nous aurions eu alors des joueurs
plus impétueux et si les nôtres, à part quelques excep-
tions , n'ont rien à se reprocher, on ne saurait en dire
autant des Autrichiens, trop longtemps amorphes.

A. EDELMANN-MONTY

L'A. S. F. a eu tort de minimiser
l'importance de Suisse-Autriche

U LJ
D Chassez le naturel, il revient au O
S galop est un de ces axiomes à la 3
Q justesse approximative. Ce bougre ?
d de naturel possède, entre autres, la U
D qualité de pouvoir être maté. Chassé 

^
Q il revient peut-être , mais maté il rj
rj cède place à une seconde nature. ?
13 En football , on a connu de bril- O
g lants sujets avec la particularité 9
n d 'être toutefo is méchants. Ils al- ?
d liaient ou allient, car la race n'est ?
S pas éteinte, à la fougue un certain S
0 courage physique appuyé par des rj
n trucs dont l 'humanité ambiante sauf-  U
{=j f i e  largement. Coups de coude , S
rj p incements, tiraillements forment le ?
D fond du stock de cet arsenal po ur n
n souffre-douleur . Gratifié ici et là ^
§ d'une injure parfois pittoresque , l'ad- §
rj versaire est poussé à la rép lique.
E3 Or, les entraîneurs ont remarqué Q
5 qu'en s'assagissan t, les méchants su- 9
? jets p erdaient une grande partie de ?
CI leurs moyens. Ils préfèrent Casanova U
p | et les incidents de parcours à un j ^
? eunuque ! Dans un certain sens , on Q
D les comprend. On serait , en revan- ?
D che, ravi qu 'ils mettent les coqs face S
§ à face ; p ar exemple , un combat g
d Chapuisat - Muller ne serait pas a
CI déplaisant. Il aurait pour avantage D
S premie r d'épargner les innocents. S
g DEDEL n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers ? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :

rendement, silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor-
• Variété de moteurs : deau)

à carburateur — Diesel • Suspension extrêmement confortable
• Freins à disque • Robustesse des organes

à l'avant assistés par Mastervac • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée.

PEUGEST
—«n ¦—— — 

Importateur pour la Suisse: t&3y\ttt Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & Fils
Peugeot-Suisse S. A. ¦» ' -vS Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne %f£V Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires Agenl9:Garage de la Place d'Armes,P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuvavilla

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresson 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6.79 96

' Au carnotzet : fondue et raclette
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Garagistes
Revendeurs!
Nous mettons en vente un
nombre important de voitures»
modèles 1968, kilométrage
très bas et en parfait état
Rat- Opel - Ford - Renault
- Peugeot - Valiant—
Mercedes — etc. Vente au
plus offrant. Pour tous
renseignements et visite

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

Pronostiqueurs des matches de
football

VISEZ JUSTE

" FORCEZ LA CHANCE i
avec notre méthode inédite

OBJECTIF • 12 • 13
succès, garanties.
Livret de 40 pages, français -
allemand avec planches. Présen-
tation en couleurs.
Adresse : Méthode « OBJECTIF •
12 © 13 » Case postale 146
1260 NYON.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyer contre rem-
boursement votre méthode OBJEC-
TIF • 12 • 13 au prix de Fr.
19.80 + frais de port.

Nom < < « . . . . , « <
Prénom , < < < . . . « .

Jcaiité ! 
¦ 
! 

' 
! 

* 
1 1 ! !

No postal,,̂ .. ...j, ,̂ . «^
Signature . .. . . . . .

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel!
OPEL P°ur camions
,-.-. - - • . .. et taxis « -, >-. *

A MAIRr m bure™ 567 7°¦ ITini llk domicile 3 32 66

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre



Le Conseil général de Colombier accepte d'importants
crédits dont un pour la protection civile

De noire correspondant :
1 Le Conseil général a tenu séance jeudi
dernier sous la présidence de M. Joseph
Scheidegger, président 39 membres étaient
présents.

Le président souhaita la bienvenue à
4 nouveaux conseillers généraux en rempla-
cement des conseillers nommés au Conseil
communal, soit MM. Marcel Vuitel (soc) ;
Hervé Heller (rad) ; André Bangerter (rad)
et Fernand Rœthlisberger (lib).

Les procès-verbaux des deux dernières j
séances ont été adoptés, le second avec une
modification de détails.
— NATURALISATIONS : Après lecture
des rapports de la commission, c'est à l'una-
nimité que la naturalisation est accordée à
Mme Josette Pizzera et à M. Adrien Roma-
gnoli et sa famille.
— CHEMIN DES FERREUSES : A la suite
de vieillissement,' le mur de ce chemin me-
nace de s'écrouler. Le Conseil communal
sollicite l'autorisation de construire un ou-
vrage de soutènement, servant à renforcer
le mur existant. Le devis estimatif s'élève
à 13,000 fr. y compris la remise en état
des lieux après les travaux. Ce crédit est
rati fié.
— STATION D'INCINÉRATION DES
ORDURES MÉMAGÈRES : M. Jacopin,
au nom du groupe libéral s'oppose au prin-
cipe de procédure et non à la station elle-
même. Une très longue discussion intervient
à ce sujet à laquelle prennent part plusieurs
conseillers. Le président de commune donne
toutes garan ties en ce qui concerne la cons-
truction , car rien n'est réglé encore.

M. Jacopin pense que la commune se
trouvera devant le fait accompli et n 'aura
plus rien à dire.

M. R. Strohhecker informe le Conseil
qu 'une séance du Conseil général sera con-
voquée le 31 octobre prochain pour se pro-
noncer sur l'implantation défini t ive de l'usine.
Les plans sont à l'étude et seront incessam-
ment déposés.

M. J.-C. Hiither , soc, est du même avis
que M. Jacopin. Cependant le président de
commune affirme que le juriste cantonal
a donné toutes les garanties.

En réponse à une question de M. J.-P. de
Chambrier (lib), M. O. Béguin, conseiller
communal précise que le montant de
100,000 fr. demandé, est une simple parti-
cipation à la création d'une société. M. Jaco-
pin demande l'achat de 50 actions seule-
ment.

Au vote sa proposition est repoussée et
le Conseil général accepte l'arrê té du Conseil
communal , lequel autorise la souscription de
100 actions.
— DROIT DE SURPLOMB DE L'IMMEU-
BLE DE LA BCN : La Banque cantonale
démolit actuellement l 'immeuble " du café
Fédéral sis à la rue de la Société. Lors de
sa reconstruction en respectant le plan d'ali-
gnement , l'immeuble verra une partie de
ses façades empiéter le domaine public sur
une surface de 16,5 m2. Le Conseil commu-
nal est autorisé à céder un droit de surplomb
pour la surface sus-mentionnée pou r le prix
global de 1650 ir., recette qui sera portée
en augmentation de fortune.
— A C H A T  DE PARCELLES AUX
R U A U X  : Dans le cadre de l'élargissement
de la partie inférieure du chemin des Ruaux ,
le Conseil communal propose l' acquisition
de différentes parcelles , soit au total 583 m2
à 25 fr. le m2. Demande acceptée.
— PLAN D'AMÉNAGEMENT ET RÈ-
GLEMENT D'URBANISME DE LA RÉ-
GION DE CEYLARD , au lieu dit SOUS
LE V1LLARET : La région en question ,
comprise dans ses grandes lignes entre : au
nord par la Vy d'Etra et au sud les chemins
de Ceyîard et du Rosy, à l'est par le che-
min de l'orgueil , formant  limite avec la
commune de Corcelles-Cormondrèche et à
l' ouest par le chemin du Rosy, s'est vue
peuplée ces dernières années de petits cha-
lets , de maisons de vacances, voire de villas.
Son équipement est quasi inexistant.

Face à la demande de certains pro-
priétaires de pouvoir être raccordés aux ser-

vices - publics d'une part et sollicité par
divers, intéressés qui désirent construire une
maison de vacances dans cette région d'au-
tre part, mais surtout soucieux d'éviter un
développement anarchique de ces nouvelles
constructions, le Conseil communal a jugé
opportun et nécessaire de faire établir par
un bureau d'architectes un plan de quartier
et un règlement s'y rattachant. Il est bien
entendu que le coût de l'opération ne sera
en aucun cas à la charge de la commune,
tous les frais de viabilité et d'infrastructure
étant supportés en totalité par les proprié-
taires.

Une laborieuse discussion est engagée.
MM. Darbre (soc), et Steffen (lib) , obtien-
nent certaines précisions et modifications
de principe.

Au vote, le Conseil vote le rapport et
l'arrêté y relatif.
— COMPLEXE . PROTECTION CIVILE,
ARSENAL-POMPIERS, ÉCOLE ET DE-
MANDE DE CRÉDIT DE 850,000 FR. :
L'article 15 de la loi fédérale sur la protec-
tion civile du 23 mars 1962 impose aux
communes de plus de 1000 habitants de
mettre sur pied un organisme de protection
civile. L'article 68 de la même loi oblige les-
dites communes à construire les installations
et dispositifs nécessaires à leur organisme de
protection. Face à ces obligations, le Conseil
communal, a fait établir les plans des ins-
tallations imposées par ladite loi mais a
jugé utile de procéder à un regroupement
de certaines activités.

En premier lieu, il était opportun de lier
l'arsenal de la protection civile à son poste
de commandement En second lieu , tant le
local des pompes que le matériel du corps
des sapeurs-pompiers devaient être adaptés
à l'extension de Colombier, imposant la
construction de nouveaux locaux centralisés
et équipés.

En troisième lieu , il est apparu que
l'effectif des classes serait d'ici à un proche
avenir insuffisant et qu 'il serait souhaitable
d'en créer quatre pour les degrés inférieurs,
pour autant que leur intégration au complexe
envisagé soit une opération économique et
rentable.

En résumé, le projet de ce complexe sem-
ble harmonieux et bien équilibré et le coût
estimatif s'élève à 1,350,000 fr., dont à
déduire les subventions , ce qui ramènerait
le montant à la charge de la commune à
850,000 fr.

Rapport et arrê té sont adoptés.
— CRÉDIT DE CONSTRUCTION DE
3,000,000 DE FR. : En 1967 et 1968 des
crédits ont été accordés par le Conseil géné-
ral pour un montant de 481,435 fr. qui se
repartissent comme suit : transformations S.l.115,000 fr. ; passage piéton s Château
50,000 fr. ; chemin des Ruaux 175,000 fr. ;
route de Brena-Dessus 141,435 francs.

Le financement de ces travaux était àassure r par emprunt.
Lors de la séance de ce j our, les crédits

suivants sont .demandés :
Construction complexe P.C. 850,000 fr. •

réfection mur  chemin des Ferreuses 13 000
irancs . D'autre part, la construction de lanouvelle halle de gymnastique est estiméeà 450,000 Ir. ; toiture du collège 65 ,000 fr. •¦
réfection de la rue Haute 450,000 fr etréfection bâtiment communal 300,000 ' frdont les demandes de crédits seront présen-
tées lors de prochaines séances.

Dans le but de financer ces dépensesimportantes, le Conseil communal envisage
de contracter un crédit de construction d'unmontan t de 3,000,0 de fr., à 5 % % netpour une durée probable de 15 ans.

Cet emprunt sera consolidé par emprunt
public ou privé dans le délai de 3 ans
Le conseil vote le crédit de construction.

M. Huther (soc), avan t le vote ne s'est
pas déclaré d'accord avec la politi que fi-
nancière de la commune , qui selon ses ter-
mes se résume à « emprunts > . Il pense
que l'on devrait mieux exploiter les ressour-
ces fiscales. Pour terminer , il propose de
créer une commission financière permanente .
Cette suggestion sera étudiée par les deux
autres groupes.

— MOTION ROTHLISBERGER ET JA-
COPIN : ' Les • motionnaires considérant l'ac-
croissement des effectifs et la multiplicité
des problèmes scolaires ; les tâches tou-
jours plus nombreuses et complexes qui in-
combent à la commission scolaire, ainsi que
la charge qui en résulte pour ses membres ;
la nécessité, dans ces circonstances, de pro-
mouvoir une plus large répartition des res-
ponsabilités, demandent que le nombre des
membres de ladite commission soit porté
de 9 à 11.

Cette demande est critiquée par M. Ro-
manens (rad), vice-président de la commis-
sion scolaire. Il fait remarquer que cette
commission a été nommée lors de la der-
nière séance du Conseil général et que les
responsabilités ont été déjà réparties. De
plus, à sa connaissance, il n'a jamais été
question à la commission scolaire d'augmen-
ter le nombre de ses membres.

Par contre M. R. Schwab (soc), approuve
au nom de son groupe cette motion.

Le bulletin secret est demandé. Un con-
seiller libéral ayant quitté la séance avant,
le résultat donne 19 oui et 19 non. Le pré-
sident départage négativement la motion.

M. Jacopin estime quo le président ne peut
voter deux fois. Le président rétorque que
le règlement lui permet de voter une pre-
mière fois comme simple conseiller et l'au-
torise aussi à départager lorsque le résultat
est à égalité. D'ailleurs la motion n'ayant
pas obtenu la majorité de 20, elle est auto-
matiquement repoussée.

— DIVERS : M. Fatton (soc), aimerait sa-
voir si un terrain a été trouvé pour l'aména-
gement d'une patinoire naturelle. Il lui est
répondu par la négative.

M; Huther demande où en est la pétition
lancée récemment par les habitants du Ver-
ny ; si le chemin de la Saunerie n'est pas
toujours un chemin privé et si l'on n 'a pas
fait une dépense inutile lors de la création
d'un pedt terrain de protection dans le mê-
me quartier.

Le directeur des travaux publics répondra
dans une prochaine séance.

M. Darbre (soc), regrette que les conseil-
lers généraux apprennent la date des séances
par le journal local. Il estime que la décence
veut que les conseillers généraux soient in-
formés les premiers. M. Fr.

TIR DE FEDERATION
DES SOCIÉTÉS DU VAL-DE-RUZ

AU STAND DE VILARS
Le tir annuel de la Fédération des socié-

tés de tir du Val-de-Ruz a eu heu au
stand de Vilars, les 31 août et 1er sep-
tembre, organisé par la société de tir
c Union et Patrie > de Fontaines, avec la
collaboration des membres du comité de
district. Par un temps maussade, même
par moments très sombre. C'est 186 tireurs
de 11 sociétés qui se sont mesurés. Voici
les résultats :
Concours de sections - Challenge « ÉBAU-

CHES S. A. .
1. Les Hauts-Geneveys : «La  Monta-

gnarde » ; 2. Fontainemelon : « Société de
tir » ; 3. Le Pâquier : « Les Patriotes » ;
4. Chézard - Saint-Martin : « Société de
tir » ; 5. Savagnier : « Les Mousquetaires » ;
6. Dombresson : « La Patrie » ; 7. Mont-
mollin : « La Rochette » ; 8. Fontaines :
« Union et Patrie » ; 9. Valangin-Boude-
villiers : • Société de tir » ; 10. La Côtière-
Engollon : « Armes-Réunies»; 11. Cernier :
« Le Drapeau » .

Challenge participation
1. Montmollin : « La Rochette > ; 2. Le

Pâquier : . Les Patriotes > ; 3. La Côtière-
Engollon : « Armes - R é u n i e s » ;  4. Les
Hauts-Geneveys : « La Montagnarde » ; 5.
Fontaines : « Union et Patrie » ; 6. Sava-
gnier : « Les Mousquetaires » ; 7. Chézard-
Saint-Martin : « Société de tir » ; 8. Dom-
bresson : « La Patrie » ; 9. Valangin-Bou-
devilliers : « Société de t i r » ;  10. Font aine-
melon : « Société de t i r » ;  11. Cernier :
« Le Drapeau ».

Roi du tir
Lorimier Louis, 136 points ; Girard

José, 135 points ; Rollinet Noèl 135 points.
Classement Individuel - Cible « Challenge »

95. Girard José ; 90.Rollinet Noël, Lori-
mier Louis ; 89. Bron Jean-Maurice, Schal-
ler Ernest , Bourquin Claude ; 88. Lienher
Charles ; 87. Huguelet Michel , Bàrfuss Otto,
Badertscher Alfred ; 85. Glauser René,
Schurc h Benz, Steiner Fernan d, Schon-
roch Roland ; 84, Schenk Numa , Junod
Rémy, Henchoz Jean-Marc, Bellenot Pierre ,
Aebi Rodolphe , Fallet Ernest, Junod Willy,
Gutknecht Walter , Augsburger Jean-Paul ,
Bourquin André ; 83. Spack Marcel , Wu-
trich Christian , Gerber Pierre , Renaud
Gérard , Veuve Charles, Matthey Rémy,
Etter Charles ; 82. Matile Charles-Henri ,
Tschanz Roger , Tschanz Marcel , Hausener

Jacques, Mosset André ; 81. Brand Théo,
Lagger René, Jeanneret Marcel, Glauser
Jean, Magnenat Richard, Glauser Georges ;
80. Heinz Bartholomé, Cuche Jean-Pierre,
Steinenmann Hans fils.

Cible Val-de-Ruz
47. Kâgi Eugène ; 46. Lorimier Louis,

Barfuss Otto ; 45. Brand Théo, Rollinet
Noël, Veuve Charles, Bellenot Jean-Claude ;
44. Monnier Jean-Michel, Etter Charles,
Geiser Jean-Louis, Gutknecht Walter, Stei-
ner Fernand ; 43. Cuche Eugène, Tschanz
Marcel, Junod Rémy, Glauser Jean, Girar-
dier Marcel , Badertscher Alfred, Glauser
René, Schmied Walter ; 42. Sandoz Georges,
Girard Lauren t, Etter Roger, Bourquin
Claude, Guichard Ernest ; 41. Badertscher
Arnols, Cuche Jean-Pierre , Jeanneret Mar-
cel, Schurch Benz , Lienher Pierre-André ;
40. Challandes Etienne, Zaugg Bernard ,
Mosset André, Wiilti Rodolphe , Schaller
Ernest , Mosset André-Robert, Gugg Marcel ,
Yersin Charles, Henchoz Jean-Marc, Grand-
jean Claude , Huguelet Michel , Brunner
Willy, Steinemann Hans fils, Girard José ;
39. Badertscher Ernest , Hausener Jacques,
Tanner Michel , Hâmmcrli  Jean , Bondallaz
Louis, Tschanz Henri , Bron Jean-Maurice ,
Steinemann Hans père, Glauser Michel ,
Gaberel René, Cosandier Arnold , Lienher
Jean , Monnier Philippe ; 38. Levrand Fir-
min , Bellenot Pierre . Comtesse Charly ,
Schneider , Werner, Matile Charles , Favre
Robert, Sumi Gilbert , Augsburger Jean-Paul ,
Barfuss Fernand , Meyer Jean , Hausener
Jean-Daniel. Matile Charles-Henri . Zaugg
Dainel , Marti André , Grcbcr Cyrille, Glau-
ser Georges.

Obtiennent le service de table pour
3 primes :

Kïgi Eugène, Glauser Jean, Badertscher
Alfred , Tschanz Marcel.

Actualité suisse
Ŝ L H jS^W mam

CHA MBRES FÉDÉRALES (Suisse romande). — A'ott s nous étonnons toujours
du manque d 'intérêt que la télévision romande mani fes te  à l 'égard des actualités
et des problèmes helvétiques. Les < A f f a i r e s  publ i ques » passent à l'heure où la
majorité des téléspectateurs p rennent leur repas du soir. L 'émission «. Table , ou-
verte », programmé e le dimanche à midi, ne doit par rassembler devant les pet i ts
écrans , beaucoup p lus de téléspectateurs que les t p laisirs du cinéma».  «.Le f a i t
du jour » , lui , est rarement consacré à des événements suisses. Quant à Jean
Dumur , il f a i t  rarement « le po in t»  sur des a f f a i r e s  pol i t i ques de notre pays.
Gaston Nicole et Roland Bah y essaient de remonter la pente mais il ne semble
pas que leurs e f f o r t s  soient récompensés, p uisque, si l' on s'en ré fère  aux p laces
réservées dans les programmes à ces émissions, l'on a pas encore admis, au ni-
veau de la direction, la nécessité d'accorder la priorité à l'actualité suisse.

Hier , si l' ordonnance des p rogrammes a été respectée, les té léspectateurs  pri-
vilié g iés auront eu la possibilité de suivre , en direct , le débat de pol i t i que étran-
gère du Conseil national. L'initiative peut  paraître intéressante, mais malheureu-
sement , elle ne s'adressait qu 'à une minorité de té léspectateurs . X o u s  ne doutons
pas que cette retransmission ait tenu lieu de leçon de civisme dans un certain
nombre de classes romandes. Mais , mis à part  cette caté gorie particulière de télé-
spectateurs qui aura suivi ce débat ? Personne ou presque. Si l 'heure de d if f u -
sion convenait mat à une audience étendue , nous doutons aussi de l' util i té d' une
telle initiative. En e f f e t , ces débats sont souvent f o r t  longs et , pour le p r o f a n e ,
il est d i f f i c i l e  d' en saisir les nuances . D' autre part , l' utilisation possible des
quatre langues nationales n'arrange pas les choses. En programmant une telle
émission , la TV romande obéit à un noble principe mais , par sa f o r m e  et par
l'heure de sa d i f f u s i o n , le but escomp té n'est p as atteint. X o u s  serions p lus heu-
reux de la voir , lors de débats importants , enreg istrer les p hases principales et
nous les retransmettre,  agrémentées de commentaires, dans le cadre d'émissions
hebdomadaires consacrées aux activi tés des Chambres f é d é r a l e s .

PERDU D A X S  L'ESPA CE (Suisse  romande) .  — Xous  avons beaucoup de peine
à comprendre pourquoi  les responsables de la sélection des t é l é f i l m s  ont porté
leur choix sur une telle série. Au f i l  des ép isodes , nous saisissons qu 'elle n 'a
d' antici pat ion que le nom. D 'autre part , le processus de l' action est t o u j o u r s  le
même et suit un minutage très sévère que Ton retrouve dans chaque ép isode.
E n f i n ,  l' on peu t  sérieusement s'interroger sur l 'intérêt soulevé , pas exemple , par
les aventures de t Robin des Bois » auprès  de téléspectateurs adultes. Xous  en-
gageons les membres de la commission rég ionale des programmes à suivre quel-
ques ép isodes. I ls  apprécieront ainsi, à sa jus t e  valeur, cette série.

J . -C. Leuba
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17.00 Le cinq à six des j eunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane : Le club des longs

couteaux
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour spécial.
20.20 Publicité. "
20.25 Onze heures sonnaient

Film de Giuseppe de Santis, avec
Lucia Bosé, Caria del Poggio, etc.

22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.25 Flash-actualité.
18.30 Nous préparons « jeudi-jeu ».
18.35 Courte mémoire.
18.50 L'amour de l'art.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Black and White.
2135 Cartes sur table.
22.05 Eurêka.
23.20 Télé-nuit.
19.40 Télé-soir.

19.55 Télésports.
20.00 Le monde des animaux.
20.30 Football France - Allemagne.
22.15 Hitchcock suspicion.
20.30 Les dossiers de l'écran.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin
de journée , publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, Katy, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, magazine poli-
tique, culture l et scienti fique. 21.15, Chapeau
melon et bottes de cuir. 22.05, téléjournal.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Une sé-
quence sera consacrée aux organisations
internationales.
Onze heures sonnaient (Suisse, 20 h 25) :
Une évocation du chômage, une œuvre
néo-réaliste.
La parole est aux parents (Suisse, 22 h) :
Un débat consacré à l'école.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, entre sorciers,
noirs. 17.15, les Lambeth Boys. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, des femmes dans
une société d'hommes. 21 h , Melina Mer-
couri . 22 h , musique et danses de Slovaquie.
22.45, téléjournal , commentaires, météo.
23.05, avant Mexico.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Chère Elise.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 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
dan s la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation nationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, signes particuliers. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Ernest Ansermet. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , disques. 20.30, les sentiers de
la poésie. 21 h, au pays du blues et du gos-
pel. 21.30, la tribune des poètes. 22.30, dic-
tionnaire de l'humour. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-

. cert. 9 h, entracte. 10.05, mélodies de Ro-
nert Stolz. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h , orchestre D. Caroll. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, des
jeunes chan tent et dansent. 15.05, harmonies,
instruments à vent et cithares. 15.35, chœurs
populaires allemands.

16.05, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, commentaires. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15 , informa-
tions, actualités. 20 h, orchestre de l'Opéra
national de Vienne. 20.15, il y a cent ans.
20.55, pour les amateurs de musique popu-
laire. 21.45, les fondations et sociétés bâ-
loises. 22 h , Munchhausen, suite, Haentzel.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, Le Bostons Sound.
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Des influences très actives se manifesteront le matin. Elles deviendront plus violentes
dans la soirée, la prudence est recommandée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, très actifs mais emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Suivez les conseils d'une esthéticienne.
Amour : Ne fai tes rien dans un accès de
nervosité. Affaires : Prenez des précautions
au départ

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez vos intestins. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Mettez
toutes les chances de votre côté.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la marche au grand air.
Amour : Ne laissez pas une personne vous
discréditer. Affaires : Vous devez tenir vos
engagements.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous ne mangez pas assez de pois-
son. Amour : Ne négligez pas votre famille.
Affaires : Respectez le plan de travail fixé.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne vous donnez pas assez de
mouvement. Amour : Vous changez trop sou-
vent d'idée. Affaires : Remettez vos projets
trop onéreux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous devez dormir beaucoup.
Amour : Essayez de trouver une distraction.
Affaires : La chance est de votre côté.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites corriger votre dentition.
Amour : Ne tenez pas compte de ce qui est
dit. Affaires : Vos méthodes de travail sont
dépassées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous prolongez trop tard vos veil-
lées. Amour : Ne prononcez pas de paroles
étourdies. Affaires : Ne vous fiez pas trop
aux promesses.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre cœur est très fatigué. Amour !
Excellente entente. Affaires : Croyez ce qui
vous est prouvé.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez prudent sur la route. Amour !
Faites un retour en arrière. Affaires : Cer-
tains événements ne doivent pas vous in-
fluencer.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Votre vue est faible et baisse. Amour:
Soyez mesuré dans vos propos. Affaires :
Mettez un peu d'ordre dans vos affaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre circulation du sang est mau-
vaise. Amour : Protégez votre bonheur. Af-
faires : Renouez avec d'anciennes connais-
sances.

HORIZONTALEMENT
1. Perdit ce qu'il avait acquis. 2. Réduisit

en menus morceaux. — Bétulacées. 3. Ad-
verbe. — Qui montre un grand dévoue-
ment , de l'empressement. 4. Moitié d'une
balle.' — Pour qui veut soigner sa ligne. —
Roi de Juda. 5. Qui passen t sur bien des
choses. 6. Pas de danse. — Risque un œil.
7. Le meilleur assurément — Initiales d'un
célèbre cinéaste français. — Imperméable.
8. Où il y a de la liaison. 9. Réduit en
parties très menues. — Fin d'infinitif. 10.
Possédée. — Poli par frottement.

VERTICALEMENT
1. Fait entendre. — On y adapte le pneu.

2. Mouvements populaires. — Cours élé-
mentaire. 3. Symbole. — Gros, il offusque.
— Compagnie. 4. Couran t violent dans un
passage étroit. — Il passe l'hiver en dor-
mant .  5. Il rend plus léger ce qu 'on porte.
— Tombée. 6. Qu'allait donc y faire Scapin ?
¦— Région de dunes. 7. Plante officinale. —
Affermir. 8. Réduite à rien. 9. Peut dissi-
muler l'envie. — Hirondelle de mer. 10. Il
sacrifiera sa vie au salut de l'armée. — Ce
qui existe.

Solution du No 599

ZURICH
(COURS DE CLOTURA)

OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94—
2 %.% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955 , juin 92.75 d 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 V4% Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— 104.10

ACTIONS
Swissair nom 757.— 762—
Union Bques Suisses . 5250.— 5240—
Société Bque Suisse . 3340.— 3350—
Crédit Suisse 3515.— 3520—
Bque Pop. Suisse . . 2340.— 2350—
Ballly 1310.— 1335—
Electro Watt 1790.— 1790—
Indelec 1315.— d 1310—
Motor Colombus . . . 1380— 1385—
Italo-Suisse 211.— 210.— d
Réassurances Zurich . 2185.— 2180—
Winterthour Accld. . 963.— 970—
Zurich Assurances . . 5425.— 5410.—
Alu. Suisse nom. . . . 3130.— 3120.—
Brown Boverl 2755.— 2775—
Saurer 1420.— 1445.—
Fischer 1220.— 1260—
Lonza 1660.— 1655—
Nestlé porteur .. . .  3300.— 3290—
Nestlé nom 2000.— 2015—
Sulzer 4400.— 4475.—
Oursina 6600.— 6610—
Alcan-Alumlnlum . . 109 Vi 111—
American Tel & Tel 226 '/. 228—
Canadian Pacific . . .  264 '/¦ 262 '/•
Chesapeake & Ohlo . 301.— d 300.— a
Du Pont de Nemours 721.— 729—
Eastman Kodak . . . 335— 340—
Ford Motor 230.— 235—
Générât Electric . . . 371.— 368—
General Motors . . . 358.— 366.—
IBM 1430.— 1460—
International Nickel . 166.— 166.—
Kennecott 172 '/> 176.—
Montgomery Ward . . 166.— 166 '/•
Std OU New-Jersey . 327.— 331—
Union Carbide . . . .  192 Vi 192 •/•
U. States Steel . . . .  178— 184—
Machines Bull . . . .  79 V. 79—
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 V.
Philips 174 '/t 174.—
Royal Dutch Cy . . . 226 '/• 226 Vi
Sodec 276.— 276—
A. E. G 576.— 570.—
Farbenfabr. Bayer AG 225 '/¦ 226—
Farbw. Hoechst AG 290.— 290—
Mannesmann 179.— 176 Vi
Siemens 343.— 343—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8725.— 8700—
Ciba , nom 6675.— 6625.— d
Sandoz 7975.— 7975—
Geigy, porteur . . . .16300.— 16300—
Geigy nom 6830.— 6850.—
Hoff.-La Roche (bl ) 139750. - 140000.-

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115 .— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 920.—
Innovation S.A 310.— 305—
Rom. d'électricité . 405.— d 410,— d
Ateliers constr. Vevey 620,— 620.—
La Suisse-Vie 3000.— 2950—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 243.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8900.— 8900—
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2925.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1700.— d 1725—
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «As. 2600.— d 2600—
Suchard Hol . S.A. «B» 14900.— dl4800— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65— d 05 d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 d 97.50
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.75 A
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.25 o 99.25
Le Locle 2Vn 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1351 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 '/. 1966 97.— d 101.75 d

Cours des bill ets de banque
du 24 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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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T "o" 1 % f

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.

Abonnement de 10 Nos : 13.50
Abonnement de 5 Nos : 7.—

Editions PIERROT S.A.
51 , av. de Rumine
1005 Lausanne.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Tour de Diesse : 'exposition peintures et des-
sins de Haringen.
Galerie Karine : exposition Istvan Os.
T.P.N. : 19 h et 21 heures, Le cinémato-

graphe de papa. 3me programme.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

Franz Béer.
Salle des conférences : 20 h 30, Golden

Gâte Quartet from USA.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Millie. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mission suicide à

Singapour. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Bon , la brute ,

le truand. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Belle de jour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Jeux in terdits.

16 ans.
Bio : 15 h. 18 h 40. 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.

COLOMBIER
CN1ÊMA. — Lux , 20 h 15 : L'Appât de

l'or noir.



1 EJ9 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMER CE i
I || | COURS DU SOSR B
m Commerce - Langues - Sténographie - Français M
m Comptabilité - Droit - Papiers-valeur p
m Ouverture des cours : |É
H 23 septembre et 7 octobre Us
H Inscriptions-et renseignements : m

M SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE S
M Orangerie 8 NEUCHATEL Tél. 5 22 45 m

| PRIX CHOC
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LAMPE DE TABLE, pied laiton,
abat-jour parchemin rouge ou jaune

SEULEMENT | |§f
Avec ristourne ou 5 % rabais
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^d SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Mi/ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Btnningen, Blrsfelden, Bischofszell ,
j? , Brigue, Carouge, La Choux-do-Fond s, Chiasso , Colro, Crans s/Slerre,
' Davos, Delémont, DIetlkon, DObendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen,

Grfndolwald, Herglawil NW, Hérlsao, Interlaken, Kreuzllngan, KQanachtZM,
Langenthal, Lausanne, Llestal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olton, Protteln ,
Riehen, Rorschach, Saaa Fee, St-Gall, St. Morttz, Saxon, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Slssech, Vevey, Wettlngea, Wetzlkon, Winterthur, Yverdon,
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale
extraordinaire
la mardi 15 octobre 1968, à 15 h., dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lôwen",
St Albart-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du Jour :

1° Décision sur la proposition do Conseil d'Administra-
tion d'augmenter le cap ital-actions de 300 millions d
330 millions de francs par rémission de 60000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500.—, an
prix de fr. 1000.—, avec droit an dividende dès te
1» juillet 1968.

2° Constatation de la souscription et de ta libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour te so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnaires dans b proportion da 1
action nouvelle pour 10 anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts (Le texte de b modi-
fication proposée peut être consulté auprès de nos
succursales).

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale on s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au Jeudi 10 octobre 1968. Ds
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.

Bâle, te 11 septembre 1968.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer
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ïbid reste le pionnier. Voici la nouvelle Ibrd 15M.
Pour le père de famille ou pour le sportif ? ou pour les deux ?

Irrésistible, car toute Ford 15M a été pen- recouvert d'imitation bois. Des garnitures Economie? Et comment! Même le prix de
sée et conçue pour combler toutes vos exi- intérieures et des tapis épais aux teintes la version luxueuse XL est remarquable-
gences et tous vos désirs. harmonieuses. ment bas. (La cinq places familiale 12M
Puissance? Goûtez à la puissance Ford. Sport? Choisissez donc le modèle RS— est, bien entendu, encore moins chère.)
Essayez donc le moteur 1,5 litres V4 ou «Rallye Sport» . Des phares à iode longue Sous tous ses aspects, la Ford 15M est une
mieux encore le fougueux 1,7 litres V4 portée, des roues type sport, des pneus voiture irrésistible. Allez donc la voir chez
(90 CV SAE carburateur double corps), radiaux Et un poste de pilotage qui est un votre concessionnaire Ford. Vous n'y ré-
Et vous ferez connaissance de la 15M. véritable cockpit, avec des instruments sisterez pas.
Toujours prête à s'élancer à votre vitesse, supplémentaires et un levier de vitesse m m m<m m ^à m̂̂ * à̂a ,̂Luxe? Voyez donc la 15M XL. A l'avant , court montés sur la console médiane... et VffMfï Î % wl (ÉÉSffi f̂fia)des sièges individuels , confortables et pro- bien d'autres raffi nements encore. *VM W »«# iwH ^̂ Jbaaa%a&^
fonds à dossiers réglables. Un nouveau Confort? La nouvelle 15M vous offre plus
tableau de bord à instruments circulaires, de confort , plus de douceur et plus de si-

lence que jamais.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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^^^^™"™^™ Se renseigner à :

TECNORM S.A.
Route de Divonne 4 bis, Nyon. Tél. (022) 61 42 67.

I Connaissez-vous I
¦ déjà le ^É

M Crédit Renco? Ê̂§
ÈÈUFM Non I C'est alors le moment ^r'̂ » 1(̂ -;.;| Nous accordons notre con- ttilL' *'*
É?J â fiance aux personnes <de con- SRSP^â^̂  ̂ fïance>. Depuis des années, M
Î^WS des milliers de clients font W-^SS*
fï&.SM appel à nos services. WfcS---* %
«mS  ̂ Plus rapidement, plus discrète- E" ;
ïBffe&j ment, plus avantageusement, &*-j •

¦¦';>,<
*̂ ^3 

nous mettons à votre dispo- fe ''ï
B sition Esall
I l'argent comptant m 11

f̂ejfjl dont vous avez besoin. ?îl-JI
jfe^n: Téléphonez-nous, écrivez-nous BSèS^
S.Çsl ou passez à nos bureaux. f" %

f Crédit Renco S.A. Ë
9 1211 Genève, Place Longemalle 16 ^P̂ |
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. P̂ M â

P̂ ^S 
N°m 

B̂ À*i
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ï |Attention!
B Utilisez le service express:

VB Téléphone 022 246353

A donner contre
bons soins une très
gentille

CHATTE
Amis des bêtes,
tél. (038) 9 00 60.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

c——ï
U CLOCHE, Buttes

Tél. (038) 9 06 34

BOUILLABAISSE
les 27, 28 et 29 septembre

Réservez vos tables, s.v.p.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
tailles, et plantations, adressez-
vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96. Peseux.

Exposition
TAPISSERIES
LANGLOIS

du 25 septembre au 2 octobre
en sa succursale, 20, rue du
Midi (angle Grotte), Lausanne.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MARIAGE
Monsieur 56 ans,
très bonne
situation, désire
connaître dame
entre 50 et 55 ans
ayant gentil
caractère.

Ecrire sous
chiffres AT 5167 au
bureau du
journal.

La bonne friture
au PAVILLON

Ht£ Hall0£ à Neuchâtel I
Une étape confortable et I

ji agréable. û
Favourite Stop * * * SS
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VOYAGES P^̂ ^^
HOLIDAY ON ICEi 1968Tj
AU PALAIS DE BEAULI EU À LAUSANNE 5
Mercredi 30 oct. en matinée dép. 13 h H
Jeudi 31 oct. en soirée dép. 18 h 30 H

m Vendredi 1er nov. en soirée dép. 18 h 30 B
H Samedi 2 nov. en soirée dép. 18 h 30 'f e i
H Dimanche 3 nov. en matinée dép. 13 h £|j
9 Billets d'entrée à disposition à Fr. 13.—, 15.—, Wi
AI 16. h billet d'autocar à Fr. 11.—. Bâ

mk RÉSERVEZ VOS PLACES SANS ATTENDRE W

mÊ^ Ê̂Mmi ^ L̂A



NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

ANNE KARINE
Vernissage samedi 28 septembre, à
16 heures. L'artiste sera présentée
par M. Pierre Favre. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 20 octobre.

De notre correspondant de Berne :
On peut certes discuter sur la valeur

pratique , d'un débat comme celui qui a
occupé, pendant plus de cinq heures,
le Conseil national hier matin. Il faut
lui reconnaître un mérite : il a permis
au Conseil fédéral de prendre un cer-
tain nombre de positions fermes. Nous
parlons bien du Conseil fédéral , car cette
fois, les spécialistes du « double jeu »,
ceux qui entendent , à toute occasion ,
dissocier la politique gouvernementale de
celle que font « leur ¦¦ représentant au
collège exécutif — et c'est là le jeu
favori des socialistes — auront bien de
la peine à ne pas reconnaître que M.
Spuhler a bel et bien exprimé la pensée
collégiale.

Et cette pensée se retrouve d'abord
dans la condamnation sans la moindre
équivoque de ce qui reste, pour tout
esprit honnête, une « agression », même
si les envahisseurs n'ont pas fait don-
ner les armes lourdes, comme ce fut
le cas en Hongrie, il y a douze ans.

Mais ce qu 'il faut retenir surtout,
c'est l'affirmation, tout aussi catégori-
que, que notre politique de défense et
de défense totale ne peut s'appuyer que
sur une bonne préparation militaire. M.
Spuhler a pris la peine de réfuter la
théorie , élaborée pour les besoins de
leur cause par quelques esprits fumeux ,
selon laquelle nous pourrions faire l'éco-
nomie d'une armée pour assurer notre
indépendance et nous contenter d'une
« résistance passive » qui , si louable, si
digue de considération qu 'elle puisse
être, dans le cas de la Tchécoslovaquie,
rend illusoire cette indépendance, com-
me l'ont prouvn les événements.

Reste a voir si les propos de M.
Spuhler trouveront un écho chez ceux
de ses amis politiques qui persistent dans
un antimilitarisme systématique. Se sou-
viendront-ils , lorsqu 'il faudra passer des

affirmations au fait , que « le maintien
et l'accroissement de notre puissance
défensive restent l'objectif principal rie
nos efforts dans le domaine de la dé-
fense nationale » ?  On peut en douter.

Les déclarations des groupes ont mis
en évidence aussi une complète identité
de vues entre le gouvernement et le
parlement sur un point important : la
nécessité de maintenir des contacts avec
les pays, avec les peuples dont les gou-
vernants font une politique que nous
devons réprouver et condamner.

C'est là encore un moyen, d'une effi-
cacité qui peut être longue à se mani-
fester, de maintenir chez eux cette aspi-
ration à la liberté dont on veut encore
espérer qu 'elle parviendra un jour à bri-
ser le carcan de la dictature. Après
cela, il sera permis de sourire aux dé-
clarations pathétiques d'un monsieur
Vincent qui a eu le front d'affirmer
qu 'aujourd'hui comme hier, comme en
toute circonstance, le parti suisse du tra-
vail a proclamé principe inébranlable
l'indépendance non seulement des Etats
et des peuples, mais de chaque parti
communiste national. Où était donc ce
souci d'indépendance quand nos Mos-
coutaires tenaient leur partie dans In
chorale rouge qui hurlait l'anathème con-
tre Tito et les communistes yougoslaves,
quand les tanks russes abattaient les ou-
vriers et les étudiants de Budapest ,
quand les maîtres du Kremlin faisaient
fusiller , après tant d'autres, le commu-
niste Imre Nagy, coupable seulement
d'avoir voulu soustraire son pays et son
parti à la tu telle soviétique ?

Malgré qu 'ils en aient, nos extrémis-
tes ont pris, aujourd'hui, une position
qui relève du plus pur opportunisme.
On nous permettra bien de le leur
dire et de leur rappeler toutes les fois
qu 'il le faudra.

Georges PERRIN

CERTAINES CHOSES
BONNES À DIRE !

Le drame tchèque devant le National I
• Comme on le sait, déclare M. Spuhler,

notre politique de neutralité doit tenir
compte des rapports étroits et variés que
notre pays entretient avec le reste du mon-
de. Il est, par conséquent nécessaire, que
nos relations soient universelles et cette
univer salité , à son tour, rend possible notre
politique de solidarité. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, notre politique
de neutralité a toujours visé à nous mettre
en mesure d'offrir nos bons offices. De
telles missions ne peuvent toutefois être
accomplies avec succès que lorsque des re-
lations normales existent avec les deux par-
tics en conflit. Nous avons vu , dans la
guerre du Viêt-nam , combien il est difficile
et délicat de prêter nos bons offices lors-
que des hostilités sont engagées et que
nous n 'avons pas de relations diplomatiques
avec l'une des parties.

Cela n 'empêche point qu 'à la lumière
des événements, on estime judicieux de
soumettre à un nouvel examen des échan-
ges et des rapports qui relèvent unique-
ment ou principalement de l'initiative pri-
vée. Il appartient alors au citoyen de pren-
dre les décisions qu 'il juge opportunes. Cela
vaut en particulier pour les manifestations
sportives.

LE ROLE DE LA SCIENCE
En revanche, il convient de maintenir les

contacts sur le plan scientifique.
Certes, dans un régime totalitaire , la

science n 'est pas à l'abri de toute influence
politique , c toutefois , poursuit l'orateur , mê-
me dans ces pays, l'homme de science dis-
pose d' une liberté d'action appréciable ,
n 'étant lié que par la seule recherche de la
vérité , il est aussi plus apte à reconnaître
les réalités soigneusement dissimulées par
l'Etat et à déceler la part revenant à la
propagande officielle ».

A l'appui de cette opinion , M. Spuhler
cite la récente publicati on du mémoire qu 'a
signé le savan t atomiste Sakharov. On doit
croire encore à la vertu pacificatrice des
contacts entre chercheurs de l'Est et de
l'Ouest, qui permettent de trouver là où
aujourd'hui encore cela est possible , . un
langage commun où les mots indépendance ,
liberté , et dignité humaine aient la même
résonnance. »

ET LES ÉCHANGES COMMERCIAUX ?
Si la neutralité commande d'entre tenir

aussi des relations commerciales avec les
pays, on doit bien reconnaître que nos
échanges avec les pays de l'Est, dans ce
domaine, restent très modestes — 2,2 % de
nos importations, 3,6 % de nos exportations
totales — pour des raisons tenant au sys-
tème instauré par la dictature communiste.
On constatait toutefois que ces échanges
avaient tendance à se développer. Sans au-
cun doute, les événements politiques récents
ralentiront cette évolution , mais ils ne chan-geront rien au principe selon lequel , dansnotre système économique, les enreprises
privées sont libres de décider elles-mêmesquelle forme elles entendent donner à leursrelations commerciales avec les pays agres-seurs.

LE TRAITÉ
DE NON-PROLIFÉRATION

Les événements ne pouvaient pas nonplus rester sans influence sur le cours desdiscussions relatives à la signatu re du traitéde non-dissémination des armes atomiques.
Le problème fondamental reste le mêmeet la Suisse entend bien faire ce qui esten son pouvoir pour diminuer le dancerque représente toujours la prolifération des« engins de destruction vraiment apocalyp-tique .. Mais, aujourd'hui , le nombre desEtats qui hésitent à signer doit nous inci-ter a ne pas nous prononcer encore. « Lors-que la situation internationale sera quelquepeu éclaircie , il devrait être plus facile d'exa-miner à fond le traité et les conséquencesqui en résulten t et de mener les discussionsqui s'y rapportent dans une atmosphèredétendue.

^ 
En outre , le conférence des Etatsnon dotés d'armes nucléaires, qui a lieuprésentement à Genève, nous fournira peut-être de nouveaux éléments d'appréciation. >

De ces considérations , M. Spuhler devaitpasser tout naturellement aux leçons quenous pouvons tirer de l'intervention sovié-tique pour notre défense militaire.
Il commence par mettre en garde contredes comparaisons boiteuses. Au départ lesconditions sont toutes différente du ' seulfait que les troupes tchèques sont incorpo-rées a l'organisation du Pacte de Varsovieet que tout le système militaire est dirigécontre l'Ouest.
Mais tout aussitôt, M. Spuhler entenddissiper l' illusion que la « résistance passi-

ve » pourrait , chez nous , remplacer l'ar-
mée.

Sans contester la valeur et les effets,
limités, de cette résistance, le chef du dé-
partement politique fait cette aveuglante
consta tation : « Tout cela ne change rien
au fait que la Tchécoslovaquie est aujour-
d'hui un pays occupé et que sa souverai-
neté a été sensiblement restreinte. Ces cir-
constances nous montrent combiem il se-
rait erroné de vouloir tirer la conclusion
qu 'il conviendrait de réduire nos préparatifs
militaires et de faire de la résistance pas-
sive notre principale arme défensive. Notre
meilleure garantie contre une attaque enne-
mie est et demeure une armée bien équi-
pée et bien instruite. Le maintien et l'ac-
croissement de notre puissance défensive
restent, par conséquent , l'objectif principal
de nos efforts dans le domaine de la dé-
fense nationale.

» Les événements récents nous ont donc
montré que nous nous trouvons sur le
bon chemin en nous employant , depuis un
certain temps déjà à développer notre dé-
fense nationale sous tous ses aspects et en
assurant la coordination nécessaire. Ils nous
ont aussi indiqué qu 'il faut accélérer les
préparat ifs dans ce domaine. »

ET APRÈS
En conclusion , M. Spuhler constate qu 'un

climat de méfiance et de crainte semble se
rétablir de nouveau . Comment évoluera la
situation ? Il n'est pas encore possible d'ap-

"précier exactement une situation fluide et
incertaine. Ce qui demeure , pour la Suisse,
c'est la conviction que la paix , dans le
monde, ne sera jamais assurée de façon
durable ni par un équilibre de la terreur ,
ni par la raison du plus fort. Elle ne peut
se fonder que sur le droit La politique
du Conseil fédéral doit donc toujours ten-
dre à l'établissement d'un ordre où le droit
remplacera la force.

C'est dans une telle entreprise, que notre

politique de neutralité prendra fout son
sens, car, précise en conclusion M. Spuh-
ler, la neutralité n'est pas une vue de l'es-
prit, une doctrine qui s'oppose à l'idéal de
fraternité des peuples. « Elle est la voie
choisie par la Suisse pour se tenir à l'écart
des conflits surgissant entre les grandes
puissances et pour assurer à notre pays,
dans l'intérêt des générations à venir, la
paix et l'indépendance. Elle mérite donc
aussi l'approbation de notre jeunes se, car
en nous fondant sur une ancienne expérience

M . Spuhler prononçant son discours
(Photopress)

historique, ainsi que sur notre réflexion po-
litique, nous sommes persuadés qu'elle est
le meilleur moyen de conserver notre in-
dépendance qui seule peut assurer à notre
peuple et à chaque Suisse la liberté, avant
tout la liberté de pensée, sans laquelle la
vie ne vaut pas la peine d'être vécue. »

Cet exposé est longuement applaudi.

La plupart des routes sont
à nouveau rouvertes en Valais
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(c) Le gouvernement valaisan , qui
tiendra ce matin encore une séance
spéciale pour faire le point à la suite
des récentes inondations, avait déci-
dé d'entreprendre le maximum d'abord
pour faire réintégrer leur domicile à
tous les sinistrés de la nuit de di-
manche, et ensuite pour ouvrir à nou-
veau en un temps record les routes

au trafic. La gageure a été tenne.
La plupart des routes sont à nouveau
ouvertes. Pour nous qui avons vu un
vrai fleuve musarder dimanche à tra-
vers le village de Vernayaz, en em-
pruntant surtout la route internatio-
nale du Simplon , nous ne cachons
pas notre étionnement en apprenant
que la circulation a repris même sur
cette artère. Certes, les travaux sont
loin d'être terminés, mais « ça circu-
le ». Des feux ont été installés, im-
posant le sens unique. Les automobi-
listes de la grande diagonale Lau-
sanne - Brigue n'ont ainsi plus besoin ,
depuis mardi , d'aller batifoler - du

côté des Folatères par l'ancienne
route Dorénaz-Fully.

Signalons, en marge de ces Inonda-
tions, que le Rhône, tout au long du
désastre, ce Rhône qui tant de fois
fuit la terreur des Valaisans, est resté
bien sage. Cela tient à plusieurs faits:
l'cndiguement de ces dernières an-
nées, certes, mais au fait également
que le froid de ces derniers jours a.
ralenti la fonte des glaciers, et qu 'à
partir de 2000 mètres, il est tombé
de la neige au lieu de pluie, ce qui
maintint le Rhône à un sage niveau.

La route de Vernayaz
à nouveau fermée

La police cantonale à Sion a commu-
niqué hier que la route cantonale Saint-
Maurice - Martignly sera à nouveau
fermée mercredi dès 7 h du matin dans
sa traversée de Vernayaz en raison des
nouveaux travaux qui devront y être
entrepris. Le trafic sera ainsi dévié à
nouveau par Dorenaz et Fully jusqu 'à
nouvel avis.

8000 litres de mazout
se déversent sur la

chaussée près d'Embrach

S UISSE ALEMANIQU E

ACCIDENT À UW PASSAGE A NIVEAU

ZURICH (ATS). — Un camion-
citerne s'est renversé lundi , à un pas-
sage à niveau des CFF, près d'Em-
brach , et a perdu 8000 litres de ma-
zout . Le trafic ferroviaire a subi une
longue interruption . La ligne a été
coupée vers 18 heures jus qu'au milieu
de la nuit. Les voyageurs entre les
stations d'Embrach et de Pfungen
ont été transportés par autobus, et un
train express allant de Winterthour
à Bâle a été détourné par Œrlikon-
Bulach. De nombreux trains de mar-
chandises ont été détournés égale-
ment . Les spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures de la police
du lac de Zurich , les pompiers d'Em-
brach , des employés des CFF et des
volontaires ont été à l'œuvre jusqu'aux
premières heures de la matinée de
mardi . La terre Imbibée de mazout
a été enlevée. Il n'y a fort heureu-

sement pas lieu de craindre une pol-
lution des eaux de la région, une cou-
che de terre glaise, imperméable,
s'étendant à une certaine profondeur
sous le sol, à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident.

Le trafic ferroviaire entre Embrach
et Pfungen a repris à 5 h 59.

Plus de trente mille
poulets ont péri

noyés
(c) un imagine la surprise ues res-
ponsables des centres d'élevage
« Optigal » de constater, au lende-
main des inondations, que tous leurs
poulets avaient péri noyés. Il a été
impossible, lors du désastre, de se
porter au secours des pauvres bêtes,
tant l'arrivée des flots fut rapide.
Ces poulaillers gigantesques cons-
truits récemment par « Optigal » se
trouvent dans la plaine de Vernayaz.
Ils ont été envahis par plus d'un
mètre d'eau. Ce sont plus de trente
mille poulets au total qui ont péri.

Il a fallu , mardi , mobiliser un
« trax » pour évacuer tout cet amon-
cellement de volaille prisonnière de
la vase après le retrait des eaux.
Le tout est chargé actuellement sur
camion et détruit selon des procédés
d'hygiène la plus stricte.

Une fabrique
s'écroule

partiellement

Inondations en Ârgovie

NIEDERLENZ (AG) (UPI). — La par-
tie frontale de l'immeuble d'une fabri-
que de rubans s'est écroulée dans un
bruit  assourdissant, dans la nuit de
mardi , à Niederlenz , en Argovie. Les
fondations de l 'immeuble avaient été
minées par les eaux , en fin de semai-
ne, la rivière « Aa » ayant débordé.
Comme le reste du bâtiment risque de
s'effondrer à son tour , la direction de
la fabrique a décidé d'en Interdire l'ac-
cès et a chargé des spécialistes de met-
tre les précieuses machines en sécurité.
L'importance des dégâts n'est pas en-
core connue.

DEUX MORTS
AU TITUS

ENGELBERG (ATS). — Un accident
de montagne s'est produit au Titlis.
Il a coûté la vie à deux alpinistes,
MM. Georges Schmohl, né en 1941,
de Zurich, ingénieur E.T.H., et Juerg
Peter, né en 1943, également de Zu-
rich. Les deux jeunes gens avalent
entrepris l'escalade de l'arête nord
du Titlis , samedi matin à 4 heures.
Les deux hommes n 'ayant pas regagné
Engelberg dans le temps voulu , l'alar-
me fut  donnée et une colonne de
secours partit à leur recherche. Deux
autres membres du C.A.S. de Truebsee
ont également été alarmés et se sont
dirigés dans la région du Rotegg. Un
des deux alpinistes fut  découvert gi-
sant au pied d'une paroi du Rotegg.
Le second était tombé dans une cre-
vasse. Les deux hommes avalent déjà
cessé de vivre lorsque les sauveteurs
arrivèrent sur place.

Une j eep militaire
fait une chute

de 50 m: 2 blessés
(c) Mardi matin , avant le lever du
jour , un grave accident de circulation
s'est produit dans le val d'Anniviers,
au-dessus de Sierre. Lors d'un exer-
cice de nuit , une jeep militaire quit-
ta le hameau de Prilet pour se ren-
dre au village de Saint-Luc. Peu
après, on apprenait que le véhicule
avait basculé dans un précipice. La
jeep fit une chute de cinquante mè-
tres environ . Elle était conduite par
le sergent vaudois Claude Bessero,
né en 1939, domicilié à Romanel . Ce-
lui-ci était accompagné d'un soldat
valaisan , Jean-Jacques Barman , domi-
cilié à Vernayaz , « le  village inon-
de ». Tous deux ont été conduits â
l 'hôpital de Sierre , souffrant  notam-
ment d'une commotion cérébrale.

Hôtel détruit par un
incendie à Engelberg
ENGELBERG (ATS). — Au débnt de

la matinée de mardi , alors que soufflait
un fœhn particulièrement violent, l'hô-
tel Titlis d'Engelberg-, qui avait une ca-
pacité de 200 lits, a été entièrement dé-
truit par un incendie.

180 pompiers, venus d'Engelberg, de
Stans, de Wolfenschiesscn Berdorf , ont
lutté contre le sinistre, qui a vraisem-
blablement éclaté dans les combles, pro-
voquant  une véritable pluie de parti-
cules incandescentes sur le village. Grâ-
ce à la vigilance des pompiers , aucun
incendie secondaire n 'a fort  heureuse-
ment été à déplorer. A 8 heures
du matin , l'incendie était maîtrisé.

C'est le 4 septembre que l'hôtel, cons-
truit en 1865, avait vu partir ses der-
niers hôtes. Une nouvelle construction
devait le remplacer au printemps pro-
chain. La cause du sinistre n'a pas en-
core été déterminée jusqu 'à présent. Les
dégâts s'élèvent à quelque 100,000 francs.

Evadés repris
GUETT1NGEN (TG) (ATS). — A

Guettingen deux jeunes gens qui
s'étaient évadés au milieu du mois de
septembre de l'établissement d'interne-
ment de Ralta ont été arrêtés. Après
avoir volé une voiture à Bad-Ragaz, Ils
s'étaient rendus à Romanshorn , où ils
avaient laissé le véhicule dans une fo-
rêt.

( cj  Lin coitaucLeur uiiiiusaii ue poias
lourd M. Fernand Clivaz , de Fully,
près de Mart igny,  vient de réaliser
une performance peu banale : il a
couvert UOOf i OO km soit dix fo i s  le
tour du g lobe au volant du même
camion. Ce fa i t  est d'autant p lus
étonnant que M. Clivaz n'a jamais
eu le moindre accident ni occasion-
né la p lus petite égratignnre à son
véhicule , lors d' un accrochage .

Dix fois le tour du
monde sans accident !

Lausanne : deux voleurs
par métier condamnés

¦VAUD^

(c) En fait de bande, il s'agit d'un duo ,
Pierre Rossier et Urs Bopp, que le tri-
bunal correctionnel de Lausanne a con-
damné hier , pour vol en bande , par mé-
tier , vol d'usage, escroquerie, abus de
confiance, faux dans les titres.

Tous deux sont récidivistes (déjà cinq
condamnations). Agés de 26 et 25 ans ,
respectivement, Ils ont commis 84 vols ,
selon le premier, 55 selon le deuxième.

Employés dans un grand hôtel gene-
vois, les deux délinquants s'y sont con-
nus. Rossier était portier, Bopp aide-
secrétaire. De Genève, ils allèrent écu-
mer la Suisse, le Midi de la France, l'Ita-
lie , l'Espagne, les hôtel s ayant leurs fa-
veurs (argent , bijoux , etc).

En moins de quatre mois, Rossier
amassa environ 25,000 francs et Bopp
près de 20,000 francs.

Il y avait 54 plaignants. Rossier a été
condamné à 4 ans de réclusion moins
307 jours de préventive, 8 ans de pri-
vation des droits civiques et devra
payer les trois cinquièmes des frais.

Bopp fera 3 ans de réclusion moins 237
jour s  de préventive , avec 5 ans de pri-
vation des droits civiques , et deux cin-
quièmes des frais à payer. Les plai-
gnants ont reçu acte de leurs réserves.

Encore un garage cambriolé
Un garage a été cambriolé dans le

quartier sous-gare, à Lausanne, dans la
nuit de lundi à mardi , une centaine de
francs ont été volés.

Nyon : appartement
détruit par une explosion

(c) Une explosion a complètement dé-
truit  un appartement à Nyon , avenue
Viollier. Elle fut produite par l'éclate-
ment d'une bouteille de butagaz. On
déplore un blessé assez grièvement at-
teint , M. Paulo Arcioli , qui a dû être
hospitalisé.

(c) Une violente rixe a éclaté, pour des mo-
tifs purement racistes, entre des jeunes gens
d'Anneraassc et un groupe de Nord-Afri-
cains. Les couteaux ont jailli et les pavés
ont voltigé. L'un d'eux a atteint en pleine
tête un jeune ouvrier français , M. Roland
Badel , qui eut le crâne fracassé et qui est
mort à l'hôpital peu après. Le lanceur de
pavé n 'a pu être identifié , La police enquête.

Une auto s'enroule autour
d'un pylône: une femme tuée
(c) Une voiture conduite par M. Guiseppe
Gliiazza, peintre à Chambéry, a dérapé sur
la route du Bourget et s'est écrasée de plein
fouet contre un pylône autour duquel elle
s'enroula littéralement. La femme du pi-
lote, Mme Marguarita Ghlazza, grièvement
atteinte, a succombé peu après. Le conduc-
teur et deux autres passagers ont été tou-
chés et hospitalisés dans un état critique.

Rixe mortelle
à Ânnemasse

(c) Un installateur valaisan , M. Werner
Perren , domicilié à Zermatt , est porté
disparu depuis plusieurs jours. M. Per-
ren est âgé de 35 ans , marié et père
de plusieurs enfants .  Il a quitté la se-
maine passée son domicile pour se ren-
dre à son travail et plus personne n'a
entendu parler de lui . On imagine l'in-
quiétude qui règne au sein de sa fa-
mille et parmi ses connaissances .

La commune de Zermatt ainsi que la
police cantonale à Sion et Zermatt ont
entrepris des recherches qui , jusqu 'ici ,
ont été vouées à l'échec. Le signalement
de M. Perren a été largement diffusé
mardi par les radios de Suisse fran-
çaise et de Suisse allemande mais tou-
jours sans résultat.

Disparition
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(c) Une infirmière de Genève , domici-
liée à Thonex-Village, est tombée de la
fenêtre de son appartement situé au
douzième étage, ceci dans des circons-
tances indéterminées, le drame s'étant
déroulé sans témoins. La malheureuse
s'écrasa sur le bitume. Elle est morte
pendant son transfert à l'hôpital.

Un cyclomotoriste
adolescent blessé

(c) Un apprenti magasinier de 16 ans, le
jeune Bernard Gauthier, domicilié 3, rue
Dizcrens, qui circulait à vélomoteur à l'ave-
nue de la Praille, est entré en violente col-
lision avec une voiture pilotée par un doua-
nier. Ce dernier devait la priorité au jeune
homme et la lui refusa. L'adolescent, pro-
jeté à terre, a été relevé avec des lésions
multiples et transporté à la policlinique.

Tuée en tombant du
douzième étage

* Le gouvernement soviétique a nom-
mé lundi M. Anatole Chistyakov au pos-
te d'ambassadeur en Suisse, en rempla-
cement de M. Guenadi Kisselev , qui a
obtenu un autre poste , annonce l'agen-
ce Tass.

Fromage : débat
animé au

Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le 77m e rapport du

Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger a
donné lieu au Conseil des Etats à un
débat agricole. Un député indépendant ,
M. Heimann (ZH) a critiqué l'accord
Suisse-CEE sur le fromage, qui a entraî-
né une hausse de prix pour le consom-
mateur. M. Barrelet (rad., NE) a, en re-
vanche, félicité le Conseil fédéral pour
son opération <¦ anti-dumping ». Quant à
M. Lampert (CCS, VS) il a invité le
gouvernement à revoir le système des
trois phases pour l'importation de fruits
et légumes, afin de mieux protéger les
producteurs indigènes.

Le conseiller fédéral Schaffner a pris
acte de ces observations et a déclaré
que les autorités recherchent des solu-
tions équilibrées. En ce qui concerne
les surplus laitiers, la situation ne s'est
pas encore normalisée. Au sujet des
fruits et légumes, il n 'y a qu 'une solu-
tion : diversifier les cultures.

Il a enfin accepté l'arrêté accordant
aux conseillers nationaux une indemni-
té fixe de 3000 francs par an , refusant
en revanche la remise d'un abonnement
général des CFF à tous les députés.

LES DÉCLARATIONS DES GROUPES
Des que M. Spuhler se fut assis, le

président annonça que 24 députés avaient
demandé la parole (en réalité il y en eut
26). On comprendra qu 'il n 'est pas possible
de les citer tous, voire de résumer leurs
interventions.

Les porte-parole des différents groupes
furent unanimes sur deux points : d'abord
pour condamner l'intervention de l'URSS et
de ses satellites en Tchécoslovaquie, ensuite
pour s'opposer à toute rupture des relations
diplomatiques.

En cela, comme aussi, d'une manière gé-
nérale, sur l'ensemble de la déclaration du
Conseil fédéral , les groupes se trouvaient
en accord avec M. Spuhler.

9 Quelques divergences en revanche sur
tel aspect particulier de notre politique
étrangère. Ainsi, tandis que, par la voix
de M. Furgler, les conservateurs chrétiens-
sociaux font savoir que les événements
de Prague ne doivent nullement freiner le
mouvement qui nous porte vers l'ONU, les
paysans artisans et bourgeois estiment, dé-
clare M. Tschanz, que la question se pose
aujourd'hui moins que jamais et que notre
effort doit surtout porter sur la préparation
de notre défense militaire, économique et
culturelle.

9 Au nom des radicaux, M. André Che-
vallaz rappelle que l'intervention soviétique
clans un pays qui menace d'échapper à l'in-
fluence directe de Moscou s'inscrit dans la
logique de l'histoire et de la doctrine com-
muniste. Il ne peut y avoir de « commu-
nisme libéral » et si, aujourd'hui, le parti
suisse du travail condamne cette interven-
tion — sans doute pour l'expliquer demain
et l'approuver après-demain — c'est par op-
portunisme. Or, la réaction du peuple suisse
était juste et nécessaire, mais il faut dépas-
ser maintenant le stade émotionnel pour
aider, par les contacts établis déjà, des
peuples qui aspirent à la liberté, à la jus-
tice et à la paix.

A Au nom des indépendants, M. Von-
tobel estime qu'une politique étrangère plus
active, à laquelle, grâce à une plus large
information, le peuple tout entier pourrait
participer davantage, serait précisément de
nature à favoriser et de revaloriser la po-
liti que de neutralité.

9 C'est une vue analogue que présente
M. Duerrenmatt , porte-parole du groupe li-
béral , pour lequel les événements récents
ont montré la valeur de notre politique
de neutralité.
• Quant au parti du travail, qui n'a

pas voulu signer le texte de l'interpellation
pour des raisons d'ailleurs parfaitement
plausibles, II condamne, par le truchement
de M. Vincent, l'intervention armée de
l'URSS dans un pays ami et proclame hau-
tement le droit de chaque parti commu-
niste — comme il l'a toujours fait, affirme
sans rire M. Vincent — de suivre sa pro-
pre voie. En revanche, le parti du travail
attend toujours la condamnation des agres-
seurs et des impérialistes américains au
Viêt-nam.

PROPOS DIVERS
Les réflexions individuelles — et elles

furent nombreuses — valurent à M. Spuh-
ler nombre de conseils et de recommanda-
tions , à l'intention du collège gouvernemen-
tal. Il faut resserrer la solidarité européen-
ne et définir enfin notre c politique d'inté-
gration », dirent les uns. II faut donner
l'exemple d'une démocratie capable de se
renouveler et , pour cela , écouter les jeun es,
les associer à l'édification d'une Suisse plus
généreuse , plus ouverte au monde , affir-

La reine mère Frederika
et ses filles en Suisse
ROME (AP) .  — La reine mère Fre-

derika de. Grèce , accompagnée de ses
f i l l e s  Irène et Sop hie , est partie pour
la Suisse ou elle comp te séjourner
quelques jours.

merent les autres. Plutôt que de freiner
les rapports avec l'Est, il importe de les
développer , de rechercher les contacts de
peuple à peuple , avons-nous entendu. Veil-
lons à la défense des valeurs qui ont fait
la force de nos institutions au lieu de les
laisser vilipender, comme c'est le cas trop
souvent , sous prétexte de « non-conformis-
me », lança un député. Ne nous confinons
pas dans notre autosatisfaction , rétorqua
un autre. Et tandis qu'un Valaisan, M.
Tissères , conservateur , fait à force de rap-
pels historiques , un parallèle entre l'hitléris-
me et le communisme et évoque le pacte
germano-russe , iagrqssion contre la Finlan-
de, le meurtre à Katyn , un Genevois, M.
Siegler, socialiste , entendait faire rejaillir
l'opprobre dont on entend frapper , juste-
ment d'ailleurs , le communisme soviétique ,
sur tous les régimes impérialistes et totali-
taires, ceux de Grèce, d'Espagne et du
Portugal compris.

Parmi ces nombreux propos , cueillons une
fleur, cette définition que M. Masoni , ra-
dical tessinois , a donnée de la dictature :
« La dictature est ce silence où, jour après
jour , s'enfonce l'immense pourquoi des peu-

ples asservis. > Une brève réplique de M.
Spuhler , heureux du climat général qui
avait marqué le débat, mit fin à ce gala
d'éloquence. G. P.

Augmentation des rentes AVS
La .commission des Etats
maintient les divergences
BEKNE (ATS). — La commission duConseil des Etats s'est réunie pour dé-libérer sur les divergences résultant desdécisions du Conseil national relatives

à la 7me revision de l'AVS. La com-
mission a adhéré aux décisions du Con-
seil national en ce qui concerne l'aug-
mentation des rentes (au minimum
200 est au maximum 400 francs pour la
rente de vieillesse simple). Elle a éga-lement approuvé l'augmentation des co-
tisations des salariés à 5,2 pour cent
du salaire.

En revanche , la majorité de la com-mission s'est prononcée pour le main-
tien de la décision du Conseil des Etats
limitant l'augmentation de la cotisation
des indépendants à 4,6 pour cent. Quant
aux prestations complémentaires à
l'AVS et l'A.1., la commission ne vou-
drait pas porter les limites de revenus
au-delà des taux proposés par le Con-
seil fédéral. Le projet reviendra la se-
maine prochai ne devant le Conseil des
Etats.



Terne exhibition du premier ministre à la télévision

Cette fois, c'est bien la rentrée. Celle
des écoliers, lycéens et étudiants coïncide
cette année avec celle du parlement qui
va tenir une session extraordinaire pour ac-
célérer l'examen de la loi-cadre sur la ré-
forme de l'enseignement.

Les examens de l'université aussi coïn-
cident avec le véritable examen de passage
qu'a subi devant les caméras de la télévi-
sion, pour la première fois en tant que
premier ministre, M. Maurice Couve de
Murvile.

PAS FACILE

Les opinions sur cette < prestation », com-
me on dit à l'O.R.T.F. et sur les stades,
divergent totalement. Pour les uns, M. Cou-
ve de Murville est reçu avec la mention
- bien », pour les autres il est purement
et simplement « recalé » (Combat).

Il est remarquable que personne ne son-
ge à lui attribuer la mention « excellent »,
ni même « très bien ». Passant le test de
« l'étrange lucarne » après une vedette con-
firmée comme De Gaulle et une vedette

révélée comme Pompidou , ce n est pas, a
vrai dire, chose facile.

Néanmoins, cet homme que De Gaulle
aurait , dit-on, vu et apprécié comme de
« l'acier », après une première apparition
comme ministre des affaires étrangères à
la TV, n, comme premier ministre, plus
ou moins déçu tout le monde y compris
ses ra res amis...

Couve de Murville n 'a pas encore trou-
vé son style, son style d'homme d'Etat
et de leader politique que son prédécesseur
avait découvert puis fignolé rapidement
quoiqu 'il fût aussi dépourvu d'un passé par-
lementaire et d'expérience de la tribune.
La forme elle-même, en se voulant le
moins guindée, le moins « diplomatique »
possible laissait à désirer.

DIFFÉRENT
Ce qui ressort cependant de cette « pres-

tation » décevante, derrière les mots ou
l'absence d'idées, c'est que le général De
Gaulle s'est choisi un chef d 'étal-major
totalement différent du précédent. Peut-être
parce qu 'il s'agissait de faire une tout au-
tre politique, ce qui expliquerait le con-
gédiement de M. Georges Pompidou, bril-
lant et de plus en plus indépendant' et maî-
tre de soi.

Des réponses de M. Couve de Murville
aux questions « gentilles » et dépourvues
de l'habituelle perfidie professionnelle des
journalistes qui l'interrogeaient, ce qui ap-
paraît le plus clairement c'est, d'une pari ,
qu 'il ne faut pas s'attendre à des initiati-
ves personnelles du nouveau « Premier »,
parfait exécutant et qui ne s'en cache pas,
d'autre part , qu 'il refuse une classification
politique , une ¦< nuance » ce qui découle
log iquement du premier point.

AU-DESSUS
M. Couve de Murville n'est ni à droite,

ni à gauche, ni même au centre. Comme
De Gaulle, il veut être au-dessus de cela
et de la politique. De Gaulle l'a choisi,
homme nouveau, pour une nouvelle étape
du gaullisme, un renouveau qui tient dans
des réformes et uniquement dans des ré-
formes. Que celles-ci plaisent ou déplai-
sent à droite ou à gauche , Couve de Mur-
ville les réalisera comme De Gaulle l'en-
tend avec sérénité et application. C'est un
fonctionnaire modèle qui est apparu aux
téléspectateurs. U en a la formation , la
discipline et l'entraînement.

DANS LA RÉSERVE
Georges Pompidou, venu du secteur pri-

vé, la grande banque d'affaires, sans le
moindre passé politique depuis son socia-
lisme estudiantin, avait lui aussi donné
l'impression à ses débuts de devoir être
un fidèle exécutant sans idées personnel-
les. La crise de mai-juin a prouvé le con-
traire, mais cela lui a valu d'être mis
dans « la réserve ».

Ce qui est certain en tout cas, c'est
que M. Couve de Murville ne pourra pas
ou ne voudra pas être comme Pompidou
à la fois le chef du gouvernement et celui
de la majorité. Le « réserviste » Pompidou
lui a d'ailleurs déjà soufflé habilement cet-
te seconde mais importante fonction.

Jean Danès

Couve de Murville ne brigue pas le poste de chef de
la majorité parlementaire que Pompidou s'est attribué

if ir âge: le j ournal du P .C. tchèque attaque
pour la première fois les pays de l'OTAN

PRAGUE (AP). — Alors qu 'à Moscou la « Pravda » tente de rassurer
les Tchécoslovaques qui craignaient un retour à la situation d'ayant  février,
à Prague « Rude Pravo » publie pour la première fois depuis l'intervention
une crit ique de ceux qui « à Washington, Londres, Paris, Bonn , Rome et
Bruxelles » par lent  de guerre  troide.

En effe t , pour la première fois depuis
le 21 août , i Rude Pravo » s'en prend aux
pays de l'OTAN. Il existe une différence
fondamentale , écrit dans un éditorial l'or-
gane du parti , entre la solidarité exprimée
envers la Tchécoslovaquie par les partis
communistes d'Europe occidentale et « la
pseudo-solidarité de ceux qui versent des
larmes sur le sort de la « petite Tchécoslo-

vquie » tout  en invoquant l'esprit de guerre
froide. Il est troublant que plus nous nous
éloignons du 21 août , plus on entend fré-
quemment parler de guerre froide dans les
capitales de l'OTAN».

Il s'agit là d'un froid calcul plutôt
que du résultat de l'émotion.

A Moscou , la « Pravda » se félicite de
ce que le parti communiste et le peuple
tchécoslovaques « comprennent avec de plus
en plus de clarté la nécessité d' appliquer
l'accord de Moscou.

La « Pravda » ajoute cependant:  « Des
appréhensions sur un retour possible à
l'époque postérieure à janvier subsistent
encore » .

LES ÉCONOMISTES
Si les mises en garde n 'ont donc pas

cessé à Moscou, à Prague on demeure
ferm e sur la politique intérieure. « Rude
Pravo » publie une nouvelle prise de po-
sition d'un groupe d'économistes en faveur
de la réforme. Sous la signature de 50
économistes, l'article répète que la ré-
forme économique n 'est pas le fait d'un
petit groupe , ni un programme hâtif. Elle
est le « résultat d'une longue expérience
des entreprises socialistes et du travail créa-
teur d'économistes, tant théoriciens qu 'hom-
mes de la pratique » .

FÉDÉRALISATION
De son côté, M. Husak, premier secré-

taire du parti communiste slovaque, a pré-
sidé une réunion du comité central du
parti , annonce l'agence CETERA.

L'assemblée a analysé un projet de créa-
tion d'un bure au d'information politique ,
précise l'agence, qui ajou te que les discus-
sions ont également porté sur les prépa-
ratifs du 50me anniversaire de la Répu-
blique tchécoslovaque et l'organisation d'une
campagne de discussion sur le problème
de la fédéralisation de la Tchécoslovaquie.

TITO INQUIET
« Ls développement de la situation ac-

tuelle menace l'humanité d un nouveau con-
flit mondial » a déclaré le maréchal Tito,
président de la République , dans un dis-
cours prononcé à Brioni , à l'issue d'un dîner
qu 'il a offert en l'honneur de l'empereur
d 'Ethiopie. Haïlé Sélassié.

« Certaines grandes puissances el forces
tendent à imposer par la voie de la force
à d'autres peuples, ce qui est contraire à
leurs aspirations , à leur indépendance et
à leur propre voie vers un avenir plus
heureux », a souligné le chef de l'Etat
voimoslave.

Terre des hommes > demande à la France
d'héberger 1000 enfants biafrais

PARIS (ATS-AFP). — Des enfants du
Biafra devraient, d'urgence, être hébergés
en France, afin qu'ils échappent à la mort
par famine, maladie ou faits de guerre,
suggère « Terre des hommes » . L'organi-
sation philantropique annonce qu 'elle a fait
des démarches dan s ce sens auprès du
gouvernement français et de la Croix-Rouge
internationale.

« Le gouvernement français, déclare « Ter-
re des hommes » dans un communiqué,
après ses déclarations de soutien ' moral
au peuple biafrais, ne pourrait-il pas donner
un soutien pratique à ce même peuple
dont les enfants meurent par milliers cha-
que jour faute d'une aide massive et ra-
pide ? Cette aide doit être d'autant plus
rapide que le seul aéroport biafrais d'où
peuvent décoller les enfants, risque de tom-
ber dans très peu de temps aux mains des
troupes nigériennes...

« Un refus du gouvernement français
condamne en l'occurrence des centaines
d'enfants, que l'on peut encore sauver de
la mort » .

« Terre des hommes » demande que soit
mis en place un pont aérien entre f ibre-
ville (Gabon) . et Paris, un millier de pe-
tits Biafrais étant actuellement héberges au
Gabon. L'organisation suggère que des cen-
tres d'hébergement soient créés en France.

A GENÈVE
Par ailleurs, M. Auguste-R. Lindt, com-

missaire général du comité international de
la Croix-Rouge pour l'opération secours au
Nigeria, et M. Egger, chef des opérations
menées par le fonds des Nations unies
pour les secours à l'enfance (UNICEF),
ont eu plusieurs entretiens avec le secré-
taire général de la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge, qui vient de passer huit
jours au Nigeria sur l'invitation de dirigeants
de la Croix-Rouge nigérienne.

Le secrétaire général de la ligue , qui a
rencontré à Lagos d'autres personnalités ,
a également vu sur le terrain des équipes
médicales et de secours pourvoyant aux
besoins de personnes civiles déplacées, dont
selon lui , il est extrêmement difficile d'éva-
luer le nombre.

C'est de nourriture que l'on a le besoin
le_ plus urgent, a affirmé le secrétaire gé-
néral , pour qui la plupart des denrées
alimentaires pourraient être achetées dans
le pavs.

LA CROIX-ROUGE PROTESTE
La Croix-Rouge internationale élèvera une

protestation contre la réquisition de ses
avion s par l'armée nigérienne , pour trans-
porter sur le front des troupes et des
munitions.

Selon sir Adetobokun Ademola , président
de la Croix-Rouge nigérienne, cette protes-
tation sera présentée par M. Auguste Lindt.

Paris : les entretiens entre Viets et
Américains seront-ils suspendus ?

PARIS (AP). — A la veille de la 23me
séance des pourparlers américano-nord-viet-
nnniiens , un diplomate neutre qui main-
tient des contacts avec les deux déléga-
tions a déclaré dans une interview à l'Asso-
ciatcd-Press qu 'en refusant de traiter avec
le président Johnson sur le problème de
l'arrêt des bombardements, Hanoï a re-
tardé de plusieurs mois, jusqu 'à l'arrivée
au pouvoir du nouveau président des Etats-
Unis eu janvier prochain au moins, toute
chance de faire sortir de l'impasse les
pourparlers de Paris.

« A moins que l'une des parties ne fasse
une concession spectaculaire d'ici les élec-
tions américaines, et je n 'en vois aucun
signe, Américains et Nord-Vietnamiens pour-
raient tout aussi bien suspendre les pour-
parlers jusqu 'à la fin du mois de janvier
et entre-temps la parole sera aux canons ,
non aux diplomates » , a déclaré ce di-
plomate , qui souhaite garder l' anonymat.

A son avis , la liberté d'action dont le
président Johnson jouis sait encore en mars
dernier , lorsqu 'il ordonna l'arrê t partiel des
bombardements et annonça qu 'il ne se pré-
sentait pas, diminue de jour en jour , au
fur et à mesure qu 'approchent les élections.
« Etant donné l'état actuel de l'opinion pu-
bli que américaine » , a-t-il dit encore, « John-

son ne peut renoncer à son exigence de
réciprocité » .

ENNUIS POUR JOHNSON
En tous cas, les recours en justice des

réservistes américains ou de gardes natio-
naux contre leur mobilisation dans l'armée
se multiplient. Un groupe de 43 membres
d' une unité de réserve de la santé vient
de demander aux tribunaux de déclarer
illégale leur mobilisation pour le Viêt-nam.

A Fort-Carson (Colorado), plus de 1000
hommes d'une unité locale de la garde
nationale ont également l'intention de con-
tester en justice la légalité de leur mobili-
sation dans l'armée.

Ces recours risquent de compromettre
h programme de mobilisation lancé le
13 mai par le président Johnson , et qui
porte sur 17,000 hommes. Un juge de la
Cour suprême a déjà, récemment estimé
recevable un recours analogue.

Tous ces recours s'appuien t sur l'argu-
mentation que le président des Etats-Unis
ne peut mobiliser que si la guerre ou
l'état d'urgence ont été déclares.

En Roumanie
II.- ERREURS-

UN FAIT PAR JOU R
•

Les Hongrois de Roumanie sont-ils
pour Ceausescu ? Non. Sont-ils pro-
Soviétiques ? Personne encore ne peut
vraiment le dire. Une .chose est ccr-
(aine : ils ont l'impression d «tre en-
chaînés. Et leurs chaînes, sous Ceau-
sescu, leur paraissent plus lourdes que
sous les anciens maîtres de la Rouma-
nie.

Pourquoi ? C'est que, par une curieu-
se altération des choses, le nationalisme
roumain qui fait de Ceausescu le franc-
tireur du communisme, l'oblige a « rou-
maniser » la Transylvanie. Comme ja-
dis, l'affaire des Sudètes sous Hitler,
le problème transylvanien est, pour les
Soviétiques, une aubaine dont ils comp-
tent bien profiter le moment venu.

Bientôt ? Ce moment sera peut-être
— hélas — celui où un certain Pierre
Cheiest deviendra l'un des maîtres de
l'URSS. D'ores et déjà notez ce nom :
secrétaire général du P.C. de l'Ukraine,
il est le chef des « durs » du Politburo.

Bref , en 1946, les Hongrois de Rou-
manie obtiennent que des journaux en
langue hongroise soient diffuses en Tran-
sylvanie. En 1952, nouveau succès : les
secteurs de Transylvanie ou ils repré-
sentent la majorité de la population
sont constitués en régions autonomes.
La constitution votée cette annee-là,
leur reconnaissait le libre usage de leur
langue maternelle. Mieux : Bucarest ad-
mettait que des fonctionnaires non rou-
mains soient nommés dans les régions
à forte densité hongroise.

Sous la pression de l'URSS, les ser-
viteurs du Kremlin qui tenaient en cc-
temps-là à Bucarest le haut du pave,
avaient accordé aux Hongrois que soient
inscrites dans la constitution des dispo-
sitions précisant que la Roumanie ga-
rantissait « à la population magyare
l'autonomie administrative et territona-

Mais, en 1965, tout change. Les sta-
liniens orthodoxes sont chassés du pou-
voir. Ce n'est pas encore le temps de
la « Roumanie au-dessus de tout », mais
le nouveau président roumain, Gheor-
ghiu-Dej est déjà quelque peu attiré
vers ce que l'on appelle aujourd 'hui
« le communisme national ».

Que se passe-t-il alors ? Bien des
choses et d'abord un tour de vis à ren-
contre des Hongrois de Transylvanie.
Certes, la nouvelle constitution continue
à leur garantir le libre usage de leur
langue, mais plus d'autonomie adminis-
trative, et encore moins de « commu-
nauté fermée ». La Roumanie , oubliant
qu'il y a, comme nous l'avons dit hier,
des « étrangers dans la maison », s'orien-
te résolument vers le centralisme. Cela
fut noté à Moscou comme à Budapest
et aujourd'hui, rien n'est oublié.

Mieux encore, et les Soviétiques peu-
vent se prévaloir à l'avance d'être des
.. libérateurs », le gouvernement roumain
prend certaines dispositions qui écartè-
lent la communauté hongroise, l'ampu-
tent de certains territoires pourtant ha-
bités par une communauté hongroise
homogène. On coupe, taille, tranche
et pour que les deux plateaux de la
balance soient en équilibre, on ajoute
un morceau de Transylvanie hongroise
à un secteur authentiquement roumain.
Le résultat ? Quand le découpage est
terminé on s'aperçoit que dans cette
Transylvanie du Nord où les Hongrois
sont partout majoritaires, ceux-ci ne sont
plus rien. Ils vivent dans des bouts de
Transylvanie où les Roumains font la
loi et sont le nombre. Mieux : en 1966,
parlant pour In première fois de la
Transylvanie, Ceausescu dans son dis-
cours « omet » de parler d'autonomie.

Et Ceausescu, comme si un diable
pervers le poussait, persévère dans son
erreur. Il « roumanisc » le P.C. de Tran-
sylvanie dont toutes les sections devront
avoir un Roumain à leur tête. Pis en-
core : il restreint l'usage de la langue
hongroise. C'est en roumain que doi-
vent avoir Heu les réunions du P.C.,
et c'est en roumain que sont rédigés
les avis offic iels.

Des erreurs ? Ceausescu devait en
commettre bien d'autres.

L. CHANGER
(A suivre.)

Greffes :
un cœur à Houston

et un foie
en Grande-Bretagne

HOUSTON (ATS-REUTER). — Mardi ,
à l'hôpital méthodiste de Houston (Texas),
une transplantation cardiaque a été réali-
sée avec succès par une équipe de méde-
cins sous la direction du docteur Deba-
key. Le receveur est M. Martin, âgé de
46 ans, et le donneur est un jeune homme
de 17 ans, M. Jennings. Il s'agi t de la
52me transplantation cardiaque réalisée dans
le monde.

Par ailleurs, le foie d'un écolier de
13 ans, mort dans des circonstance» mys-
térieuses, a été utilisé à Londres pour une
greffe du foie, la troisième du genre en
Grande-Bretagne.

Le donneur, Barry Wilson, avai t été
trouvé durant le week-end, la tête fracas-
sée, dans le compartiment d'un train qui
le ramenait d'une excursion à la campagne.
Il est mort lundi soir sans qu 'aucun témoin
de sa mort ne se soit manifesté.

A l'hôpital de King 's Collège, où l'opé-
ration a été faite , il est impossible d'obte-
nir des précisions sur le donneur comme
sur le receveur.

La greffe du foie est considérée par les
spécialistes comme plus difficile encore que
la greffe du cœur. Les deux patients pré-
cédemment opérés en Grande-Bretagne sont
morts.

PRAGUE
Toutefois, un détachement devrait

occuper un camp militaire dans la ré-
gion de Mlada-Boleslav, à cent kilomè-
tres au nord-est de Prague, sur l'un
des grands axes routiers conduisant en
Pologne.

Les forces tchécoslovaques qui occu-
pent ce camp ont reçu l'ordre d'être
prêtes à l'évacuer pour le 15 octobre.
Le retrait des autres troupes soviéti-
ques devrait être achevé pour le 28 oc-
tobre, cinquantième anniversaire de la
fondation de l'Etat tchécoslovaque.

En échange de ce retrait, les Sovié-
tiques demanderaient en particulier le
départ de nouvelles personnalités, sur-
tout des journalistes, qui ont sévère-
ment critiqué Moscou avant l 'interven-
tion des forces du Pacte de Varsovie.

On indique que le voyage à Moscou
de l'équipe dirigeante tchécoslovaque,
prévu vendredi dernier, a été remis
parce que les Russes ne désiraient pas
voir M. Dubcek. Selon une personna-
lité du parti , le Kremlin aurait fait sa-
voir qu 'il serait satisfait de voir M.
Dubcek et le président Svoboda se dé-
mettre nour  raisons de santé !

Règlements de comptes entre deux
agents secrets français au Canada ?

MONTRÉAL (AP). — Le juge d'instruc-
tion de Montréal  a jugé hier . M. Pierre
Ginoux , 31 ans, qui serait un agent du
gouvernement français , responsable de la
mort d'un autre Français, M. André Doss-
man , 41 ans, dont le cadavre a été trouvé
le 6 août près de Côte-Sainte-Catherine.
II avait été tué d'un coup de revolver.

Selon une jeune femme qui vécut pen-

dant ces deux dernières années avec M.
Ginoux , Monique Roquepas, 24 ans , ce der
nier est un membre de la D.S.T. fran-
çaise. La jeune femme a déclaré au juge
d'instruction que Ginoux lui avait confié
son appartenance à la D.S.T. il y a deux
ans.

Elle a ajouté que Ginoux et Dossman
étaient en excellents termes depuis trois
ans, mais, en juin , Ginou x lui a dit que
Dossman était un « antigaulliste qu 'il
avait déjà tué cinq fois et était un commu-
niste allemand .

Mlle Roquepas a déclaré avoir vu Doss-
man pour la dernière fois le soir du 26
juin avec Ginoux. Dossman quitta seul la
villa de Mlle Roquepas où ils se trou-
vaient. Le jeune femme a reconnu un pis-
tolet de l'armée française que lui mon-
trait le juge comme étant le même que ce-
lui que Ginoux avait reçu « en cadeau »
d'un ami. Elle s'est mise à pleurer de joi e
lorsque le juge d'instruction lui a dit qu 'elle
était libre.

Des opposants à Salazar demandent
la restauration de la démocratie

LISBONNE (AP). — Des opposants au
régime Salazar ont fait parvenir mardi au
président Americo Tomaz une pétition de-
mandant  la restauration de la démocratie
au Portugal.

Cette initiative — prise par une centaine
de personnes de Porto parmi lesquelles se
trouvent 37 écrivains, avocats, journalistes ,
architecte s et membres du corps enseignant
— est la première du genre depuis que
M. Salazar est dans l 'incapacité de gouver-
ner. Il est toujours dans le coma, et bien
que ses sensations motrices se soient quel-

que peu améliorées , son état est toujours
considéré comme critique.

La pétition constate que le pays subit
« une crise de pouvoir que le régime ac-
tuel ne peut résoudre » et ajoute :

« La direction de la vie nationale est à
la merci de la pression des groupes et
des alliances de coulisse, tournant le dos
au peuple , et cela peut provoquer une
longue période d'instabilité » .

Les signataires demandent donc : la dis-
solution de l'Assemblée nationale , l'organi-
sation d'élections libres dans un délai très
bref , la révision de la constitution , l'aboli-
tion de la censure , l'amnistie des prisonniers
politiques et la restauration des libertés
civiques.

Cette lettre a été envoyée aux journaux
qui , étant censurés, ne l'ont pas publiée.

Ena Nuit rouge à Mexico
La bataille atteignit son paroxysme

à 21 heures, heure locale. Aux cock-
tails Molotov des étudiants répondaient
les grenades lacrymogènes de la police
spéciale (granaderos). Des coups de feu
partaient de tous les côtés.

Quatre hommes tombèrent sous les
balles, deux étudiants et deux policiers.

PAS DE RÉPIT
Vers minuit, la police fit monter

dans les autocars les étudiants arrê-
tés. Il en fallut trois. Les combats, ce-
pendant, devaient continuer jusqu 'au
lever du jour . Mille arrestations ont été
opérées au cours de la nuit.

Le « conseil national de la grève uni-
versitaire » a fait savoir qu 'il ne re-
noncerait pas à la lutte et qu 'il avait
l'intention, bien au contraire, de pour-
suivre ses « manifestations-éclair » dans
tous les quartiers de la ville.

La démission du recteur de l'Univer-
sité nationale autonome, le professeur
Sierra, qui a abandonné ses fonctions
dimanche pour protester contre l'occu-
pation de la cité universitaire par les
forces de l'ordre, est généralement
considérée comme l'une des causes de
l'aggravation du conflit. On relève que
sept mille professeurs menacent de se
solidariser avec le recteur.

QUI ?
La presse mexicaine, cependant, esti-

me que les étudiants ont perdu le
contrôle de leur mouvement qui serait
passé à des agitateurs professionnels.
Les informat ions  sur l'appartenance
pol i t ique  de ces agitateurs restent con-
fuses. U s'agirait , selon les uns,
d' agents communistes  internat ionaux,
selon les autres de Cubains anti-
cast.ristes.

Certains a t t r ibuent  aussi une part
des responsabilités à des politiciens
mexicains  animés de préoccupations

électorales en prévision de la campagne
présidentielle de l'année prochaine.
La CI.A. (contre-espionnage américain)
est aussi mise en cause.

UN ESPOIR

Le grand peintre Siqueiros, militant
d'extrême-gauche de longue date, a pris
fait et cause en faveur des étudiants
et a révélé que le président de la Ré-
publique mexicaine, M. Ordaz , lui avait
récemment fait part de son intention
de libérer des étudiants détenus. Il
s'agit là év idemment  d'une des reven-
dications principales du mouvement
univers i ta i re .  « .l'ai dit au chef de
l'Etat : « Inaugurez  les Jeux olympiques
dans la liberté », a déclaré Siqueiros.

Les observateurs rappellent que , quoi
qu 'il en soit , le gouvernement mexi-
cain a proclamé sa décision que les
Jeux auront lieu « coûte que coûte ».

STRASBOURG (ATS-AFP). — Un inci-
dent a été provoqué par des étudiants à
l'assemblée du Conseil de l'Europe, pen-
dant  le débat sur le malaise unive rsitaire .

Des groupes de jeunes gens — parmi
lesquels, on reconnaissait quelques-uns des
leaders du mouvement de mai à l'univer-
sité autonome de Strasbourg — ont dé-
ployé des banderoles blanches et noires
devant les tribunes du public. Huissiers et
policiers en civil ont dû intervenir pour
faire disparaître ces calicots.
¦ La jeunesse est une maladie saine » ,
« Le dialogue empêche la violence » , et en

anglais « Pas de débat sur la jeunesse sans
nous » , proclament ces banderoles , tandis
que des jeunes scandaient des slogans.

Dans le tumul te , sir Geoffroy de Freitas ,
président de l'assemblée des « Dix-Huit ,
a mis l'accent sur le caractère démocratique
et électif de l'assemblée. Il a invité les étu-
diants  à élire eux-mêmes des délégués et
a accepté de les recevoir à l'issue du débat.

M. Alfred Borel (radical suisse), a pré-
senté le point de vue de la commission
de la culture et de l'éducation en a f f i rmant
qu 'un changement  tle c l imat  doit intervenir
dans les relations entre enseignants et en-
seignés et que se créent de nouveaux rap-
ports entre l' universi té  et la société. Recréer
un cl imat favorable s ignif ie  dialogue et par-
t ic ipat ion , a dit M. Borel.

Conseil de l'Europe :
des «enragés »

provoquent
plusieurs incidents

Ambiguïté de
la réforme de
M. Edgar Faure

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans les conseils régionaux qui con-
cernent une ou plusieurs universités et,
au troisième échelon, au conseil de
l'enseignement supérieur figureront en
outre des personnalités représentant
des activités provinciales et économi-
ques. L'Université sera ouverte ainsi,
en principe, sur l'extérieur. Il n'en
reste pas moins qu'il subsistera un do-
maine réservé aux enseignants : leur
nomination (ils seront toujours titulai-
res de la fonction publique), l'organi-
sation des examens et la désignation
des jurys. Sagesse, note le « Figaro »,
« on ne peut pas demander à l'ensei-
gné de déterminer la sanction des
études ».

Nous en tombons d'accord. Mais là
encore, on peut se demander si les
« révolutionnaires » se déclareront sa-
tisfaits, cependant que les « tradition-
nalistes » ne verront pas d'un bon œil
la nomination de ces conseils et d'un
président élu qui, remp laçant le rec-
teur, devenu simp le représentant de
l'Etat, fera la pluie et le beau temps
à l'Université. René BRAICHET

MOSCOU (AP). — Un jeune Anglais ,
Andrew Papworth , et une Américaine , Vic-
ky Rovere, ont été arrêtés mardi par des
inspecte'urs en civil alors qu 'ils tentaient
de distribuer en plein centre de Moscou
des tracts dénonçant l'intervention militaire
soviétique contre la Tchécoslovaquie.

Les tracts, rédigés en russe et imprimés
en Grande-Bretagne, invitaient la population
à tou t mettre en œuvre pour convaincre
le gouvernement soviétique de retirer ses
troupes de Tchécoslovaquie.

Leur distribution à Moscou devait coïn-
cider avec des init iatives similaires à Var-
sovie, Budapest et Sofia , qui ont  également
pris part à l ' intervention mi l i t a i r e  contre
le régime de Prague.

Avertis des intentions des deux jeunes
gens, plusieurs journalistes occidentaux
s'étaient rendus sur la place Pouchkine et
ont assisté à la scène.

Interdiction de vol
pour les « F. 111 a »

WASHINGTON (AP). — L'armée de
l' air américaine a interdit de vol tous les
chasseurs-bombardiers « F-Ul-A » en atten-
dant  que les experts aient pu déterminer
les causes du neuvième accident survenu
à un appareil de ce type en moins de
deux ans. Un « F- l l l -A » s'est, en effe t ,
écrasé sur la base de Nellis, au Nevada .
Ses deux occupants , qui en avaient perdu
le contrôle , ont pu faire fonctionner leurs
sièges éjcctables.

Séisme en Turquie
ISTANBOUL (AP). — De violentes

secousses telluriques se sont produites mar-
di dans les provinces d 'Elazig.  de Bingol
et d'Erzican , à plus de 1000 kilomètres au
sud-est cl 'Istanboul.

Une femme a été tuée sous les décom-
bres de sa maison dans la province d'Elazig
et beaucoup d'autres habitat ions se sont
écroulées dans la province de Bingol où une
autre personne a été tuée et 14 autres
blessées.

Un Anglais
et une Américaine

sont arrêtés à Moscou

Non-nucléaires :
projet de résolution

présenté par la Suisse
GENÈV E (ATS). — La 2me commis-

sion de la conférence d'Etats non dotés
d'armes nucléaires a notamment été saisie,
mardi , d'un projet de résolution , appuyé
en particulier par la Suisse.

Le projet invite notamment les Etats
dotés d'armes nucléaires à communiquer
à l'agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) à Vienne une liste de ren-
seignements scientifiques et techniques de-
venus indispensables pour le développement
des applications pacifiques de l'énergie nu-
cléaire , et encore tenus secrets pour des
raisons de sécurité nationale, mais que les
Etats nucléaires pourront finir par divul-
guer en raison du développement de la
technolog ie nucléaire .

Les Etats nucléaires sont , en outre, invi-
tés à revoir constamment la question de
la nécessité de tenir ces renseignements se-
crets eu égard aux avantages économiques
et scientifiques qui peuvent résulter d'un
développement maximum de ce courant
d'informations.

Ce nouveau projet est un compromis
entre des textes suisses, japonais et sué-
dois. Il est en outre appuyé par les autres
pavs Scandinaves et l'Autriche.

Un Américain et deux Français par
300 mètres de fond en Méditerranée

M A R S E I L L E  (A TS-AFP) .  — Trois
hommes, un Américain et deux Fran-
çais, vont se livrer le 20 octobre ,
à une expérience aussi délicate que
dangereuse : expérimenter par 300
mètres de f o n d , au large de Cassis,
un mélange respiratoire d'oxygèn e et
d 'hydrogène.

Réalisée par la compagnie mari-
time d'expertise, en collaboration avec
la marine américaine , cette plongée
baptisée op ération « H y dra 7 » fait
partie d'un programme qui doit p er-
mettre à l 'homme d'atteindre ou de
dépasser la zone des 400 m de pro -
fondeur , sans qu 'il subisse le syn-
drome nerveux de l 'hélium hyperbare ,

ou plus simplement , de l'e f f e t  de
narcose produit par l 'hélium , qui avait
interrompu l'expérience du 27 juin
dernier, pratiquée dans le caisson de
la « Comex » où une profondeur f i c -
tive de 365 mètres avait été atteinte.

Mais les prop riétés explosives de
l'hydrogène étant toujours à redou-
ter , les responsables de l'expérience
ont préféré  faire  l 'expérience en mer ,
plutôt qu 'en caissons.

Le professeur Ralph Braiicr , de
Washing ton et les deux ingénieurs
français Weyrunes el Dupré , pren-
dront place â bord d'une tourelle
qui sera immergée aux abords de la
fosse de Cassidagne, après avoir été
pressurisée à 200 mètres de fo nd .

BUCAREST (AP). — De source bien
informée , on déclare que la Roumanie par-
ticipera à la conférence préparatoire des
partis communistes, qui doit s'ouvrir lundi
à Budapest Mais, elle ne s'est pas encore
engagée à prendre part à la réunion au
sommet des partis communistes, prévue à
Moscou pour le mois de novembre.

Bucarest à la réunion
préparatoire des P.C.

ATHÈNES (ATS-DPA). —Trois person-
nes ont été arrêtées ces derniers jours
à Saloniquc. sous l ' inculpation d' activité
poli t ique subversive. Il s'agit de l'ancien
directeur  de la police de la ville . M. Ane-
vavis , de M. Bourloglou , ancien dirigeant
do club de I' « Union du centre , et de M.
Tsopelas , ancien secrétaire général du mi-
nistère de la Grèce du nord.

A Athènes, la cour militaire spéciale a
condamné un ingénieur , M. Papajannakis ,
à 10 ans de prison pour activité subversive.
Celui-ci avait été arrêté en octobre dernier
dans le centre d'Athènes alors qu 'il distri-
buait  des tracts et un journal  illégal du
mouvement de résistance communiste
« Front patriotique .

Un étudiant  âgé de 30 ans a été con-
damné à 3 ans de prison pour avoir dis-
tribué des tracts de tendance communiste .

Enfin, un menuisier de 55 ans a écopé
de deux ans de prison pour avoir organisé
une collecte en faveur des communiste»
déportés.

Grèce :
arrestations

et condamnations

Diplomates russes
expulsés d'Uruguay

MONTEVIDEO (AP). — Un diplomate
et deux fonctionnaires de l'ambassade de
l'URSS ont été avisés d'avoir à quitter le
territoire uruguayen dans les 48 heures.

Aucune explication n 'a été donnée de
source officielle sur les raisons de cette
mesure d' expulsion. On laisse toute fois en-
tendre dans les milieux informés que les
trois fonctionnaires soviétiques auraient été
mêlés à l' agitation étudiante et ouvrière
qui s'est manifestée par des actes de vio-
lence dans le pays.

Grève générale en Uruguay
MONTEVIDEO (ATS-AFP). — L'Uru-

guay est paralysé par une grève générale
pour la sixième fois depuis le 13 juin
dernier , date d'entrée en vigueur des mesu-
res exceptionnelles de sécurité.


