
L'horlogerie doit
accéder au marché
financier suisse

Pour assurer son avenir face aux géants

BERNE (ATS). — L'industrie horlogère de notre pays, si elle veut rester compéti-
tive sur ie marché mondial face aux quelques manufactures géantes des Etats-Unis, du
Japon et de l'URSS, requiert, d'une part, une concentration accélérée des moyens
de production et de distribution, d'autre part, l'accès au marché financier suisse, car
les regroupements nécessités par le progrès technique exigent de gros capitaux.
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Telle est la conclusion que l'on peut tirer, grosso modo,

d'une conférence de presse organisée par Chronos
Holding S. A., et au cours de laquelle MM. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère (F.H.) et du conseil
d'administration de cette holding, et son directeur et
administrateur, M. Jean Hegetschvveiler, ont analysé en
détail les problèmes qui, dans cet ordre d'idée, se posent
à notre horlogerie.

CHRONOS HOLDING
Qu'est-ce d'abord que Chronos Holding S.A.? C'est une société

de participation, fondée il y a deux ans, avec siège à Bienne,
et dont le but est de promouvoir la concentration des entre-
prises horlogères et de leurs marques. Son capital est de
13,500,000 fr., mais il sera porté à 20 millions ultérieurement et,
plus tard , progressivement augmenté au fur et à mesure que
seront réalisées les concentrations qui se dessinent à l'horizon.

Actuellement, cette entreprise a une participation de 100 %
(donc absolue) dans les deux maisons suivantes : Cyma
Watch Co S.A., fabriques d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
et de réveils à Tavannes, et Ernest Borel S. A., fabrique d'hor-

logerie à Neuchâtel. Elle a également, aux fctats-ums, un«
participation dans < Grnen Industries Inc. », société de dlstrl-

' bntion en Amérique dn Nord , avec manufacture d'horlogerie
à Bienne, plus 10 % supplémentaires sous forme d'obligation»
convertibles.

MARCHÉ FINANCIER
Certes les concentrations horlogères ne sont pas nouvelles,

Lors de la crise survenue dans l'entre-deux-guerres, une pre-
mière restructuration de l'horlogerie (de la fabrication des
ébauches à Pétablissage) se fit avec la participation de la
Confédération. Plusieurs ont été réalisées depnig nne dizaine
d'années, à côté de celles faites sous l'impulsion de Chronos
Holding. La plus importante concerne la Société suisse poni
l'industrie horlogère (« S.S.I.H. »), en d'autres termes le groupe
Oméga avec Tissot , Lanco (Langendorf) , etc.

Point n'est besoin d'insister sur le fait que la recherche et
la rationalisation des moyens de production et de distribution
demandent de vastes capitaux.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Rente simple A.V.S. :
• Minimum de 200 f r.
• Maximum de 400 fr.

L A B O R I E U S E  M I S E  AU P O I N T  AU N A T I ON A L

TAUX DE LA COTISATION : 5,2 POUR CENT DU SALAIRE
De notre correspondant de Berne :

Mercredi, le débat sur la septième révi sion de l'A.V.S,

hauteur des principes. Il s'agit maintenant de soigner le détail

La question des rentes ne donne lieu
qu 'à une discussion relativement brève.

Le Conseil fédéral proposait un minimum
de 175 fr. par mois et un maximum de
375 pour la rente simple (ajoutez 60 % et
vous avez la rente de couple), le Conseil
des Etats a décidé de porter le minimum à
190 fr., la commission du Conseil national
entend donner un coup de pouce supplé-
mentaire, aussi bien pour le minimum que
pour le maximum et aller à 200 fr. et
400 fr. par mois.

D'accord, déclare M. Tschudi, au nom
du Conseil fédéral, puisque la commission
propose également de relever la cotisation

de 5 à 5,2 %. De la sorte , la couverture est
assurée.

MINIMUM 200 fr.
MAXIMUM 400 fr.

Mais ce minimum de 200 fr. par mois
semble encore insuffisant à certains. Allons
à 250 fr., propose un indépendant, tandis
que les avocats traditionnels de la rente
populaire voudraient pousser à 400 fr. sans
se soucier le moins du monde des consé-
quences financières de leur proposition. Ces
conséquences, les rapporteurs et M. Tschudi
les signalent à l'assemblée : il faudrait
fixer la cotisation non plus à 5,2 %, mais
à 9 ou 10 % du salaire.

A une majorité écrasante, l'assemblée re-
jette les propositions extrêmes et par 122

s'était tenu, en général, à la
Ce n'est pas une petite affaire.
voix contre 37 elle se rallie à la majoritc
de sa commission : minimum de 200 fr..
maximum de 400 fr.

ET LA COTISATION ?
Il s'agit maintenant de fixer le taux de

la cotisation. La majorité de la commission
est d'avis que la légère amélioration appor-
tée au projet gouvernemental exige une co-
tisation de 5,2 %, soit 0.2 % de plus que
ne l'a décidé le Conseil fédéral.

Une minorité appuyée en particulier pai
les libéraux estime que même avec un mi'
nimum de 200 fr., la cotisation de 5 %
garantit un financement sain. Il faut se
garder, déclare par exemple M. Jaccottet,
libéral vaudois, d'augmenter trop fortement
la cotisation, dont la moitié est à la charge
des employeurs, ne l'oublions pas, pour ne
pas entraver le développement de l'assuran-
ce dans le cadre de l'entreprise.

G. P.

(Lire en avant-dernière page)

DEUX MINUTES AVANT...
L'échec essuyé hier matin aux premières heures (ainsi que

nous l'avons brièvement relaté dans une partie de nos éditions)
pour la mise en orbite à Cap-Kennedy du satellite de communica-
tion « Atlantic 3 » n'a pas provoqué d'inquiétudes particulières dans
les milieux techniques de Mexico qui devaient l'utiliser pour la
transmission des Jeux olympiques d'octobre. Le ministère des com-
munications a fait savoir que les engagements pris pour cette trans-
mission seront entièrement respectés en toute circonstance même
si un autre satellite n'était pas mis en orbite aux Etats-Unis.

(Lire la suite en dernière page)

La fusée « Thor-Delta » a été mise à feu à Cap-Kennedy. Deux minutes

plus tard, elle se désintégrait.

(Téléphoto AP)

Autres incon vénients
Pour se donner bonne conscience dans les pays occidentaux, l'on s'ingénie è

énumérer les inconvénients que comporte pour l'URSS l'agression soviétique
contre la Tchécoslovaquie. Mais on est bien obligé de reconnaître que ces in-
convénients sont essentiellement d'ordre psychologique, donc négligeables. A par'
quelques mesures symboliques — manifestations culturelles ou sportives décom-
mandées — rien n'est entrepris pour porter préjudice aux intérêts soviétique!
concrets en Europe ou dans le monde, c'est-à-dire pour réagir efficacement
contre le coup de Prague.

En y regardant de près, l'on s'aperçoit en revanche que l'occupation de le
Tchécoslovaquie par les troupes soviéti ques offre à l'URSS de sérieux avantages
Elle oblige les alliés occidentaux, Etats-Unis en tête, à de nouvelles dépense:
militaires considérables et elle anéantit l'espoir que nourrissaient depuis un cer-
tain temps les Américains de pouvoir progressivement « démobiliser » leur éco-
nomie et l'orienter vers une économie de paix aux très vastes perspectives.

Dans le domaine militaire en particulier, les Etats-Unis vont être amenés à
renvoyer en Allemagne occidentale les deux brigades qu'ils en avaient retirées
durant le premier semestre de cette année. Une brigade britannique, qui avail
été récemment rapatriée, retournera elle aussi sur les bords du Rhin prochaine-
ment.

Mais plus graves pour la « démobilisation » de l'économie américaine sonl
les conséquences au plan de la limitation des armements nucléaires et du désar-
mement en général. Des négociations avaient lieu depuis de longs mois entre
délégations américaines et soviétiques, pour amorcer une considérable réduction
des armements, compte tenu de la détente Est-Ouest, depuis l'alerte de Cuba
notamment, en 1963. Les perspectives optimistes qui s'étaient ouvertes dans
l'ensemble des pays occidentaux se trouvent détruites par le coup de force sovié-
tique et par les menaces que l'URSS continue de faire peser sur d'autres secteurs
européens.

La politique américaine des investissements dans les biens d'équipement,
base de l'économie de paix, politique qui n'attendait qu'un signal, notamment
sur le front du Viêt-nam, pour se mettre en branle, est dramatiquement compro-
mise. Et l'on en arrive à se demander si l'un des principaux objectifs du coup
de force soviétique à Prague n'était pas précisément de torpiller ces espoirs, par
:rainte de la concurrence que l'économie de paix américaine, avec ses énormes
moyens,, serait de nature à exercer dans le monde entier si elle tournait à plein
•endement.

R. A.

POUR FAIRE IE BEAU

Pourquoi la mode serait-elle fai-
te pour les dames seulement ? Cer-
tains « amis » des bêtes estimant que
la haute couture n'est pas chasse
gardée, ont organisé, à Paris, un
déf i lé  pour toutous f On ne dit p as
si les « mannequins » apprécient
à leur juste valeur...

( A G I P )

CONSTANTES
DU COMMUNISME

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

l'égard des communis tes, leurs
« alliés électoraux », les socia-
listes français restent lucides,

plus lucides que certains de nos pro-
gressistes de gauche en Suisse. C'esl
ainsi que, comme il n'avait jamais
été question de les laisser grignoter la
Fédération, il n'est pas question non
plus qu'ils puissent espérer avoir une
part quelconque à la réunification pro-
jetée des clubs et de la S.F.I.O. dont
nous parlions avant-hier. Au contraire,
les intentions de M. Waldeck-Rochet ont
été nettement percées à jour par l'œil
sn général clairvoyant de ceux qui
sont des « frères ennemis ».

Alors qu'en Occident on s'est un
peu trop hâté de chanter victoire (et
de tirer la conclusion que le commu-
nisme se dégageait à l'Ouest de l'in-
fluence de Moscou), lorsque l'on vit le
secrétaire général du P.C. français
marquer sa « désapprobatio n » (no-
tons la faiblesse du mot) devant l'en-
trée des troupes du Pacte de Varsovie
e.1 Tchécoslovaquie, M. Guy Mollet,
quant à lui, ne fut pas dupe. Dans une
lettre au P.C., la S.F.I.O. demandai!
des éclaircissements.

Pourquoi M. Waldeck-Rochet, si telle
était bien son attitude, approuvait-il
ensuite le « Diktat » de Moscou qui
réduisait bel et bien le malheureux
pays en esclavage : on le voit bien
aujourd'hui alors que MM. Svoboda et
Dubcek doivent occomplir un nouveau
pèlerinage humiliant à Moscou et tan-
dis que la terreur règne derechef sur
la presse et les intellectuels, cepen-
dant encore que l'économie tchécoslo-
vaque est plus étroitement asservie
que jamais à celle du Comecon. Et les
socialistes français de tirer une pre-
mière conclusion de caractère prati-
que, en interdisant à leurs membres
l'appartenance au comité France-URSS,
cet incontestable noyau de pénétration
rouge.

Dans sa réponse, le chef du P.C.
s'en tira par une p irouette : ce qui
importe avant tout, c'est de luttei
contre les « impérialistes » et les « réac-
tionnaires » qui entendent saper le
construction de l'édifice « socialiste » et
le pacte avec Prague était destiné à
y mettre le holà ! Délicieux euphé-
misme pour qualifier ce « Diktat >
de type hitlérien I On touche ici au
cœur du problème. Nos communiste!
occidentaux (excepté les communiste-
italiens, mais non pas nos popistes suis-
ses), soucieux de ménager leur clien-
tèle, veulent bien à l'occasion prônei
une certaine « libération ». Mais dès
qu'il s'agit de cueillir les fruits de cet-
te libéralisation pour qu'ils s'épanouis-
sent dans la réalité, nos marxistes, à
l'instar de leurs maîtres russes, mon-
trent de nouveau leur vrai visage to-
talitaire. Le grave serait qu'à l'Ouest
nous nous y trompions.

Cela est vrai en particulier dans le
domaine intellectuel. Certes , Aragon o
exprimé son indignation et il a été en
proie aux attaques des gazettes sovié-
tiques. Mais, en France, Aragon est ur
être à part, considéré comme tabou,

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

La chanteuse « p o p  » ang laise Julie Driscoll, 30 ans , a remporté l'autre soir à Londres, la coupe
de la meilleure chanteuse de l'année , décernée par un hebdomadaire britannique. Nous , on veut

bien... (Téléphoto AP)
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INAUGURATION À LA
ROUTE DU REYMOND
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JURA : BARRAGES
ANTI-TANKS...

(PAGE BIENNE-JURA)

cEVENING NEWS»: LES SUISSES
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Monsieur et Madame
René BOURGOZrBONET ont la joie
d' annoncer la naissance de

David
18 septembre 1968

Clinique des Grangettes Genève

Monsieur et Madame
Eric MA1RE-DESSAULES ainsi que
Claude-Eric ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Patrick
19 septembre 1968

Maternité Pourtalès Rochefort

Monsieur et Madame
Philippe BENDEL-DE MONTMOLLIN,
Etienne et Adrienne. ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
19 septembre 1968

Maternité Pontet 2
Pourtalès Colombier

Jésus dit : Passons sur l'autre rive
Mat. 4:35

Madame Hélène Lambelet à Colombier ;
Monsieur Louis-F. Lambelet, ses enfants, les Verrières ;
Monsieur et Madame Charles Piguet-Lambelet, ses enfants ,

Yverdon ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer  le décès de leur cher

éipoux, frère, beau-frère et parent ,

Monsieur L-Fernand LAMBELET
ancien négociant

enlevé à leur affection après une grave maladie , dans sa 74mc
année.

Colombier, le 19 septembre 19(58.

Culte dans l'intimité samedi 21 septembre à 9 heures , Battieux 2,
Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ivresse au volant : six jours
de prison ferme et 100 fr. d'amende

AU TRIBUNAL '
DE POUCE
DE NEUCHATEL i

Le tribunal de police de Neuchatel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Roberl et de M. B. Galland , assis-
tés de Mmes M. Steininger et J. Eap
qui assumaient les fonctions de greffier.

Le 2 juillet 1968, G.-F. G. avait passé
la journée à travailler comme chaque jour.
Vers 17 heures, il rencontra un camarade
avec lequel il but quelques bières. Puis
il rentra à la maison où il soupa. Après
le repas, il se rendit chez un client : il dut
boire encore quelques verres. Ensuite, le
prévenu reprit sa voiture. C'est alors que
ses ennuis commencèrent. Venant de la rue
des Battieux , il prit son virage trop au lar-
ge sur le Clos-de-Serrières. Cette manoeuvre
intempestive finit par une collision avec une
voitu re arrivant en sens inverse. Les deux
automobilistes se reconnurent : il étaient
amis. G. insista auprès de l'ami pour qu 'il
téléphone à la police. L'ami refusa mais
lo prévenu insista encore de telle manière
qu 'il finit par appeler la maréchaussée. Pen-
dant que l'ami parlementait avec la police,
G. reprit le volant en direction du restau-
rant du Dauphin, où il fut appréhendé peu
après. Au vu de son attitude bizarre, il
fut soumis au breathalyser (2,7 %„) et à une
analyse sanguine qui révéla une concentra-
tion d'alcool de 2,65 %o.

Le prévenu reconnaît les faits, mais ne
peut plus donner de précisions sur ces con-
sommations en alcool. Il s'en remet au tri-
bunal en ce qui concerne sa peine. Mal-
heureusement, il s'agit d'un cas de récidive.
Aussi le procureur général demande-t-il une
forte peine : 10 jours d'emprisonnement et
100 fr. d'amende. Le juge trouve que les
réquisitions du ministère public sont un
peu lourdes. 11 prononce une peine réduite
à 6 jours d'emprisonnement sans sursis con-
tre G.-F. Grossenbacher, qui se voit infli-
ger aussi une amende de 100 fr. pour les
fautes de circulation commises. Les frais
par 120 fr. restent à sa charge.

L'ALCOOL TOUJOURS...
Le 11 juillet 1968, M. M. n'avait ni dî-

né, ni soupe. Après avoir bu de l'alcool
dans la soirée, il descendit à Neuchâtel
par la rue du Seyon. Sur la Place-d'Armes,
il perdit la maîtrise de son véhicule et mon-
ta sur un trottoir. Lorsque la police arriva
sur les lieux de l'incident, elle soumit le
prévenu au breathalyser (1,4 %„) et à une
prise de sang (1,9 %c). Le prévenu recon-
naît les faits et ne cherche nullement à se
disculper. Comme il avait bu juste avant
de se faire appréhender et qu'il était par
conséquent en pente alcoolémique ascendan-
te, le président retient le taux de 1,4%»

Il lui paraît que le prévenu ne devait pas
avoir davantage au moment de son arres-
tation. Les renseignements sont bons. Le
président le condamne à 300 fr. d'amende
et aux frais de la cause qui s'élèvent à
120 francs.

ET ENCORE !
Le 19 août 1968, vers 18 heures, A. M.

redescendait de la décharge de Pierre-à-
Bot. Tou t à coup, dans un virage à gau-
che, il perdit la maîtrise de son véhicule,
fit un tonneau et sortit de la route pour
finir sa course dans la forêt La police le
soumit au breathalyser (1,5 %o) et à la prise
de sang (1,95 %»). Le procureur général
requiert contre le prévenu une peine de
5 jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amen-
de. Le prévenu qui reconnaît les faits a
de bons antécédents. Il est condamné à
500 fr. d'amende et aux frais de la cause
arrê tés à 120 francs.

R. S., au volant de sa jeep, remorquait
une large voiture . Dans un passage étroit,
il dut croiser une voiture. La jeep passa,
mais la large voiture endommagea un vé-
hicule parqué à cet endroit. Au lieu d'avi-
ser immédiatement le propriétaire du véhi-
cule, le prévenu ne le fit que deux jours
plus tard. Il s'arrangea avec lui, fit réparer
la voiture et proposa une voiture de rem-

placement pendant le temps des réparations.
Le lésé accepta les réparations mais refusa
la voiture de remplacement pour des rai-
sons difficilement compréhensibles. Le pré-
venu conteste la perte de maîtrise mais
admet le délit de fuite après accident.
U est condamné à 80 fr. d' amende et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 30 fr.

Pour ivresse au volant (sang : 1,3 %c),
R. R. est condamné à 3 jours d'emprison-
nement sans sursis , à 100 fr. d' amende et
aux frais de la cause qui se montent à
130 fr. Bien que prévenu d'infractions à la
loi fédérale sur les épizooties , A. C. est
acquitté des fins de la poursuite pénale. Pour
ne pas avoir respecté un feu rouge , M. C.
est condamnée à 20 fr. d'amende et à
25 fr. de frais.

Cernier : le terrain de sport change d'aspect
La société de gymnastique entreprend

actuellement itn travail de longue hal eine
sur son terrain d' entraînem ent. Il s'agit

de surélever la partie ouest an niveau de
la partie est. Dès le mois de septembre
1967, les gymnastes se sont mis vaillam-

ment à la tâche. Il fallut creuser des ca-
nalisations , les combler de pierres , trans-
porter plus de 500 m3 de terre provenant
des fondations d'immeubles locatifs , recou-
vrir cette oouche de fond de terre végé-
tale , aplanir et débarrasser le terrain des
plus grosses pierres.

(Avipress Cuche)

Ce soir : Conseil
générai de Peseux

(c) A l'ordre du jour du Conseil général
de Peseux, convoqué pour ce soir à l'aula
de la maison de commune, figurent : deux
agrégations, deux demandes de crédits pour
l'amélioration du réseau électrique , l'adop-
tion du plan de quartiers du t Grand
Verger » et des transaction s immobilières.

Une demande de crédit de 32,000 francs
est présentée par le Conseil communal pour
installer un câble d'interconnexion entre
le secteur des Guches et celui de la Gare.
En outre, 88,000 fr. seront nécessaires pour
la mise sous câble du réseau dans le quar-
tier de la rue de la Chapelle.

Enfin, un échange de vignes sises sur
le territoire d'Auvernier , entre le Fonds
Fomachon, géré par le Conseil commu-
nal et M. Ph. Coste, devrait faciliter l'amé-
nagement de l'ex-décharge publique deman-
dée par l'instance cantonale.

Sur le chantier
du nouveau réservoir

Les autorités communales ont organisé,
pour samedi matin, une visite commentée
du nouveau réservoir, à l'intention des mem-
bres du Conseil général puis de la popula-
tion.

Malade ? Encore faut-il le prouver !
Audience du tribunal militaire de division II à Boudry

Le tribunal militaire de division II s'est
réuni en audience à Boudry le 19 septem-
bre 1968 sous la présidence du colonel
Lenoir, grand juge. Le major Houriet sou-
tenait l'accusation.

Le carabinier J.-F. V. était renvoyé pour
insoumission devant ledit tribunal. Parti
sur un coup de tête pour l'Afrique du nord
où il est resté quelques mois sans être au
bénéfice d'un congé, V. n'a pu faire ses
ti rs obligatoires et le cours de répétition
de son unité. Le tribunal tient compte
qu 'il s'agit d'un bon soldat, bien qualifié,
mais qui , à la suite de diverses et graves
circonstances de famille a été fort dépri-
mé et s'est trouvé dans un grand désarroi
moral d'où son départ subit pour l'étranger.
Il est reconnu coupable d'insoumission par
négligence et d'inobservation de prescrip-
tions de service et se voit puni de 20
jours d'arrêts répressifs avec sursis pendant
deux ans.

Le cas du fusilier M. R. T. est diffé-
rent. Malade avant d'entrer au cours de
complément, il en informe son comman-
dant d'unité, mais néglige de lui envoyer le
certificat médical devant attester son inca-
pacité de servir pour la durée du cours.
Le tribunal cherche à établir les raisons
pour lesquelles M.-R. T. a négligé de con-
sulte r un médecin et en arrive à la con-
clusion qu 'il n 'avait pas l'intention de faire
son service et qu 'il abusai t ainsi ses supé-
rieurs. 11 écopera de 20 jours d'emprison-
nement à subir , sous régime militaire, pour
insoumission et inobservation de prescrip-
tions de service.

Le mitrailleur W. F. a disparu depuis
quelques années et se trouverait en Améri-

que du Sud. Le soldat F. O. ne donne lui
aussi plus signe de vie aux autorités mili-
taires et préfère dit-on la vie de bohème.
Ces deux citoyens-voyageurs se voient con-
damnés par défaut , chacun à trois mois
d'emprisonnement pour insoumission et
inobservation de prescriptions de service.

Révision limitée de la loi
sur les communes

Afin de faciliter la création de syn-
dicats intercommunaux, le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil un
assouplissement de certaines disposi-
tions de la loi sur les communes rela-
tives à l'admission des nouveaux mem-
bres de ces syndicats.

La Chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 13 septembre 1968,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau Mlle Marianne-Andrée
Vogt licenciée en droit, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , il a nommé M. Claude
Guinchard aux fonctions de secrétaire-
adjoint au service technique du dépar-
tement de ^agriculture ; M. Jean-Pierre
Widiuer aux fonction s de commis au
département de l'agriculture ; M. Ro-
bert Moser, conseiller communal à la
Chaux-de-Fôhds, en qualité de membre
de la commission des études pour le
Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds.

Il a autorisé Mme Marianne Besan-
cet-Witschi , domiciliée à Neuchâtel , h
pratiquer dans le canton en qualité
de physiothérapeute.

Décisions
du Conseil d'Etat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 septembre.
Température moyenne : 13,4 ; min : 10,0 ;

max. : 16,7. Baromètre, moyenne : 720,7.
Vent dominant : direction nord-est, faible
jusqu'à 9 h ; est, calme de 9 h à 16 h ;
dès 16 h, nord , faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux, clair à légè-
rement nuageux de 7 h à 12 h et dès 15 h.

Niveau du lac du 19 septembre à 6 h 30 :
429,54.

Prévisions du temps pour tout» la Suisse :
des bancs de brouillard so formeront la
nuit. Ils se dissiperont le matin. Ensuite le
temps sera beau. Quelques passages nuageux
pourront se produire à haute altitude à
partir de l'ouest en fin de journée. La tem-
pératu re sera comprise entre 6 et 12 de-
grés en fin de nuit et entre 19 et 24 de-
grés l'après-midi.

Vent faible et variable en plaine , tour-
nant à l'ouest en montagne. Limite du
zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche : né-
bulosité variable mais en général forte.
Précipitations intermittentes. Légère baisse
de la température.

Assemblée générale de la Cave
des Coteaux à Cortaillod où
la vendange s'annonce belle

L'assemblée générale ordinaire de la
cave des Coteaux a récemment tenu
séance à l'hôtel de Commune à Cortail-
lod, sous la présidence de M. Paul La-
vanchy.

Après les souhaits de bienvenue, le
président releva la présence de M. Re-
né Favre , directeur de la Société de
Banque suisse à Neuchâtel . Me Jean-
Paul Bourquin , donne lecture du dernier
procès-verbal. 56 membres sont présents
ou représentés.

M. Gaston Gaschen , membre du con-
seil d'administration donne lecture du
rapport de gestion pour l'exercice écou-
lé. '

L'exercice 1967-68 a vu une récolte
abondante qui a valu un encavage im-
portant. Les ventes se sont déroulées de
manière très réjouissante pour la cave.
De plus les comptes de l'exercice ont
supporté les dépenses extraordinaires
relatives à l'achat d'une machine à bou-
cher automatique, d'une machine à
capsuler , de diverses harasses et fûts en
aluminium.

Mis à part le financement légal de
l'Etat de Neuchâtel , la cave a pu faire
face elle-même à ses besoins de tréso-
rerie. U faut remarquer qu 'au début,
avec un encavage modeste, il devait être
fait appel à la banque pour payer
l'acompte de Pâques , ce qui n 'a pas été
le cas en 1068.

Il serait faux 'e t  dangereux de penser
que l'évolution de la cave est due aux
circonstances générales plus favorables
du commerce des vins seulement. Les
artisans de cette réussite se trouvent
à tous les échelons de l'entreprise. Fon-
dée sur cette sécurité, l'action commer-
ciale s'est déroulée de manière harmo-
nieuse et systématique. Elle a su s'adap-
ter sans heurts à l'augmentation de
l'éncavage. Aujourd'hui le réseau solide
des clients se recrute chez les grossis-
tes , dans le grand commerce de détail
et chez les particuliers.

L'assemblée a eu la sagesse d'introdui-
re tant dans la commission de la Cave
que chez les vérificateurs de comptes
et au conseil d'administration des colla-
borateurs choisis en dehors du cercle
des producteurs et qui furent d'accord
de faire bénéficier la société de leurs
connaissances professionnelles respecti-
ves.

SITUATION SAINE
La situation financière et économique

de l'entreprise, le crédit dont elle pour-
rait  disposer et l'organisation commer-

Adhérer, à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 6 63 63

ciale , permettrait certainement de sup-
porter 2 années successives de récolte
pléthorique et de marasme commercial
sur le plan général.

Les comptes ne sont pas repris en
détail , ceux-ci ayant été remis à chacun.
M. Pierre Godet donne lecture du rap-
port des vérificateurs de comptes. Au
vote le rapport de gestion , les comptes
et le rapport des vérificateurs sont adop-
tés à l'unanimité. Les vérificateurs sont
réélus, soit MM. Pierre Godet , colonel
divisionnaire à Auvernier ; René Bétrix ,
contrôleur financier de l'Etat, à Neu-
châtel ; Jean-Claude Rosselet , proprié-
taire viticulteur à Bevaix.

En remplacement de M. Henri Egli
à Bôle , démisisonnaire, c'est M. Eric
Keller de Boudry qui est élu vérifica-
teur-suppléant.

Le conseil d'administration propose
de nommer directeur de la cave M.
Charles Henry, jusqu'ici gérant . Cette
proposition est acceptée par la totalité
de l'assemblée.

Le président , M. Paul Lavanchy de
Cortaillod est réélu brillamment ainsi
que MM. Gaston Gaschen de Colombier ;
Jean-Paul Bourquin à Cortaillod ; Pier-
re-André Vorpe de Neuchâtel ; Albert
Cuche de Peseux ; Jean Henriou d d'Au-
vernier et Louis Dubois de Bevaix.

Dans les divers des questions techni-
ques sont discutées. La remise de la
vendange en raisin ou foulée est à l'or-
dre du jour. Relevons encore que la
vendange de cette année sera normale ,
même belle, en tout cas pour ce qui
concerne Cortaillod.

La nombre des adhérents a la cave a
augmenté d'une dizaine de membres. La
séance est levée à 21 h 45 et une ex-
cellente collation prolonge quelque peu
la soirée. M. Fr.

TOUR
DE

WILLE

Clôture des concerts publics
L'Union des musiques de là ville,

formée -de  cinq fanfares; ¦ clôturera la
saison des concerts publics vendredi 27
septembre 1968, dès 20 h. Après avoir
défilé en ville, les corps de musique
seréuniront sur la place du Marché,
devant le restaurant des Halles, où sera
donné un concert composé notamment
de deux marches d'ensemble.

Accrochage
M. L. W. de Neuchâtel, qui procédait

à une manœuvre au volant d'une auto-
mobile route de Champréveyres, a cou-
pé la route de M. M. J., de Cornaux,
qui circulait normalement en direction
de Neuchâtel . Les deux véhicules ont
subi des dégâts et, sous la violence
du choc, l'auto J. a encore touché une
voiture en stationnement.

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

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

Poules fraîches

J V* k9 l90 I
auxGaurmets

LE 21 SEPTEMBRE
salle de la Paix

HIT-PARTY Indus
avec les Teens dès 20 h 30.

Un après-midi à Morat avec Migros,
aujourd'hui z

complet
Prochaine course mercredi 2 octobre.

URGENT
Médecin tchécoslovaque émigrant au Cana-
da désire vendre

SKODA M.B. 1000
14,000 km, non dédouanée.
Prix avantageux. Paiement comptant .
S'adresser au Dr Snirch , hôtel du Banneret,
de 13 à 15 heures et dès 19 heures.

HOTEL PÂTTUS
Saint-Aubin

SAMEDI SOIR

COMPLET

p̂Â/aùiavicei

A l'occasion de leurs quarante ans
et profitant du week-end prolongé du
Jeûne fédéral, un groupe de l'Amicale
des contemporains 1928 de Neuchâtel
et environs s'est rendu en Provence.

Partis le vendredi de Neuchâtel, ils
descendirent en Avignon, d'où ils visi-
tèrent toute la Provence, les célèbres
vignobles du Château-Neuf-du-Pape et,
lors d'une magnifique promenade à
cheval, la Camargue.

Ils eurent la chance d'être toujours
à côté des orages, et c'est les yeux
pleins de nouveaux horizons et en-
chantés de leur course, qu'ils sont ren-
trés au pays.

Concert à la Coudre
La fanfare des Cheminots donnera un

concert dans les quartiers Orée - la Cou-
dre samedi après-midi 21 septembre dès
16 heures.

Les contemporains de
1928 en Provence et

en Camargue

Le nouveau programme
de l'ABC

Excellent programme, ce mois-ci, au
night-club de l'A.B.C. à Neuchâte l , où
Charles Jaquet présente NAGUA AMAL ,
l'irrésistible vedette arabe du Bataclan de
Genève, MARIA MERCEDES, la pétulante
Brésilienne qui danse uno samba endiablée
avec... 15 litres d'eau sur la tête, EVA
NUGATY qui nous amène tout le tempé-
rament de l'Italie et VÉRONIQUE , la
spécialiste pari sienne de l'Ero-Look 1968.
Quatre ravissantes danseuses qui font bien
vite oublier que les frimas sont de retour.
Et puis , on danse à l'A.B.C. aux sons des
meiileurs orchestres.

L'aide suisse
aux rhumatisants

La ligue suisse contre le rhumatisme
fait sa collecte annuelle du 17 au 31 août
1968.

La ligue suisse et les ligues cantonales
contre le rhumatisme sont des organisa-
tions privées de bien public , à la fondation
desquelles les médecins ont largement con-
tribue. Elles ont la charge des dispensaires
et des services sociaux destinés aux rhuma-
tiasnts , elles s'efforcent d'adoucir le sort
de ceux que cette maladie frappe. L'augmen-
tation continuelle des conseils et de l'aide
que viennent chercher ceux qui souffrent
de rhumatisme , prouvent que les services
sociaux correspondent à une urgente néces-
sité bien que les assurances sociales soient
aujourd'hui bien établies.

Aux termes de la loi fédérale sur la
lutte contre le rhum atisme la Confédéra-
tion appuie l'activité des ligues contre le
rhumatisme. Mais ponr poursuivre leur tra-
vail ces institutions ont besoin de l' appui
de toute la population.

Contribuez par vos dons à soutenir et
à renforce r l'activité des lignes contre le
rhumatisme.

H.-P. TSCHUDI
Conseil fédéral

COMMUNIQUÉS

Education routière :
Une quinzaine

des « deux roues »
Avec l'accord des départements de police

et de l'instruction publique, la commission
cantonale d'éducation routière organise une
« Quinzaine du cyclomoteur et du cycle >
au cours de laquelle les polices locales
de Neuchâtel , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ainsi que la gendarmerie cantonale
procéderont au contrôle des cyclomoteurs
et des cycles utilisés par les écoliers, les
étudiants et les apprentis.

Les con trôles porteront aussi bien sur la
manière de circuler que sur l'état des vé-
hicules. La consigne sera d'éduquer et
d'avertir avant tout. Certaines sanctions ne
seront toutefois pas exclues.

En raison de circonstances particulières ,
l'opération n 'aura pas lieu durant la même
période dans toutes les régions du canton.
Elle commencera le 23 septembre dans les
Montagnes et pourra s'étendre jusqu 'à fin
octobre dans certaines localités du Vigno-
ble. A Neuchâtel ville, elle débutera le
7 octobre.

Troisième exercice des pompiers
Un troisième exercice des pompiers a

eu lieu mardi soir sous le commandement
du capitaine Aubert. Avant le licenciement ,
celui-ci a exprimé à ses hommes sa satisfac
tion et le président de la commission du
leu a émis le vœu que l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers qui aura lieu
le 12 octobre en présence des commandants
et des délégués des commissions du. feu du
district puisse se dérouler dans de très
bonnes conditions.

ENGES

A la caserne de Colombier

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
grave accident s'est produit à la caserne
de Colombier (NE). Une jeune recrue fri-
bourgeoise, M. Alain Liardet, âgé de 20
ans, étudiant, domicilié à Estavayer-le-Lac,
a fait une chute d'une fenêtre du troisième
étage de la caserne de Colombier. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, il y est soigné pour une
fracture du crâne, ainsi que pour d'au-
tres lésions graves. Il est le fils de M.
Henri Liardet, notaire à Estavayer-le-Lac
et venait d'obtenir son premier baccalau-
réat.

BEVAIX
Jour J pour la fanfare t'« Avenir »
Depuis bientôt deux ans, le comité de

patronage de la fanfare L'Avenir de Be-
vaix déploie ses efforts dans le but d'obte-
nir les fonds nécessaires à l'achat d'ins-
truments et d'uniformes destinés à la fan-
fare de la localité. C'est chose faite .

L'objecti f est donc atte in t et il faut en
remercier les autorités et la population qui
ont donné, par là, la preuve de leur atta-
chement à cette société.
•¦ L'inauguration des uniformes se déroule-
ra le dimanche 22 septembre prochain , dans
la nouvelle grande salle.

UNE RECRUE
TOMBE DU
3 me ÉTAGE

(c) Sous la présidence de M. Maurice Ro-
bert, de Cortaillod . la Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois s'est réunie
mercredi à Dombresson dans les locaux
de paroisse. La séance, qui a été précédée
d'un culte célébré à l'église par le pasteur
André Clerc , de Neuchâtel . a été consacrée
le matin au problème missionnaire « aujour-
d'hui » . Introduit par le pasteur Pierre Vit-
toz, de Lausanne, l'entretien a été fruc-
tueux.

Au moment où se pose non seulement
le problèm e des relations économiques de
pays pauvres à pays riches, mais encore
toutes les questions soulevées par l'affron-
tement des cultures et des morales d'outre-
mer et d'Occident , il importe pour le chré-
tien de dégager ce qui est intrinsèquement
du Christ et ce qui est le conditionne-
ment intellectuel et social de l'Occident.

Après le déjeuner servi aux Bugnenets ,
l'après-midi a été consacré à « quelques
problèmes actuels de l'Université . C'est
M. André Labhardt , professeur à l'Aima
Mater, qui a introduit le débat.

Pasteurs et ministres
neuchâtelois tiennent
séance à Dombresson

t
Madame Paul Ruedin-Muriset, au Lan-

deron ;
Madame et Monsieu r Imier Voillat-Rue-

din et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Willy Loeffel-

Ruedin et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Claude Leroy-Rue-

din et leurs enfants, à Lambersart (France) ;
Monsieur et Madame Bernard Ruedin-

Favre et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Walter Metzler-

Ruedin , à Bâle ;
Madame veuve Jeanne Ruedin-Veillard ,

ses enfants, petits-enfants • et arrière-petits-
enfants, au Landeron ;

les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu ALouig Muriset-Girard,

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

Monsieur

Paul RUEDIN-MURISET
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, fils, frère, beau-frè re, oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie dans sa 63me année.

Le Landeron, le 19 septembre 1968.
(Ville 28)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron
le samedi 21 septembre 1968.

Départ du domicile à 9 h 15.
Office de requiem à l'église à 9 h 30,

suivi de la sépulture à 10 h 20.

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

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

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

décès de
Madame

Rosa RITTENER
née Gerber

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

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

H Tim. 4 : 7

L'incinération, sans suite , aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Conseil d'Etat demande
an crédit de 2 millions

Pour la construction d'un centre d'entretien à Couvet, l'amélioration
de celui de la Vue-des-Alpes et l'acqu isition de matériel de déneigement

Ce que sera le centre de la Vue-des-Alpes (façade sud).

L'entretien des routes était organisé, ju :
qu 'à ces dernières années, de telle manière
que les cantonniers avaient leur domicile
à proximité immédiate de leur « canton-
nement ., c'est-à-dire du tronçon de route
qu 'ils devaient surveiller et maintenir en
bon état. Avec la motorisati on et les moyens
modernes d'entretien des voies de commu-
nication, cette organisation a dû être re-
vue Actuellement, les cantonniers travail-
lent en équipes , sous la direcUon des voyers
chefs Pour limiter les déplacements et ta-
ciliter le travail , pour rendre les interven-
tions plus rapides en hiver , il est ration-
nel de les rat tacher à un centre d'entretien
dans lequel sont entreposés les véhicules
et le matériel. ,

D'autre part , il devient de plus en plus
malaisé de trouver des appartements, pour
les cantonniers . On ne peut plus compter
seulement sur un recrutement de person-
nel hab itant sur place, comme c était fré-
quemment le cas auparavant. Le Problème
se complique encore par la mobilité ac-
tuelle de la main-d'œuvre. L impossibilité
d'offrir un logement , en même temps que
l'emploi , est souvent une difficulté supplé-
mentaire pour le recrutement.

C'est pourquoi ces centres dentreuen
routier , dont nous avons déjà eu 1 occa-
sion de parler, sont une excellente solu-
tion, puisqu'ils permettent un rendement
meilleur , en même temps qu 'Us procurent
les logements nécessaires.

U en existe déjà deux qui prouvent l et-
ficacité de cette orgamsauon . Le cenuc »
Crêt-du-Locle possède tout le matériel né-
cessaire à l'entretien des routes du district
de la Chaux-de-Fonds et d'une partie de
celui du Locle. Le deuxième centre est ce-
lui de la Vue-des-Alpes, créé en vue d as-
surer un service rapide d'entretien et d en-
lèvement de la neige. Il doit encore être
développé pour mieux assurer l'ouverture
du col en hiver.

Les expériences faites invitent le Conseil
d'Etat à généraliser le système , à créer en
plusieurs étapes six au tres centres régio-
naux et à développer celui de la Vue-des-
Alpes. , , . . . .

Le territo ire cantonal a ete divise en sec-
tions dépendant chacune d'un centre d en-
tretien prévu aux endroit suivants :

Le Crêt-du-Locle , la Vue-des-Alpes, la
Brévine, les Ponts-de-Martel , Couvet, Vil-
liers , Colombier , Cornaux.

Dans l'immédiat , il faut , propose le gou-
vernement au Grand conseil , réaliser l'agran-
dissement du centre d'entretien de la Vue-
des-Alpes ci la construction de celui de
Couvet.

C'EN IRE DE LA VUE-DES-ALPES

Pour faire face à la situation et assurer
un déneigement efficace de la route de la
Vue-des-Alpes, il est indispensable que nous
puissions compter sur un effectif de huit
cantonniers au sommet de la Vue-des-
Alpes-. C'est la raison pour laquelle lo
Conseil d'Etat propose de construire cinq
nouveaux logements et deux studios pour
des aides occasionnels. En plus des loge-
ments, ce nouveau bâtiment devra com-
porter plusieurs garages pour les petits véhi-
cules de l'Etat et les voitu res privées des
agents. Les garages actuels seront réservés
aux gros engins.

La construction projetée sera érigée au
sud-ouest du garage de l'Etat.

Le devis s'élève à 995,000 fr., soit
940,000 fr. pour le bâtiment , y compris
une citerne de 100,000 litres et aménage-
ments extérieurs , 8000 fr. de mobilier et
7000 fr. de matériel et outillage .

CENTRE DE COUVET

Ce nouveau centre doit abriter également
le matériel , l'outillage et les véhicules né-
cessaires à l' entretien des routes du Val-
de-Travers et de l'ouest du Val-de-Ruz. Ac-
tuellement , on ne dispose à Couvet que
d'un dépôt en bois, non chauffable. Ce
bâtiment ne permet pas d'abriter le nou-
veau chasse-neige , la balayeuse et les en-
gins mécaniques nécessaires à l'entretien des
routes.

Le centre projeté est formé de deux
bâtiments : l'un abritera les garages et les
locaux de service , l' autre trois logements
pour le personnel. Ces appartements per-
mettront d' avoir sur place trois canton-
niers pour les interventions u rgentes qui
ont lieu surtout en hiver.

Les autres agents affectés à ce centre
auront la possibilité de se loger à Couvet.

Les constructions projetées seront érigées
sur le terrain acquis par échange avec la
commune de Couvet , confo rmément au dé-
cre t du Grand conseil du 6 novembre 1967.
Il est prévu deux bâtiments distincts : l'un
à l'usage d'habitation pour les cantonniers,
l'autre servant de garages, dépôts et ate-
lier. Cette solution utilise rationnellement

La façade sud du centre de Couvet.

le terrain et permet, entre autres, une ex-
tension ultérieure facile, soit du garage, soit
des logements. Le devis est de 497,450 fr.
pour le bâtiment d'entretien et de 342,550
francs pour le bâtiment locati f, soit un to-
tal de 840,000 fr.

ACQUISITION DE MATÉRIEL
DE DÉNEIGEMENT

L'augmentation constante de la circula-
tion en hiver , l'élargissement des routes
exigent des moyens de déneigement tou-
jours plus efficaces , rapides et robustes.

Au cours du dernier hiver, le matériel
de l'Etat a souffert et les tempêtes , du
mois de janvier ont fait ressortir certaines
faiblesses de l'équipement. A la suite de
cette expérience, le gouvernement propose
de rétirer du secteur du Crêt-du-Locle et
des Bugnenets deux fraiseuses trop faibles
pour travailler à haute altitude et les af-

fecter aux secteurs plus calmes de Ligniè-
res et de Montalchez.

Ces deux petites fraiseuses seraient rem-
placées par une fraise moyenne, actuelle-
ment en service à la Vue-des-Alpes, et une
nouvelle du même type à acquérir.

Pour la Vue-dès-Alpes, l'Etat pense ache-
ter une machine plus puissante et plus ra-
pide , afin d'assurer le déblaiement de la
neige refoulée par les chasse-neige sur le
bord de la chaussée.

Outre ces deux fraiseuses, il est néces-
saire d'acquérir un bac saleur, une pointe
de chasse-neige et deux petits engins pour
déneiger les trottoirs.

Le crédit nécessaire à ces achats s'élève
à 265,000 fr.

Afin de réaliser ces projets , le Conseil
d'Etat demande au Grand conseil un cré-
dit de' 2,000,000 fr., 60,000 fr. ayant déjà
été accordés pour la construction d'une ci-
terne à la Vue-des-Alpes.

L'hiver prochain, les élèves de recelé secondaire
régionale de Neuchâtel iront faire du ski à Fiesch

« Vive Veysonnaz ! Cette région,
merveilleusement située sur une ter-
rasse au sud de Sion, est idéa le pour
y ériger le Centre sportif de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel... »

C'est ce que nous écrivions l'an-
née dernière. Un terrain était à ven-
dre à Veysonnaz, des p rojets avaient
été ébauchés. Tout était magnifique :
des pistes convenant parfaitement à
tous les skieurs, débutants ou che-
vronnés, des remontées mécaniques
nombreuses, de la neige abondante
pendant tout l'hiver et le soleil tou-
jours présent.

Hélas ! nous n'irons pas à Veyson-
naz. Une entente n'a pu intervenir
pour l'achat du terrain et , d'autre
part , des études ont prouvé que le
sous-sol risquait fort  de causer des
surprises lors de la construction.

Le dossier a été ferm é avec un gros
soupir, mais une question a immédia-
tement été posée : où irons-nous ?
LE BUT D'UN CENTRE SPORTIF

La semaine de sports est devenue
une tradition dans la majorité des
écoles suisses. Les Neuchâtelois ne
fon t  nature llement pas exception et
les camps organisés depuis quelques
années connaissent un immense suc-
cès. La pratique des sports, la vie
communautaire , six ou sept jours pas-
sés hors de la routine habituelle, ne
peuvent qu 'être profitables aux en-

fants et aux jeunes gens. L'école se-
condaire régionale compté 1800 élè-
ves. L'année dern ière, vingt-huit camps
ont eu lieu en même temps dans les
cantons de Vaud , de Berne, de Fri-
bourg et du Valais.

11 va sans dire que les démarches
pour trouver de quoi loger autant de
monde sont innombrables, que le prix
de location augmente malheureuse-
ment d'année en année .

Pourquoi l'école ne posséderait-elle
pas son propre bâtiment, assez vaste
pour recevoir des groupes de cinq ou
six classes qui se succéderaient de
semaine en semaine ?

C'est pour résoudre cette question
qu'une Fondation en faveur des élè-
ves de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel a été créée en février
1968 . Après la déception relative à
Veysonnaz, les membres de la Fon-
dation ne se sont pas croisé les bras.
Ils ont découvert une nouvelle ré-
gion : la vallée de Couches.

UN PA VILLON RÉSERVÉ
A FIESCH

L'école tentera une exp érience l 'hi-
ver prochain : les camps de ski se-
ront échelonnés entre le 5 janvier et
le 23 mars. La presque totalité des
élèves se rendront à Fiesch, dans la
vallée de Couches, où un pavillon
du « village des vacances » récemment
inauguré a été loué. Ce pavillon , très

Les élèves neuchâtelois logeront dans ce pavillon l'hiver prochain.

confortable , comprend des dortoirs
pour cent vingt personnes, deux sal-
les de classe ainsi que toutes les ins-
tallations sanitaires et les annexes.

Par gro upes de cinq à six classes,
les jeunes Neuchâtelois vivront à
Fiesch leur camp de ski. Deux heures,
chaque matin, seront réservées à un
enseignement un peu spécial : mono-
graphies, études sur la région, le folk-
lore, les sciences naturelles. Les camps
de Fiesch constitueront une solution
transitoire et ils permettront de' tirer
maints enseignements tant en ce qui
concerne l'organisation in terne d'un
groupe de plus de cent élèves que
pour ce qui est de l'épineux pro blème
de l'horaire généra l de l'école, horai-
re à établir en fonction de ces dé-
parts successifs.

DES PROJETS T E N T A N T S
Que devient le Centre sportif en

cet automne 1968 ? Il se construit en
pensée. Des o f f res  de terrains intéres-
santes ont été faites dans la région
d'Erj i en (à quelques kilomètres de
Fiesch). Les responsables ne se déci-
deront qu 'après avoir obtenu toutes
les garanties prouvant que cet endroit
est- judicie usement choisi pour y im-
planter le Centre sportif.

La question financière reste natu-
rellement posée . Une somme assez
importante a déjà été recueillie, mais
elle est loin d'être suffisante pour
acheter du terrain et construire des
bâtiments. Pour que l'argent ne reste
pas improductif, décision a été prise
de le placer immédiatement. C'est ain-
si que l'école secondaire régionale de
Neuchâtel construit et exploitera... son
propre téléski près de Fiesch.

TOUS A L'OEUVRE
Les élèves sont aussi enthousiastes

que les professeurs lorsque la ques-
tion du Centre sportif est soulevée .
Comme l'année dernière , tous ont
répondu « présent » lorsqu 'on leur a
demandé de participer au remplissage
de la caisse.

Lors de la Fête des vendanges , les
5 et 6 octobre, la cour du collège
des Terreaux sera des plus animées :
deux orchestres, dont les musiciens
sont d'anciens élèves de l 'école, crée-
ront une ambiance du tonnerre. On
verra des élèves o f f r i r  à boire et à
manger, un professeur fricoter des
gaufres , un autre racler des raclet-
tes, un troisième ouvrir des bouteil-
les.

Veysonnaz est mort. Vive la val-
lée de Couches ! RWS

IMPORTANTE CONCENTRATION
NEUCHÀ TELOISE ET JURASSIENN E

Hier a été fondée à Neuchâtel , sous la
raison sociale « Société des garde-temps
S. A. », une société hoding au capital en-
tièrement libéré de 13,000,000 de francs.

Cette société holding a repris la totalité
du capital-actions de plusieurs entreprises
horlogères neuchâteloises et jurassiennes, et
en particulier de

• Degoumois et Cie S.A., fabrique de
montres Avia, à Neuchâtel ;
• Fleurier Watch Co. S. A., à Fleurier :
9 Montres Helvetia S. A., à Reconvi-

lier :
• William Mathez S.A., à Neuchâtel ;
9 Fabrique d'horlogerie Silvana S. A., à

Tramelan ;
O Eugène Vuileuniicr S.A., à Neuchâ-

tel.
Alors même que chacune de ces mai-

sons jouit  d'une situation prospère, dispo-
se d'une marque bien introduite et d'un
gnod-will certain sur plusieurs marches d'ex-

pnrtatinn , elles ont toutes reconnu que seul
un regroupement de leurs forces pourrait
leur assurer, à l'avenir , une position solide
face à une concurrence étrangère toujours
croissante. C'est pourquoi , au cours des
dernières années, une collaboration toujours
plus étroite , en particulier sur le plan de
la fabrication s'est établie entre elles. Cette
collaboration aboutit aujourd'hui à la créa-
tion de la « Société des garde-temps S.A. »,
holding destinée à créer entre les entrepri-
ses d'exploitation un lien financier indis-
soluble et une communauté d'intérêts com-
plète permettant de pousser encore p lus
loin le processus de rationalisation et de
concentration.

Ce nouveau groupe , avec un chiffre d'af-
faires consolide de quelque 52 millions de
francs et un personnel total de quelque
720 ouvriers et employés est certes l'un des
plus importants de l'horlogerie suisse par
établissage, il est spécialisé en particulier
dans la fabrication d'une montre de qua-
lité soignée pouvant être vendue à des
prix très populaires.

La nouvelle route. Elle s'intègre parfaitement au paysage jurassien. En bas, le carrefour du Reymond
et, dans son prolongement, le boulevard de la Liberté. (Avipress - G. z.)

Si les vaches de l'agriculteur Graf n'ont pas encore appris à traverser te
Reymond par le passage souterrain construit à leur Intention par l'Etat, les
automobilistes des Montagnes neuchâteloises en revanche ont su, eux, depuis
près d'une année apprécier ce nouveau tronçon de la route de la Vue-des-
Alpes. Ils ne l'aimaient pas, l'ancien, avec ses pavés glissants et dangereux
et son passage à niveau folklorique mais aussi mortel.

Et voilà que l'Etat, dans le cadre de sa
quatrième étape de réfection des routes
cantonales, élaborée sous l'égide de feu
Pierre-Auguste Leuba, alors chef du dépar-
tement des travaux publics, dote les Mon-
tagnes neuchâteloises d'une voie à quatre
pistes que prolonge un boulevard de la
Liberté, voie d'accès à la Métropole hor-
logère et d'évitement aussi, à l'extrémité de
laquelle bientôt on admirera un nouveau
Grand-Pont.

La Vue-des-Alpes a perdu depuis long-
temps son appellation de col. Cette route
jadis tourmentée, à caractère montagnard
accusé, s'est transformée, en une quinzaine
d'années, en un boulevard que l'on franchit
à 80 km/h sans peine. Même l'hiver, la
route est ouverte.

Désormais, les Montagnes neuchâteloises
sont à vingt minutes, une demi-heure du
chef-lieu et du Plateau . Quand le dernier
contour côté nord aura été élargi et mo-
difié, cette voie de communication sera un
modèle du genre.
! . INTÉGRATION AU PAYSAGE

Hier, une année environ après la ' rin
du gros œuvre qui avait déjà donné lieu
à une petite cérémonie, le département des

travaux publics et son service des ponts
et chaussées a procédé à l'inauguration
officielle du nouveau Reymond.

Les travaux, au boulevard de la Liberté
et au carrefour du Reymond, avaient dé-
buté en mai 1963, respectivement en juillet
1966 pour la route du Reymond propre-
ment dite. Pour le chemin de fer Pon ts -
Sagne, il a fallu construire un tunnel de
325 mètres qui remplace le passage à ni-
veau de funeste mémoire.

En automne dernier , on fêtait l'achève-
ment du gros œuvre et hier c'étai t l'inau-
guration. Cinq ans pour l'ensemble de ces
gros travaux routiers représentant 295,000
heures de travail produites par trois entre-
prises neuchâteloises de génie civil.

Le tracé, comme l'a relevé M. Grosjean
lors de la partie officielle s'inscrit parfai-
tement dans le paysage doucemen t vallonné.
Ceux qui ont en mémoire l'ancienne route ,
conviendront que la main de l'homme, en
l'occurence, ' a joliment arrangé la nature.
Le coup d'oeil que l'on a sur la ville en
débouchant du plat de Boinod est assez
extraordinaire.

Le président du Conseil d'Etat et chef du
département des travaux publics, qui a eu
pas mal d'ennuis avec les tritons du Val-de-
Travers et le passage à niveau de Peseux-
Corcelles, était content hier. Content pour
la Chaux-de-Fonds, sa ville d'adoption et
pour le Locle. L'Etat de la précédente légis-
lature leur a donné une route parfaite ,

à laquelle la Confédération apporte une
belle contribution de 40 %. C'est dire que
l' autorité fédérale s'est rendu compte du
rôle primordial de cette artère pour sortir
de l'isolement des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Hier , venus de la Chaux-de-Fonds par
le train CMN Ponts - Sagne, les invités
du gouvernement ont traversé le tunnel,
puis ont parcouru à pied la nouvelle route,
ont même sssayé le tunnel à vaches que
celles de M. Graf refusent d'emprunter,
puis se sont restaurés à mi-côte après avoir
écouté les brefs discours de MM. Carlos
Grosjean , Charles Roulet, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier (TP), l'entrepreneur
Emiile Biéri, et le représentant des autorités
fédérales M. M. Rey.

Cette partie officielle , présidée par M.
Mizel, secrétaire du service des ponts et
chaïussées, couronnait cinq ans de travaux
pour améliorer près de 2 km 500 de la
grande voie reliant le Hau t et le Bas du
canton. G. Mt

Une brillante
assistance

¦Parmi les invités du gouvernement ,
il fau t  citer les conseillers communaux
des deux villes des Montagnes, de
la police cantonale, du contrô le des
automobiles, des CMN , du TCS et
de l'ACS, des entreprises et des ser-
vices de l'Etat. Au total, cinquante-
six personnes.

Promenade le long des quatre pistes. Au premier rang (de gauche
à droite) MM. Robert Moser, conseiller communal chaux-de-fonnier ,
Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat et chef du département
des travaux publics, M. Rey, représentant le service fédéral des routes
et des digues, et M. André Jeanneret, ingénieur du service cantonal

des améliorations foncières. (Avipress-J. -P. Baillod)

Un Reymond à quatre pistes : le don
de l'Etat aux Montagnes neuchâteloises
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Xeooî  Est de Neuchâtel
(& >̂ Villa de 7 pièces
0 5 13 13 ,ou' confort, cheminée de salon, balcons, plus

carnotzet et chambre haute, cuisine bien équi-
Neuchatel pée avec machine à laver la vaisselle, bains

Eoanchpiirs d avec 2 lavabos, cabinet de toilette, buanderie
installée, chautfage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand ga-
rage pour 2 voitures. Jardin en terrasses, arbo- !

Of fr G à vendre risé. Accès aisé. Vue magnifique sur le lac
et la baie de Saint-Biaise.

v /

A 13 bo U C 11 6 f i 6 M,GR0S' le s^cia!iste des fromages,
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et UH apefÇU de HOtre VOStC
av. des Portes-Rouges *#

__--n Civet de cerf e io0 g -.80 '̂ 0RI
.—¦~7~itif&Q&J\ *̂
Û ĝ Ĵl Langue de 

bœuf 
fr.tch. au salée, les 100, -.80 Gorgonzola, les too g -.70

\ ^—"^TcS* _^J Roquefort, la portion de 100 g I5*

U—*~~~" " TripeS en morceaux ou émincées, les 100 g -.50 Bleu DanoiSja pièce de110g-.65

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

1 appartement de 3 pièces, cuisine , W.-C..
dépendances, pour le 1er octobre 1968.

Tél. (038) 712 78, heures de bureau

A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de I ¦ y^^M
Saint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de I I .f*^B

(le prix du terrain et des garages varie selon la surlace et l'empla- mfà&tmm*'»*»-»^ •"-?*>-- i¦•¦ - ¦¦ ' '̂ liË

A vendre sur plans, 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite PJj^EpŜ Ê ^̂ i 
l̂ alt̂ ^̂ ^̂ lfe 

B i
villa locative de 3 appartements , disposition et aménagement selon ,77  ̂ âm'T^̂ ^̂ aW' \wÊ!! t̂Bi B

Marc von Allmen, architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. AÉÉÉI • !

CORNAUX
A louer tout de suite

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 320 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer à Cornaux

LOCAL
de 60 m*

à l'usage de magasin ,
atelier, entrepôt , etc.
Tél. (038) 7 73 13.

Bullet -
Les Rasses
A louer dans

CHALET
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
tout confort. Téléski
à proximité. Au mois
ou saison d'hiver , ou
il l' année.
Tél. (024) 2 53 86.

#R, 
Min

suas
Offre à vendre
à 6 km
de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec terrasse
et grand jardin !

au Val-de-Travers

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT
belle situation
et possibilités ;

sur la route
Neuchâtel - Yverdon

CAFÉ-RESTAURANT
routiers,
excellente affaire.

A vendre, à

Saanenmoeser,
dans situation magnifique et enso-
leillée,

maison de vacances
dégagée, comprenant un très grand
appartement de 5 pièces ainsi qu'un
appartement de 1 pièce. Les deux
appartements sont entièrement meu-
blés avec goût.
Occasion idéale pour grande famille
ou pour deux familles parentes.
Non loin du terrain de golf et pistes
de ski splendides avec diverses re-
montées mécaniques.
Bonne neige, pas de foehn.
Les intéressés qui sont en mesure de
verser un acompte d'au moins 77,000

• francs reçoivent tous les renseigne-
ments utiles.
S'adresser par écrit, sous chiffres

' L 121147, à Publicitas S.A., 3001 Berne

A vendre à

à Broc
château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions ou
ou autres,

à Pringy
maison ancienne avec terrain,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres
P 9-36 V Publicitas, 1800 Ve-
vey.

A vendre à Crësuz, en
Gruyère,Î j ; .; , ; . .; .

chalets neufs
4 pièces, grand balcon , loggia ,
confortables, habitables tout de
suite, accès facile, vue impre-
nable.
Prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9-38 V, Publicitas,
1800 Vevey.

Terrain à bâtir
à Neuchâtel, pour villa ou

, > petit locatif.

Etude Pierre Jung.
Tél. 5 82 22.

A m.
CHEXBRES - Cœur du Vignoble

• appartements à vendre Q
Occasions à saisir i

2 de 3 pièces Fr. 99,000.— et Fr. 122,000.—
2 de 4 pièces Fr. 136,000.— et Fr. 190,000.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

Construction soignée de grand standing — Vue imprenable — Plein sud
Isolation maximum — Tranquillité — A proximité de magasins

Renseignements et vente :

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS
1005 LAUSANNE

5 bis, cherrtin des Trois-Rois
Tél. (021) 23 04 51

PERMANENCE SUR PLACE A CHEXBRES
samedi ef dimanche

de 10 à 17 heures

 ̂ r
BAUX A LOYER

en vente à l'imprimerie de ce journal
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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 4- 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

On cherche

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

Architecte cherche à ache-
ter comme demeure per-
sonnelle , à Neuchâtel ou
aux environs immédiats,

maison familiale
ou villa

' à transformer. L'état d'en-
tretien actuel n'a pas d'im-
portance.
Adresser offres détaillées,
avec prix, à IMOCOM, ré-
gie immobilière et commer-
ciale, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre

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

BELLES CHAMBRES
indépendantes, confort, avec pen-
sion ou demi-pension, pour étu-
diants (tes) ou employés (ées) sé-
rieux (ses). Tél. 5 75 62, le matin
de 8 à 9 h ou le soir dès 20 heures.

Illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllll

Nous cherchons

TERRAIN
ù

Chaumont
pour la construction
d'une maison de
vacances.
Adresser offres écri-
tes à MB 5129 au
bureau du journal.

A vendre ou à louer

VILLA
tout confort avec

ATELIER
et commerce d'hor-
logerie. Conviendrait
également pour
petite fabrique.
Tél. (038) 7 63 81

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Impor tante  fabr ique  d'horloge-
rie de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à con-

venir ,

secrétaire
de direction
habile sténodactylographe, de
préférence de langue mater-
nelle allemande , avec d'excel-
lentes connaissances d'anglais
et de français.
Nous of f rons  à notre  fu tu re
collaboratrice une situation
intéressante et variée, dans
une ambiance agréable et mo-
derne.
Prière de soumettre offres ,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous
chiffres AS 35,164 N, aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie
P. Marchand Fils S.A., Saint-Honoré 2,
cherche

régleuse posar
viroBcage cessts'csge

et personne connaissant le comptage
sur machine Greiner.

PTÏ9 L'IMPRIMERIE

LS SJ PAUL ATT ,NGER S A -
«SB feflj Neuchàrel

cherche pour son atelier de
brochage

UNE AUXILIAIRE.
Place stable et agréable en cas
de convenance.

Faire offres ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

engage

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

Se présenter au bureau de la

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

Nous cherchons, pour notre bureau com-
mercial,

UN EMPLOYÉ
fy ¦ ¦ ¦* ¦ .". , "¦ T fl
" 
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(français et anglais), pour la correspondance
et les relations générales avec la clientèle.

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

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

0 Pour la vente du journal des vendanges @
• « Le Verjus » •

J nous cherchons jeunes

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

\ Maurice, Neuchâtel, jusqu'à lundi 23 septembre. J
«̂•••••••••••••••«••••oeeeeeeeï

On cherche, pour début 1969,

magasin
au centre de la ville, 30-40 m2.
Faire offres sous chiffres à
AS 6404 L. aux Annonces
Suisses S. A., case postale,
1002 Lausanne.

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

Couple français
chercha

logement
meublé
de 2 à 3 pièces , prix
modcslc , immédiate-
ment ou à convenir ,
entre Colombier et
Neuchâtel.
Tél. 6 36 10.

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

Deux dames suédoises cher-
chent

petit appartement meublé
pour une durée de 6 à 7 mois.
Adresser offres à la Direction
de l'Ecole Bénédict , Neuchâtel. i

Le comité des logements de la Fête des ven-
danges cherche

CHAMBRES
pour la nuit du 5 au 6 octobre.

Adresser offres au secrétariat de l'ADEN, Mai-
son du Tourisme, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 42 42.

Nous cherchons, pour notre
bureau à Boudry,

une employée de bureau
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Travail varié.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites au bu-
reau de la COOP du district
de Boudry, 2017 Boudry.

Jeune fille est cherchée dans
tea-room comme

SERVEUSE
Libre le dimanche et tous les
lundis après-midi.
Adresser offres à Knecht, bou-
langerie-pâtisserie-tea-room,
Neuchâtel,
place du Marché.
Tél. 513 21.

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

AIDE DE MÉNAGE
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour différent» travaux. Places
stables , bons salaires. Chambre
et pension à disposition.
Faire offres à famille Lehnerr frè-
res, Marin. Tél. 3 29 44.

Parlez-vous l'allemand?
Nous engageons sténodactylos
et secrétaires bilingues, pour
emplois à plein temps ou à
temps partiel, de courte ou de
longue durée. Téléphonez-
nous !

ADIA Intérim, centre interna-
tional du travail temporaire,
84, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 53 51
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Ne fourriez pas en rond
autour des machines

à laver, seule la Miele
tourne en rond

Miele
La perfection dans l'automatisme

Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
; Ne présente que des machines de qualité

. DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14. ï
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la réparation §
| de votre appareil §

NOVALTEC 2
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Faisans-Perdreaux- Bécasses- Cailles m
Canards sauvages m

Médaillon de cerf-Marcassin au détail m
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vos commandes la veille Kw

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ||
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Gros et détail Commerce de volaille l|À?j
Neuchâtel - Place des Halles — Tél. (038) 5 30 92 iM
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

A vendre

TABLE
LOUIS xm
ancienne, en chêne,
200 x 75 cm, 1950 fr.
Tél. (039) 2 22 16.
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ARRONDISSEURS
,, ultra-pratiques

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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m c'est le collant.

- ¦ 'm Ses mailles
régulières et ses

JE m finitions sont

M m ft votre meilleure
Jk garantie.

ÀmÈÈ éÊÈÈÈ . A ' ~ Collant en crêpe
W9 mousse, 1er choix

(jambes 20 den.,
slip 40 den.), sans

couture, talons
\ et pointes renforcés,

tons mode.
; Notre exclusivité.

2 paires 4.90

Collection incomparable
de tissus en tout genre
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FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures



RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A STOLLER
Fleurier Tél. 9 77 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

ft. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

1 Campagne d éducation routière I
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fi Initiative de la Société des agents de police du Vallon §

De noire correspondant :

Chacun se rend compte que l'aug-
mentation du trafic routier va poser
bien des problèmes à nos autorités , à
ceux qui sont cha rgés de régler et de
con trôler la circulation et aux usagers
eux-mêmes. Ces derniers , de plus en
plus nombreux , sont à la merci d'une
erreur, de la témérité d'un conducteur
inconscient ou inexpérimenté ; ne sont-
ils pas aussi sujet à oublier, une fois
ou l'autre , leurs responsabilités sur la
route ?

La Fédération suisse des fonctionnai-
res de police, section du Val-de-Travers ,
que préside M. Paul Risse à Couvet ,
vient de prendre une intéressante ini-

tiative. Désirant que tous les conduc-
teurs se rendent mieux compte de l'im-
portance du trafic routier et de ses in-
cidences sur notre mode de vie actuel-
le, cette société organisera, au début
octobre , deux séances d'information.

La première aura lieu , à Fleurier ,
le mardi 1er octobre à 20 h 30 à la
Salle de paroisse. Le capitaine André
Stoudmann , commandant de la gendar-
merie neuchàteloise , parlera de l'état
du conducteur et des conséquences de
l'ivresse au volant. Cette conférence se-
ra illustrée par des tests que subiront
quelques personnes , d'accord de servir
de cobayes.

La deuxième séance Se déroulera à
Couvet , le mercredi 9 octobre à 20 h

30 à la Salle grise. Me de Reynicr ,
juriste à Neuchâtel et vice-président de
l'A.C.S., section neuchàteloise , traitera
de la circulation routière en général
et du comportement des usagers de la
route. Cette seconde conférence se ter-
minera par une discussion organisée
sous la forme d'un forum.

Il est à espérer que cette campagne
d'éducation routière pou r laquelle il
faut louer l'initiative de la F.S.F.P.
section du Val-de-Travers, sera suivie
par toute la population du Vallon. La
route cause assez d'accidents et par là
assez de malheurs et de détresse pour
que ces soirées soient l'occasion pour
chacun de prendre conscience de l'im-
portance du problème.

Assemblée de la commission de I Ecole
de mécanique et d'électricité à Couvet

Uc notre correspondant :
La commission de l'Ecole de mécani-

que et d'électricité de Couvet s'est réunie ,
mardi soir , au 2me étage (rénové) du bâ-
timent de l'école, sous la présidence de
M. Louis Flury et en présence du direc-
teur , M. Marcel Monnin. Elle a examiné
un ordre du jou r assez chargé et composé
des objets suivants :

& Les membres de la commission se
rendront , mardi prochain , en soirée, à la
Chaux-de-Fonds pour prendre part à la
séance d'information sur les travaux des
éludes techniques concernant la formation

technique et professionnelle dans le can-
ton de Neuchâtel. Cette séance au cours
de laquelle différents orateurs prendront
la parole , réunira les commissions de
l'EMEC de Neuchâtel , du technicum neu-
châtelois, division du Locle, division de
la Chaux-de-Fonds, de l'EMEC de Cou-
vet, la commission des Etudes techniques ,
des membres des autorités communales et
des corps enseignants.

ACHAT DE MATÉRIEL
© La commission de l'EMEC de Cou-

vet a examiné le problème d'un plan gé-
néral d'achat de matériel pour les élèves
fréquentant l'école et la question des ré-
parations à en treprendre ces prochaines an-
nées au bâtiment.

Sur la propos i tion d'un membre , un rap-
port sera élaboré à l'intention du Conseil
communal , rapport qui précisera ce qui
existe actuellement et ce qui , selon un or-
dre d'urgence à déterminer, est à prévoir
au cours de la prochaine législatu re. En
détail , la commission a étudié la proposi-
tion du directeur Monnin de faire achat
de matériel pour l'enseignement électroni-
que.

COURS DE MÉCANIQUE
9 Un cours de mécanique donné par

les maîtres de l'EMEC et pour les étran-
gers travaillant dans la région a commencé
le 13 septembre dernier. 24 personnes pren-

nent part à ce cours qui a lieu dans le
bâtiment de l'école , deux heures chaque
vendredi soir et quatre heures chaque sa-
medi matin.

O La commission a examiné, d'autre
part , les comptes des deux courses d'école
de l'EMEC en 1968 et a entendu sur ce
sujet les commentaires intéressants du di-
recteur de l'EMEC.

8 Dans les divers , le président M. Louis
Flury a indiqué aux membres de l'EMEC
qu 'une visite de l'école serait organisée
dans le couran t de l'automne prochain.
Et c'est sur la perspective de se retrouver
mardi soir A la séance d'information pré-
vue à la Chaux-de-Fonds, que les mem-
bres de la commission de l'EMEC — as-
semblée à laquelle prenait part le délégué
de la commune de Fleurier , M. Paul Au-
bert , chef des S.I. — se sont séparés.

(c) Conformément à la décision du gou-
vernement, les services de l'Etat installés
au Val-de-Travers — greffe du tribunal ,
registre foncier , office des poursuites —
appliqueront dès le 1er octobre prochain
et pendan t toute l'année, l'horaire de tra-
vail suivant, du lundi au vendredi : le ma-
tin de 7 h 15 à 11 h 55, l'après-midi de
13 h 45 à 17 h 40. ,

Nouvel horaire de travail
pour les services

de l'Etat

Les aînés en course
( s p )  Avant-hier après-midi, soixante per-
sonnes âg ées du village et du home, ac-
compagnées des pasteurs Fuchs et Vuil-
lemin ont été conviées à la course an-
nuelle des aines. Réunis dans deux cars,
les participant s ont passé par Neuchâtel
et Bienne po ur s'arrêter à Studen où
ils ont visité le parc des animaux. Le
retour s'est fai t  par Aarberg et un suc-
culent souper a été o f f e r t  à Morat. C'est
le collège des anciens qui avait organisé
cette course qui a bénéficié d'un beau
temps et surtout d' une joyeuse et sym-
pathique ambiance.

Subventions diverses
en augmentation

(sp) L'année prochaine , la commune de Tra-
vers a prévu de verser les subventions sui-
vantes : pour les animaux 1200 fr., pour
l'assurance contre la grêle 50 fr., pour la
destruction des animaux nuisibles 1000 fr.,
pour les améliorations foncières et les drai-
nages 500 fr., pour l'agriculture , le vétéri-
naire et 1 equarrissage 500 fr., ' pour les
sociétés locales 1800 fr., pour les œuvres di-
verses et l'office économique cantonal neu-
châtelois 1100 fr., pour les entreprises de
transports 15,000 fr. et pour l'aide à la
construction _ 2100 fr., soit au total 23,250 fr.
ce qui représente une augmentation compa-
rativement au budget de l'année en cours ;
augmentation justifiée par les déficits des
entreprises de transports et notamment du
Régional dû Val-de-Travers.

La doyenne des voitures
du Vallon a renoncé ...

(sp) Invitée par M.  André Racine, p ré-
sident de la commission des voitures
de la « Féria 1968 » à assister dimanche
prochain au défilé du Locle, la doyenne
roulante du Val-de-Travers s'est vue con-
trainte de décliner l'appel des Montagnes
neuchâteloises en raison de son état de
santé actuel. Il s'agit, bien sûr, de la
p lus ancienne voiture du district, pi lotée
jadis par son propriétair e, le dentiste
Jeanneret de Fleurier, et entreposée au-
jourd 'hui au musée régional du Val-de-
Travers. Ce véhicule pion nier avait été
construit en 1897 à Glay, près de Monl-
béliard. En 1958, il f u t  remis en état
de marche par M. Edo uard Lebet, ga-
ragiste, et prit part au cortège de l'Ab-
baye ; l'année suivante, M.  Lebet et quel-
ques passagers intrépides n'hésitèrent pas
à rouler avec lui jusqu 'à Glay, son lieu
de <naissance ; enfin , en 1963, la voi-
ture du dentiste Jeanneret participa au
rallye des vétérans autour du lac de
Neuchâtel . A part la cassure du ressort
de l'unique soupape de l'engin qu'il fal-
lut changer, tout marcha fort  bien, mê-
me si la collation qui attendait les con-
currents au château de Grandson fu t
quelque peu abrégée pour les héros en
raison de l'incident technique dont ils
jurent les victimes.

A 71 ans, la précieuse automobile
du musée de Fleurier exigerait des soins
assidus pour reprendre sainement la rou-
te, si courte f û t-elle , comme au Locle
où elle n'aurait eu à parcourir que le
périmètre de l 'hôtel de ville . Or, M.
Lebet, retiré des af faires , ne dispose plus

maintenant de l'outillage et des pièces
nécessaires à un rétablissemen t complet
du véhicule. C'est dommage, car le ca-
briole t de 1897 aurait certainement fa i t
bonne figure p armi les quelque trente
rescapés qui défileront dimanche dans
la mère-commune du Jura neuchâtelois.

(A vipress - Sch elling)

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30
Le Canard en fer blanc.

Pharmacie de service : Delâvy (Fleurier).

Une cyclomotoriste
fait une chute
On recherche

une camionnette
(c) La jeune Nadine Veuve, 14 ans, roulait
à cyclomoteur hier à 15 h 45 à la rue
du Collège. Peu avant la bifurcation de la
rue de la Concorde, elle fut dépassée par
une camionnette inconnue. Elle fut obligée
de freiner brusquement et Ht une chute sur
la chaussée. Elle a été légèrement blessée.
Elle souffre notamment de douleurs au
ventre.

La gendarmerie du Locle recherche la
camionnette impliquée dans cet accident.
Il s'agit d'un engin gris qui transportait
des lattes de bois sur le toit. Après s'être
arrêté sur les lieux de l'accident, le conduc-
teur est reparti . Le véhicule porte des
plaques neuchâteloises ou bernoises de 4
ou 5 chiffres, commençant probablement
par 7 et un 1. Le chauffeur est prié de se
mettre en rapport avec la gendarmerie du
Locle, tél. 5 24 76.

Cycliste renversé
(c) Hier à 13 h 40, un jeune cycliste a été
renversé devant l'immeuble Le Corbusier 17
par une voiture conduite par M. L. C.
Cette dernière avait brusquement tourné à
gauche et coupé la route au vélo qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts seulement.

Blessé à la cuisse
(c) Un automobiliste loclois, M. A. B.,
circulait hier à 14 h 10 dans la Grand-
Rue. Arrivé sur la place du Premier-Août,
il bifurqua à droite dans l'intention d'em-
prunter la rue de la Gare. Lors de cette
manœuvre , son véhicule renversa un jeune
cycliste, le petit F. B., qu 'il venait de
dépasser. L'enfant a été légèrement blessé
à la cuisse gauche. Dégâts.

M. Edmond Pache (rad.) élu
nouveau syndic d'Yverdon
De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon a tenu

une importante séance hier soir. En effet,
Un municipal et un syndic devaient être
nommés pour remplacer M. André Martin ,
syndic démissionnaire au 31 août. Nonante-
cinq conseillers étaient présents. Après l'ap-
probation du procés-verbal, un nouveau
membre du Conseil est élu à la suite du
départ de M. Lambelet et Mme Cereghetti
est assermentée. M. Gérald Dupont est nom-
mé ensuite, huissier en remplacement de
M. Pillonneï.

On passe ensuite au vote pour la nomi-
nation du municipal. Les porte-parole des
partis bourgeois présentent M. Edmond Pa-
che comme municipal . Celui-ci est élu et
fait son entrée dans la salle . Il a obtenu
69 voix sur 82 bulletins valables. Majorité
absolue : 42. Puis on passa à l'élection du
syndic. Après une déclaration des porte-
parole de partis de gauche , dont l'un , M.
Jaccoud , socialiste, précise que son parti
laissera la liberté de vote, alors que le
représentan t du P.O.P., M. Pache, déclare
que le sien votera blanc, chacun attend
avec impatience le résultat de cette élec-
tion. Quelques instants de suspense et peu
après, M. J.-L. Miéville, président du con-
seil, donne les résultats : M. Edmond Pa-
che, radical , est élu syndic d'Yverdon jus-
qu 'à la fin de la présente législature, par
52 voix. M. Marcel Perrin , libéral, actuel
vice-président de la Municipalité , obtient
27 voix. La majorité absolue était de 42
voix. Le nouveau syndic prê te serment et
peu après fait une déclaration au Conseil
dans laquelle il rend tout d'abord hommage
au travail énorme accompli par M. Per-
rin , en tant que municipal d'une part, et
qui a exercé l'intérim , d'autre part , depuis
la démission du syndic. 11 déclare souhai ter
par dessus tout travailler dans une cohé-

M. Edmond Pache.

sion parfaite avec tous les membres de
l'exécutif. Il s'adresse également aux mem-
bres du Conseil en parlant en tant que
citoyen yverdonnois et relève que la _ ville
d'Yverdon qui se développe est formée de
nombreux citoyens travaillant dan s d'impor-
tantes entreprises et qu 'il est près de tous
ceux qui gagnent leur pain jour après jour
en faisant un labeur constant et fructueux.

LE NOUVEAU SYNDIC
M. Edmond Pache est né le 5 février

1918 à Yverdon. Il est originaire d'Epalin-
ges, marié et père de trois enfants, fl ha-
bite Yverdon depuis 1956. H a été nommé
receveur de l'Etat en 1952. Il a été prési-
dent du Conseil communal de Grandson en
1944, municipal à Grandson également II
a été également président central de la So-
ciété romande et vaudoise de secours mu-
tuels et membre du comité cantonal de a
Société fédérale de gymnastique de 19J2 à
1959.

SUITE DE L'ORDRE DU JOUR
A l'ordre du jour do la séance du Con-

seil communal, figurait une demande d'ad-
mission à la bourgeoisie d'Yverdon de M.
Xiem Nguyen, de sa femme et de leurs
trois enfants mineurs qui a été admise à
une grande majorité.

Un crédit de 568,700 fr. pour la cons-
ruction d'une halle de gymnastique a été
voté ensuite à une écrasante majorité.

Puis l'arrêté d'imposition pour 1969 -
1970 est approuvé par le Conseil, il est
identique à celui de 1967 - 1968. Une mo-
tion Viredaz est présentée demandant à
la Municipalité d'établir un planning des
besoins financiers et bâtiments pour une
durée de dix ans.

La Municipalité d'Yverdon dans son rap-
port au Conseil communal demande qu'on
l'autoriser à faire les démarches nécessaires
)en vue de la vente dite du café du Châ-
teau , le Conseil étant en principe acquis à
la vente de ce bâtiment Lorsqu 'un amateur
aura été trouvé et que les conditions de
l'opération seront définies , l'exécuti f solli-
citera l'autorisation définitive de l'organe
délibérant et du département de l'intérieur.
La Municipalité d'Yverdon dans un rapport
au Conseil communal demande qu 'on lui
accorde un crédit de 253,000 fr. pour l'as-
sainissement et le développement de la So-
ciété du gyrobus Yverdon - Grandson
(Transports publics d'Yverdon - Grandson
S.A.).
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Une proposition pour la restauration
de l'hôtel des Six-Communes: <L'Ecu d'or>

De notre correspondant régional :
Nous avons relaté dans un précédent

numéro, la première séance de la législa-
ture de la Corporation des Six-communes,
à Môtiers et groupant les représentants
des localités de Buttes, Fleurier, Saint-Sul-

pice, Boveresse, Môtiers et Couvet, pro-
priétaires du bâtiment sur la place cen-
trale du chef-lieu.

Le bas conseil a chargé le haut conseil
de poursuivre les études en vue de la res-
tauration de l'hôtel de ville des Six-com-
munes et notre correspondant môtisan ajou-
tait que cette tâche ne pourrait être me-
née à chef que si d'autres groupements de
la région s'y intéressaient.

A ce propos, un lecteur nous écrit fort
pertinemment qu'il lui paraît possible et
surtout souhaitable que des démarches
soien t entreprises de façon à obtenir une
participation financière de « L'écu d'or. .

Comme principale réalisation de « L'écu
d'or » , il faut citer le château de Werden-
berg, dans le canton de Saint-Gall. Le pa-
lais Stockalper en Valais, l'abbatiale de
Payerne ont aussi été les heureux bénéfi
claires de « L'écu d'or » . A l'échelon de
restauration d'édifices, l'hôtel de ville des
Six-communes de Môtiers peut supporter
la comparaison. Alors pou rquoi ne pas
tenter la chnnne ? .

( c )  Mme Rosalie Genier-Rému , née le
19 septembre 1869 à Chdteuu-d'Œx , ha-
bitant Montreux , a f ê t é  son entrée dans
sa centième année , hier. Elle a été con-
gratulée par M . Gétaz , pré f e t  du dis-
trict , par l' abbé Mayer et un repré-
sentant de la Munici pali té .  Fleurie ,
souriante , vaillante , Mme Genier a re-
mercié chacun , tout émue.

Une centenaire
à Montreux

(Avipress - Pache)

A Avenches

(c) Un nouveau centre collecteur des
céréales est entré en activité , à Aven-
ches. Ayant une hauteur de plus de qua-
rante mètres et une capacité de cent
vagons de dix tonnes , le nouveau cen-
tre a un rayon d'action assez étendu,
englobant tout le district d'Avenches,
la commune de Missy, ainsi qu'un cer-
tain nombre de communes fribourgeoi-
ses des alentours.

Commencée en février, la construction
a pu être à peu près achevée pour les
moissons, ce qui a permis de recevoir
toute la récolte des céréales de cette an-
née. La société du centre collecteur est
une société autonome, présidée par M.
Fernand Chuard , agriculteur , à Aven-
ches. Celle-ci travaill e en étroite col-
laboration avec ia Société d'agriculture
et le Moulin agricole voisin , qui passè-
de les installations de séchage et un
silo d'une capacité de cinquante vagons
de dix tonnes.

Mais le nouveau centre collecteur des
céréales se révèle déjà trop petit et il
sera nécessaire d'envisager un agrandis-
sement dans un proche avenir.
Notre photo : le nouveau collecteur

Nouveau centre
collecteur

des céréales

PAYERNE

(c)  M. et Mme Louis Bercher-Bapin , an-
cien administrateur postal , à Payerne ,
ont célébré le cinquantième anniverasire
de leur mariage , entourés de leurs en-
fan t s  et petits-enfants .

Noces d'or

PAYERNE

(c) La foire de septembre, qui s'est
déroulée hier par beau temps, n 'a pas
été de grande importance et les agri-
culteurs, peu nombreux, ne se sont pas
attardés en ville. Les marchands forains
occupaient leur place habituelle, mais
n'ont fait que de petites a f f a ires. Le parc
aux machines agricoles, concurrencé par
la Foire de Lausanne, n'a reçu que peu
de visiteurs.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et les
acheteurs furent nombreux. On y trou-
vait tous les fruits de saison : pommes,
poires, etc, ainsi que les premières noix
de l'année. Les œufs se vendaient 3 f r .
20 la douzaine , soit à peu près au mê-
me prix qu'à la foire pr écédente.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revanche ,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était bruyant et assez
abondant. On a dénombré quelque 577
porcs, dont les prix sont restés assez
stables. Les jeunes suje ts de six à huit
semaines se vendaient de 120 à 150 f r .
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient de 150 à 170 f r . la paire. Les
jeunes porcs de trois mois se payaient
de 85 à 100 f r .  la pièce et ceux de qua-
tre mois, de 100 à 120 f r .  la piè ce. Le
porc gras était coté de 3 f r . à 3 f r .  20
le kilo, poids vif ,  suivant la qualité.

La foire de septembre

(c) Dans la dernière liste publiée par l'As-
sociation des industries vaudoises, concer-
nant les employés et ouvriers ayant vingt
ans ou plus d'activité dans une entreprise
vaudoise, on trouve les personnes suivan-
tes qui ont reçu le diplôme traditionnel :
Fivaz & Cie S.A., • Payerne : Mme Alphon-
sine Rapin, 40 ans d'activité ; Mlle Méry
Caillet 20 ans ; Mlle Simone Goumaz, 31
ans ; Mlle Marie Marcuet, 40 ans ; M.
Marcel Berchier, 20 ans ; M. Marcel Ca-
rard , 20 ans. J. Frossard & Cie S.A.,
Payerne : Mlle Marie-Thérèse Grandgirard ,
20 ans d'activité. Moulins de Granges S.A.,
Granges-près-Mamand : M. Willy Mingard ,
25 ans d'activité.

Fidélité au travail

Il roulait sans permis

(c) Un j eune homme d'Yverdon a eu
un accident sur la chaussée « lac > de
l'autoroute Genève-Lausanne, hier vers
16 h 15 .entre Morges et l'échangeur
d'Ecublens. Il a perdu la maîtrise de
«sa » voiture qui a heurté violemment
la glissière de sécurité. Superficielle-
ment blessé, le conducteu r a été trans-
porté à la permanence de l'ouest, à Lau-
sanne.

Il s'était approprié l'automobile et ne
possède pas de permis de conduire. La
machine est très endommagée.

Accident sur
l'autoroute

PUIDOUX

(c) Hier, peu après minuit , sur la route
Vevey-Moudon , au lieu dit « la Maison
Blanche », commune de Puidoux , un ton-
neau de vin de 225 litres est tombé de
la remorque d'un train routier roulant
sur Moudon , devant un fourgon vaudois
circulant en sens inverse, et survenant
au même instant. Le conducteur du
fourgon , M. José Herrera , 27 ans, habi-
tant Moudon , ne put éviter le choc et
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route à droite et se ren-
versa sur le toit. Blessé à la cheville
droite et à la jambe gauche, M. Herre-
ra fut  conduit à l'hôpital de Moudon.
Ses deux passagers ont été légèrement
atteints. Le fourgon est très endomma-
gé.

Un tonneau provoque
un accident

DONNELOYE

(c) Un a rendu les derniers Honneurs, dans
la localité de Donneloye, à M. Arthur
Duc, décédé dans sa 60me année. M. Duc
a été pendant 19 ans municipal dans cette
localité et fut vice-président de l'exécutif.
Il avait été président du chœur d'hommes,
ainsi que de la Société de tir, secrétaire de
diverses sociétés et membre de la commis-
sion scolaire.

Derniers devoirs

Bientôt les Knie
(c) Le cirque national suisse, qui cé-
lèbre cette année le cinquantième anni-
versaire de sa fondation, sera à Fleu-
rier les 2 et 3 octobre prochains. La
tente sera installée sur la place de
Longereuse et la ménagerie dans la
rue de la Place-d'Arme, du passage à
niveau du stand en direction du Pont-
de-la-Roche. La commune a obtenu de
l'Etat de fermer cette rue à la circu-
lation pendant un peu moins de deux
jours. 11 y a plusieurs années que les
Knie n'étaient pas revenus au Val-de-
Travers.

(sp) Sœur Alice Suter fête cette année le
25me . anniversaire de sa consécration en
tant que diaconesse de Saint-Loup ; avant
d'être consacrée, elle avait accompli un
noviciat de 7 ans. C'est dire qu'elle est
maintenant au service de la maison de
Pompaples (VD) depuis 32 ans. A l'occa-
sion de cet anniversaire, la sœur visitante
de Fleurier et des villages voisins parti-
cipe, avec d'autres diaconesses, à une re-
traite à Torre-Pellice, dans le Piémont.

Retraite
dans le Piémont

(c)  Il y a quelques semaines déjà ,
M. Pierre Jacopin, président de la
commission scolaire à Couvet, a pris
part avec ses enfants , à un lâcher
de ballons organisé par le « Lions-
Club » de Genève . L'une de ses f i l -
les, Anne, est sortie première de ce
concours, son ballon étant revenu
de la lointaine Pologne. Elle a ainsi
gagné un voyage aller et retour en
avion jusqu 'à Lisbonne. Son ballon ,
l'un des 500 lâchés à Genève lui
aura donc porté chance 1

Lisbonne...
grâce à un ballon

On demande
à louer à Fleurier

PETIT
APPARTEMENT
d'une ou deux
chambres, avec ou
sans confort.
Tél. 913 56.

Contemporaines
1920

Assemblée .
jeudi 26 septembre

à 20 h 30
Hôtel de l'Ours

Traver»

(c) Profitant du week-end du Jeûn e fé -
déral, les membres de la première équi-

.pe du F.C. Couvet-Sports — au nombre
de 13 — et 12 accompagnants sont al-
lés rendre visite à leurs amis footballeurs
de Calmar en A lsace. Partis vendredi
à 16 heures en car, les Covassons étaient
à Colmar à 21 heures. Ils ont été fort
bien reçus par les dirigeants de l'équipe
de football du lieu. Le samedi après-
midi , ils ont visité le château de Kôniz-
bourg, castel da tant du 12me siècle,
mais très joliment restauré et rénové ,
et un village typiquement alsacien. En
soirée, les footballeurs suisses et leurs
accompagnants ont donné de la voix
pour soutenir les membres de la première
équipe du F.C. Colmar qui jouai ent un
match de championnat. Malgré le temps
pluvieux et le terrain détrempé , Couvet
a disputé une partie amicale (perdue par
5 à 1) contre son hôte , dimanche après-
midi. Le voyage de retour s'est passé
sans histoire.

Le F.-C. Couvet-Sports
en Alsace

Le Conseil d'Etat neuchâtelois de-
mande au Grand conseil un crédit de
deux millions dont une partie servira
à la construction d'un centre d'entre-
tien à Couvet. A ce sujet , lire notre in-
formation en page 3.

Pour un centre d'entretien

Apres une collision
en gare de Vallorbe :

les deux inculpés
libérés

Au tribunal d'Orbe

(c) Le tribunal d'Orbe s'est occupe,
dans son audience hebdomadaire , d'une
affaire d'entrav e au service des CFF
pour laquelle ont été traduits à la bar-
re : Henri B., mécanicien , et Charles F.,
aiguilleur , tous deux , en gare de Val-
lorbe.

Le 2 décembre 1967, à 5 h 50, une col-
lision s'est produite en gare de Vallor-
be, provoquant le déraillement d'un va-
gon mais sans faire de victime. De l'in-
terrogatoire des accusés, de l'audition
de M. Henri Béguelin , chef de gare, il
résulte que l'accident est dû à des cir-
constances purement fortuites.

Le représentant des CFF estime tou-
tefois qu 'une faute a été commise par
les deux inculpés , ce qui explique d'ail-
leurs le tamponnement causant pour en-
viron 16,000 fr. de dégâts.De son côté,
le défenseur fait  valoir la compétence
et la conscience de ses clients dont le
casier judiciaire est absolument vierge,
et souligne la nature des circonstances
spéciales qui ont pu provoquer l'acci-
dent mais n 'entachent en aucun cas leur
honneur.

Le tribunal prononce publiquement la
libération pure et simple de H. B. et
de C. F. et met les frais du jugement à
la charge des deux inculpés, par moitié
poux l'un et. pour l'autre.



Jura neuchâtelois au fil du temps
UNE PLAQUETTE DE M. J.-A. HALDIMANN

Pour célébrer les 50 ans de présence
de la Société de banque suisse à la
Chaux-de-Fonds et au Locle, M.  J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes, vient
de composer une plaquette commémora-
tive, « Ju ra neuchâtelois au f i l  du temps'
(1), illustrée de quelques belles photo-
graph ies de Fernand Perret.

Dès la première page , une surprise .
En e f f e t , plutôt que de parler exclusi-

vement de questions économiques et f i -
nancières, qui auraient eu certes leur
intérêt , mais avant tout p our les hom-
mes d'affaires , M. J.-A. Ha ldimann a
choisi de célébrer la grandeur et la beau-
té des montagnes neuchâte loises. C'est un
poète qui s'exprime, et son style est
précis, vivant , remarquablement évoca-
teur. On le constate dès les premières li-
gnes, où il définit ce « p ays à fleur de
ciel », qui est en même temps un pays
où la poésie se manifeste « à ras de
terre » . A insi, cette vallée de la Brévine
« où les épicéas font  corps avec l 'échiné
des monts ». Tout cela est vu, et fort
bien vu.

Même effort pour saisir ce pays dans
la variété fugace de ses saisons : l'hi-
ver si long si rigoureux, mais non sté-
rile, ni pesant ; au contraire, il allège,
nettoie et dispose l'esprit à la patience
des longs travaux. Le printemps, si sou-
dain, l'été qui rend les crêtes si belles,
et l'automne, à la fois mélancolique et
gai, avec ses « torées » et ses éclats de
rire. On ne s'étonne pas qu'il se soit

développé dans ce pays « un certain art
de vivre » ...

Mais les passages les plus intéressants
du livre de M. Haldimann sont ceux où
il décrit les hommes, leur type et leur
caractère. Comment se fait-il que, partis
d' une économie pastorale, ils aient abou-
ti à cette machinerie supérieure qu'est
une industrie de précision ? Sans doute
le génie du lieu le voulait-il ainsi. Si
l'agriculte ur, et le tourbier, et le bûche-
ron sont encore bien vivants dans les
montagn es, c'est pourtant l'horloger qui
leur donne leur caractère.

Quelles sont donc les caractéristiques
principales du type jura ssien ? C'est
d'abord la volonté, la ténacité, l'habileté
(in tellectuelle et manuelle), l'ambition, la
confiance en soi, la patience. Ensuite,
c'est l'esprit critique, frondeur, un rien
caustique, un esprit qui aime à remuer
des idées, un esprit qui aime à « voir
vivre le monde », parce qu'il est ouvert
sur le monde . Ouverture d'esprit qui
engendre l'esprit d'aventure et le goût
des voyages. Très attaché à sa ville, le
Chaux-de-Fonnier, le Loclois s'en va au
loin, puis il revient chez lui pour médi-
ter sur tout ce qu'il a vu et en tirer une
philosophie. Mais cette philosophie ne
sera jamais celle d'un être aigri, fatigué
ou déçu. Le Jurassien, par essence, se
veut c vivant » ; il est là, toujours de-
bout, comme les sapins sur les crêtes,
comme les érables dans les combes.

C'est pourquoi, sur ces hautes terres
où l'on a si fortement le sens de la li-
berté et du progrès, on envisage tou-
jours l'avenir avec optimisme. Oui, com-
me le dit si bien M .  Haldimann, « heu-
reux Jura Neuchâtelois, habile à savou-
rer l'audace, à vaincre la plus lointaine
ligne d'horizon », pays de proue, qui,
par l'intermédiaire de ses artisans et de
ses artistes, de ses hommes d'affaires
et de ses horlogers, prépare le visage
des années à avenir.

P.-L. B.
(1) Imprimerie Courvoisier S. A ., la

Ch a ux-de-Fon ds.

LUTTE CONTRE LA POLLU TION DES EAUX
¦«¦«Mza^sT^qiiiBa^ l̂

Les canalisations nécessaires seront au nombre de trois (2)
Afin de pouvoir amener les eaux du

Locle à la station d'épuration du Col-dcs-
Roches, les services techniques de la ville
ont établi, en collaboration avec le bureau
d'ingénieur Schmidt de Nidau , un plan di-
recteur des égouts du Locle qui, en plus
des zones construites, comprend également
les zones d'extension future jusqu 'en l'an-
née 2020.

Selon l'annuaire hydrographique, le bas-
sin de réception du Bied , du Locle à la
Rançonnière, comprend une surface de 37,9
km2. 33,4 km2 sont situés en amont de
l'étang du Col-des-Roches et, de cette sur-
face, 3,6 km2 sont compris dans les zo-
nes à canaliser.

La réalisation du plan directeur établi
est divisé en deux phases bien distinctes :

1. La première phase consiste à séparer
les eaux usées des eaux de source (ruis-
seaux de la Combe-des-Enfers, de la Combe-
Robert, de la Combe-Girard et de la Ja-
luse en particulier) qui seront récoltées dans
le nouveau-Bied). Ce dernier part de la
Combe-des-Enfers puis , après le Verger
et le Quartier-Neuf , passe sous les rues
du Marais, Daniel JeanRichard et de l'Hô-
tel-de-Ville. Depuis l'ouest de la fabrique
Dixi, il sera prolongé par un nouveau ca-
nal à ciel ouvert, actuellement en cons-
truction dans la plaine du Col-des-Roches.
Cette petite rivière nouvellement créée abou-
tira au bassin de rétention sans passer par
la station d'épuration puisqu 'elle ne véhi-
culera que des eaux de source non polluées.

2. Les eaux d'égout s'écoulant actuelle-
ment dans le Nouveau-Bied seront déver-

TRAVAUX. — Ils provoquent la fermeture de certaines rues.
(Avipress-R. Cy)

sées par des canalisations secondaires dans
un nouveau collecteur qui sera construit
dans le sens unique nord de la ville ainsi
que dans le Vieux-Bied déjà existant

Ce dernier part du jardin public du
Quartier-Neuf et traverse les rues du Jar-
din , Bournot et du Technicum. Il est ac-
tuellement prolongé de l'ouest de l'Hôtel-
de-Ville jusqu 'au rond-point Klaus. Il ré-
coltera les eaux usées de la partie sud de
la ville.

Le nouveau collecteur destiné à recueil-
lir les eaux polluées de la partie nord de
la ville sera construit à partir de la rue
J.-F. Houriet et rejoindra le Vieux-Bied
vers, le rond-point Klaus. A partir de cet
endroit , les deux canalisations n'en forme-
ront plus qu 'une seule qui traversera la
plaine du Col-des-Roches à une profon-
deur de quelques mètres.

En' résumé, il y aura donc trois cana-
lisations principales qui s'écouleront sous
la ville :

9 Le Nouveau-Bied qui ne recueillera
que des eaux non polluées.
9 Le Vieux-Bied qui récoltera les eaux

usées du sud de la ville.
# Le nouveau collecteur qui recevra

les eaux usées du nord de la ville.
A partir de la plaine du Col-des-Roches,

il n 'y aura plus que deux canalisations :
le Bied à ciel ouvert (prolongement du
Nouveau-Bied) qui véhiculera les eaux de
source non polluées jusqu 'à la galerie de
rétention située sous les rochers du Col-
des-Roches et un canal souterrain qui con-
duira les eaux usées des canalisations b et
c jusqu 'à la station d'épuration. R. Cy

(Prochain article : canalisations géantes et
déversoirs d'orages.)

l'auto renverse
une jeune fille
Son conducteur prend la fuite
(c) Hier à 13 h 50, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. Maurice Baudet, roulait sur
la piste centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. Il bifurqua tout à
coup à droite pour emprunter la me con-
duisant à la gare. Lors de cette manœuvre,
son auto renversa la jeune Yvette Leschot
16 ans, qui circulait à cyclomoteur et que
le conducteur venait de dépasser. La jeune
fille fit une chute sur la chaussée. Elle
souffre de contusions et d'éruflures sur
tout le corps. Le chauffeur de la voiture
prit la fuite mais fut rejoint quelques cen-
taines de mètres plus loin par des témoins.

Conductrice imprudente
(c) Un camion d'une maison de Re-
genstorf roulait hier, à 19 h 35, sur
la route le Locle-la Chaux-de-Fonds.
Arrivé au Crêt-du-Locle, il mit sa flè-
che à gauche, marquant ainsi son in-
tention d'emprunter la route condui-
sant au village. Au moment où il bi-
furquait, il fut violemment heurté à
l'arrière par une voiture qui roulait
trop vite derrière lui, et conduite par
Mlle L. J., de Fleurier. Dégâts impor-
tants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 18 septembre

NAISSANCES. — Bernacchia , Roberto-
Igino, fils de Virgilio, mécanicien sur au-
tomobiles et de Graziana-Maria, née Mos-
cheni. Zybach, Olivier-Vincent, fils de Marc-
André , mécanicien et de Claude-Yvette ,
née Piantanida. Gaillard , Douglas-James, fils
de James-Henri , peintre et de Claire-Mar-
guerite , née Voirol . Salchli, Michel-Willy,
file de Willy-Robert, employé de commer-
ce et de Heide-Marie-Hilde , née Waldhec-
ker. Tosalli, Walter-Riccardo-Rodolfo , fils
de Guido, ouvrier et de Teresa, née Fonio.
Pagnini , Cinzia, fille de Ciro, peintre et
de Silvana, née Di Luca. Buri, Jean-Marc,
fils de .Roger-Samuel, magasinier et de
Marie-Louise, née Rohrbach.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mat-
they-de-1'Endroit, Charles-Henri, employé en
électronique et Miider, Sonia-Christiane.
Cicchelli, Nunzio, sommelier et Weiss, Ma-
rianne-Anna. Greub, André, étudiant et
Michoud, Josiane-Idelette.

MARIAGE CIVIL. — Clerc, Jacques-
André, claviste monotypiste et Grezet, née
Amacher, Marlise-Denise.

DÉCÈS. — Quenet, Georges-Noël-Jo-
seph-Pierre, manœuvre, né- le 24 décembre
1912, époux de Yvette-Adélaïde , née Pou-
let, dom. 1er Mars 9. Brunner , Louis-Numa,
mécanicien , né le 3 septembre 1906, époux
de Charlotte, née Bertholet, dom. Temple
Allemand 89.

Bon voyage

(c)  Signe inéluctable que la saison va
changer, les hirondelles ont commen-
cé à se rassembler pour le grand dé-
part. Notre p hoto montre des centaines
de ces gracieux oiseaux groupés sur
des f i l s  électriques, à la Brévine .

(Avipress - Bonny)

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

Funès dans «Le  petit baigneur > . Plaza :
« Le carnaval des truands ». Edcn :
« Dans la chaleur de la nuit » . Ritz :
«Le petit baigneur ». Scala : « Une af-
faire de cœur , film yougoslave. ABC :
« Lan dru , de Claude Chabrol. *MUSÉES. — Nouvelle Galerie du Manoir :
peintures de Paul Szasz.

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

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

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

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

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

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

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

médecin habituel.

Lire d'autres informations
en page Val-de-Travers
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Gaston Nicole
Gazette de Lausanne

Une nouveauté Fiat: la «125» qui allie
tourisme et tendances sportives . Voiture

f brillante — moteur 1608 cm3 —
90 CV DIN à 5600 tours/min. Freins à
disque avec commande assistée. Sus-
pensions traditionnelles. Le moteur, à la
première impression, révèle son tempé-
rament. Il enchantera aussi bien le con-
ducteur .. sportif que l'automobiliste
moyen. Confort intérieur soigné —

A aération traditionnelle — tableau de bord
simple à lire — 2 cadrans avec tachy-
mètre — compteur kilométrique — to-
talisateur journalier — jauge à essence
— essuie-glace à 2 positions: intermit-
tente et normale.
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Niklaus Gurtner
Revue Automobile

Une familiale avec moteur sportif. La
confortable voiture à 5 places est équi-
pée d'un moteur de 1,6 1 avec deux ar-
bres à cames en tête.

La puissance est de 90 CV DIN à
5600 tours/min. ce qui permet à ce mo-
dèle une conduite exceptionnelle. Le
moteur est extraordinairement souple
et insensible aux régimes élevés.
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Pietro Trisconi ' j
Il Dovere |

Nouvelle et originale, le «bijou» de
l'industrie automobile italienne,-la 125, f
berline au moteur particulièrement doué t
et aux performances élevées, se dis- ;

A tingue par sa finesse mécanique, son A
; /confort, l'espace de son intérieur ainsi f;

que par le soin et l'élégance de tous ses f|-
détails. ff

iï Une voiture qui n'est donc pas seule- A
ment puissante et rapide: elle est aussi . A>

i belle, accueillante, prestigieuse. Elle a (
> été réalisée pour le goût et les exigéan- -X.
v ces d'une clientèle accordant sa préfé- .
Arënce aux produits qui expriment les f,\
valeurs techniques et de style les plus || |
élevées. */"
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Sur la Fiat f 25
BS JET " AŴ   ̂&8§ ai écrit...
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du 19 septembre 1968
MARIAGE. — Kincses, Ferenc Jozsef,

décolleteur , et Sandoz, Marceline Hélène.
DÉCÈS. — Jacot-Descombes née Hugue-

nin-Virchaux, Marguerite Henriette, ména-
gère, née le 21 août 1896, veuve de André.
(Tourelles 5).

NAISSANCES. — Frainier, Frédéric, fils
de Gabriel Henri, maître de conduite, et
de Gislaine Marinette née Devins. Buhler,
Alain-François, fils de Roger Paul, électri-
cien, et de Nelly, née Sterzl.

Etat civil du Locle,

Des sapeurs-pompiers en salopettes

INITIATION. — L'instructeur Denis rlirt enseigne à ses hommes
le fonctionnement d'une moto-pompe.

(Avipress-R. Cy)

(c) Commence mercredi , le cours d intro-
duction des sapeurs-pompiers prendra fin
ce soir au centre communal d'instruction
du Col-des-Roches. La direction en est
assurée par le commandant William Hu-
guenin , chef local , assisté de M. Joseph
Zosso, conseiller technique.

Les 47 participants sont instru i ts par
des officiers et des sous-officiers du batail-
lon des pompiers du Locle : MM. René
Gonthier , Denis Hirt , Raymond Lesquereux ,
Roland Schnetzcr et Michel Vermot.

Durant les trois jours de ce cours, les
hommes ont notamment appris à faire des
ligatures , à transporter des blessés, à uti-
liser une moto-pompe et à lutter contre
le feu. Avec ceux qui ont suivi le cours
de l'année dernière (et qui feront prochai-
nement un cours de répétition de deux
jours), la protection civile du Locle dis-
pose déj à maintenant d'une centaine de
sapeurs-pompiers de guerre. De quoi faire
face à presque n 'importe quelle catastro-
phe.

s-FPN 
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 i 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
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
isont gratuits. A l'étranger : frais ds

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mol«
52.— 26.50 13.50 8.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mol»
:00.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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



Les problèmes biennois ont occupé
la dernière séance du Grand conseil

La sixième séance de la session de sep-
tembre du Grand conseil bernois a été
marquée par une deuxième suspension des
débats. Seuls 81 députés étant dans la sal-
le, le président, M. Guido Nobel, socia-
liste de Bienne, a lancé un appel aux
chefs de groupes en faveur d'une discipli-
ne plus grande. A la décharge des dépu-
tés, il fau t relever que le chapitre traité
lors de la suspension n'était pas des plus
intéressants. Il eût même pu être suppri-
mé, l'organisme demandé ne pouvant être
créé.

En revanche , pourquoi le Grand con-
seil n 'introduirait-il pas une « pause-café »
officielle ? Un chef de groupe a déclaré
que, de tout temps, la plupart des députés
ressentaient le besoin de se restaurer vers
10 heures... Cependant, le fait demeurait
inaperçu , les autres présidents agissant plus
discrètement. Ils priaient, par une commu-
nication écrite, les chefs de groupes d'in-
viter leurs collègues à regagner la salle
avant un vote.

M. Nobel, lui, le fait tout haut. Il a
le courage de ses opinions et s'attaque
à un tabou. Le fait mérite d'être signalé.

FESTIVAL SCOLAIRE BIENNOIS
L'affaire de la semaine de 5 j ours dans

les écoles de langue française à Bienne a

été portée hier devant le Grand conseil.
« Les commissions scolaires des écoles
biennolses de langue française ont Introduit
la semaine de S jours », déclare M. Hirt,
socialiste de Bienne, dans la motion qu'il
a développée. < Cette mesure a troublé
la bonne entente qui régnait entre Romands
et Alémaniques. Un fossé s'est creusé. Il
ne sera plus guère possible de le combler »
a encore ajouté M. Hirt qui demande au
Conseil exécutif de modifier la législation
y relative. Il préconise de restreindre la
compétence des commissions scolaires et
d'accorder la prérogative de l'introduction
de cette semaine de 5 jours à la commune
scolaire.

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat, rap-
pelle que l'Introduction de la semaine de
5 jours a été faite à titre d'essai. D'antre
part, enlever une compétence à la com-
mission scolaire serait une grave dérogation
à la législature. Il serait plus sage de cons-
tituer une commission scolaire centrale qui
grouperait les commissions des deux lan-
gues. Par conséquent, le gouvernement re-
jette la motion.

On assiste ensuite à un véritable festival
scolaire biennois. En effet, tous les députés
de langue française de Bienne se sont ex-
primés pour combattre cette motion qui,
ainsi que l'a souligné M. Simon Kohler, di-

recteur de l'instruction publique, n'a qu'un
but : .supprimer par le biais la semaine de
5 jours dans les écoles de langue françai-
se. Si M. Hirt croit qu 'un fossé s'est creu-
sé entre Romands e t .  Alémaniques, décla-
re M. Raoul Kohler, député radical et
membre de l'exécutif biennois, « c'est dé-
sespérer de l'avenir de la « ville de l'ave-
nir ».

Quant à M. J.-R. Graf , socialiste et di-
recteur des écoles de Bienne, il demande
à M. Hirt de retirer sa motion. C'est une
affaire purement biennoise que nous régle-
rons à Bienne, dit-il. Alors pourquoi exi-
ger un vote de méfiance à l'égard des au-
torités biennoises ? demande encore M.
Graf. Il existe une commission de coordi-
nation qui est ù même de prendre des
décisions au sujet de cette semaine de 5
jours, relève M. Walter , indépendant de
Bienne. Oui, lui répond M. Hirt , mais elle
ne siège pas. Ce qui creuserait un fossé, a
précisé M. Walter , c'est l'interdiction de
la semaine de cinq jours. M. Vlllard, so-
cialiste et membre du corps enseignant
biennois, soutient les déclarations du porte-
parole gouvernemental. Quant à M. Hirt,
malgré les appels qui lui ont été lancés,
il ne veut pas retirer sa motion, mais pro-
pose de la transformer en postulat, ce que
M. Simon Kohler combat vivement Au
vote, la motion est repoussée par 70 voix
contre 40.

TOUJOURS A BIENNE
Mais , après . ce débat , on ne quitte

pas pour autant Bienne , puisque M. Wal-
ter développe une interpellation relative à
« l ' affaire du gymnase » . On se souvien t
que les indépendants avaien t déposé une
initiative au début de l'année demandant
au Conseil municipal biennois de soumet-
tre aux citoyens le projet d'un gymnase à
construire dans le quartier de la Champa-
gne. La conférence des présidents des com-
missions scolaires adressait aux parents des
élèves une résolution les invitant à voter
contre cette initiative. M. Walter demande
au gouvernement s'il n'y aurait pas lieu
de rappeler aux présidents de ces com-
missions qu 'il ne leur appartient pas, en
leur qualité d'autorité scolai re, de recher-
cher à influencer la libre décision des pa-
rents d'élèves en matière politique. Le fait
de savoir si les prérogatives des présidents
ont été dépassées, déclare M. Simon Koh-
ler , est pour le moins discutable.

Les débats reprendront lundi par l'exa-
men des comptes de l'Etat pour 1967.

M.-G. Chelnique

Faire flotter
le drapeau jurassien
M. Richard Walter, député indé-

pendant de Bienne, interpelle le
gouvernement en ces termes :

Bien que le drapeau jurassien soit
l' emblème of f ic ie l lement  reconnu
d' un des deux peup les formant le
canton de Berne , son emploi est
singulièrement limité . En e f f e t , se-
lon l' arrêté du Conseil exécutif du
12 septembre 1951, seules les com-
munes jurassienne s sont autorisées
à le hisser — si elles le veulent
bien — et cela dans des conditions
déterminées . On ne voit donc ce
drapeau ni dans l' ancienne partie
du canton , ni dans la capitale , ni
même dans certaines localités du
Jura , notamment parce qu 'on le
considère comme étant le symbole

¦dn "séparatisme. On pourrait ' cepen- '
dant lui rendre sa signification
d' emblème de la partie française
du canton en l'utilisant p lus large-
ment que jusqu 'ici. Pourquoi ne f l o t -
terait-il pas à côté du drapeau ber-
nois lors des f ê t e s  et cérémonies ,
et même au Grand conseil ? .

LA POPULATION DE BRESSAUCOURT DRESSE
UN BARRAGE SUR LA ROUTE DES BLINDÉS

On a pu lire, hier, la protestation du
Conseil communal de Fontenais, à la
suite de la réponse du gouvernement
bernois à l'interpellation du député Ray-
mond Veya, maire de cette commune,
relative à Calabri. Située sur le territoire
de cette localité, cette place de tir « oc-
cupée contre l'avis de la population et
allant contre les intérêts communaux »,
comme le précisent les autorités de
Fontenais, indispose également les habi-
tants d'autres villages. C'est le cas en
particulier de ceux de Bressaucourt qui
ont plus que leur part de bruit et de
dérangements depuis le printemps der-
nier, c'est-à-dire depuis l'ouverture de
la place d'armes de Bure. Les véhicules
blindés à chenilles qui se rendent de
Bure à Calabri passent en effe t à une
vitesse élevée par cette localité. Chaque
jour de tir il en transite ainsi une
bonne douzaine , matin et soir, suivis
par des voitures balayeuses qui nettoient
la route. Le bruit infernal de ces en-
gins, le danger qu'ils font courir aux
usagers de la chaussée excèdent la po-
pulation. On a l'impression très nette ,
à Bressaucourt , comme on nous l'a

confirmé hier soir, de différents côtés,
qu'il s'agit là d'une guerre d'usure des
nerfs, destinée surtou t à inciter les ci-
toyens à accorder les autorisations né-
cessaires pour la construction d'une
route militaire passant sur le territoire
communal , route qui a d'ailleurs déjà
été piquetée , mais sur laquelle lu com-
mune n'a pas encore été consultée.

Le mécontentement qui couve dans
la population , ou en tout cas dans de
larges cercles de celle-ci, vient de se
concrétiser par la construction, durant
la nuit de mercredi ù jeudi , d'un bar-
rage Fait de billes , de billons et de
pierres sur la route communale qui
conduit à Calabri , au lieu dit « Entre-
deux-Monts ». Cet obstacle barrait —
symboliquement il est vrai — la route
aux véhicules blindés qui devaient se
rendre à la place de tir.

D'autre part , hier matin , un trac t de
protestation et d'appel à l'union a été
iliffusé dans le village. Il était ainsi ré-
digé : « A la population de Bressau-
court :

L'armée utilise toujours plus intensé-
ment nos routes et terrains à des fins

d'exercice dont la nécessité reste d'ail-
leurs à démontrer. Elle crée, par sa Jprésence, un malaise et tente une mise S
en condition de la population , ce qui 9
ne saurait être toléré plus lontgemps. •
L'action de cette nuit au lieu dit ¦ En- •
tre-deux-Monts » a pour but de dé- ®
montrer aux D.M.F. que nous sommes
déterminés à combattre la passivité dont Jont fait preuve jusqu'ici nos autorités 0communales devant la situation provo- 9
quée par les blindés et la place de •
tir de Calabri. Nous espérons que la •
population du village comprendra ce
combat indispensable et exigera des au- ?
torités communales une attitude claire g
et catégorique' devant les menaces que 9
fait peser l'armée pour l'avenir de no- O
tre commune. Signé : Groupe de parti- •
sans pour la sauvegarde et le dévelop-
pement du village. » S

Dans d'autres localités que traversent £les blindés, le mécontentement s'installe 9
également , si bien qu 'on n'a sans doute 9
pas fini d'entendre parler de la place •
d'armes de Bure et de ses bruyants uti-
lisateurs. 

^Bévi a.

La dernière ferme biennoise disparaît

Hier matin , les démolisseurs se sont attaqués à la dernière ferme biennoise encore en
exploitation , celle de la famille Burgi. à la rue Buttenber g qui , on le sait , doit disparaître
en vue des constructions du grand complexe scolaire du Saliguth.

Bagarre sanglante entre jeunes
gens et policiers : deux blessés

De notre correspondant :
Hier, peu après 17 heures, une bagarre

a éclaté entre trois habitants de la région
de Bienne et trois policiers. C'est au res-
taurant « Cardinal », à la rue du Canal,
que la dispute a commencé. Trois hommes
vraisemblablement pris d'alcool, menacèrent
le restaurateur et renversèrent leurs verres
de bière. Le cafetier les pria de bien vou-
loir quitter les lieux. A la porte du restau-
rant, la dispute continua. Un attroupement
se forma. C'était l'heure où les agents de
la circulation reprennent leur service. L'un

deux s'approche du groupe, mais l'un des
trois énergumènes envoya cet agent < se
promener ». Ce dernier insista, et demanda
à celui qui l'avait injurié de décliner son
identé. Ce dernier s'y refusa et l'agent
proposa alors d'aller au poste de police
tout proche. C'est à ce moment que le
représentant de la force publique fut vio-
lemment frappé d'un coup de poing qui
lui ouvrit l'arcade sourcilière. Une bagarre
générale s'ensuivit. Deux agents de police
étant accourus au secours de leur collègue,
ce fut un triste cortège à travers la vieille
ville jusqu'au poste de police. Durant ce
court trajet, les coups de poings ne fu-
rent pas épargnés entre les trois garne-
ments et les trois agents de la police, sans
compter l'intervention du reste de la fa-
mille soit le père, la mère des deux jeunes
gens, la femme et les enfants du troisième
larron. C'est durant ce même trajet que l'un
des jeunes gens tenta de ses sauver et alors
que le policier essayait de le rattraper,
que ce dernier fut assailli par le troisième
qui le renversa sur la chaussée. Trois Ita-
liens se mêlèrent à la bagarre et réussirent
a capturer le fuyard et à maintenir le
second. Quant au troisième jeune homme,
il fut pris en charge par le caporal Riat
du noste de Renchenette qui, en congé,
venait d'assister à cette bagarre. On se
retrouva au poste pour l'enquête, alor.#quc
la famille des jeunes gens manifestait de-
vant la maison. Cependant, entre-temps, le
père d'un des jeunes gens avait téléphoné
à un médecin, son fils étant blessé. Un des
policiers et le jeune homme furent conduits
à l'hôpital où ils recurent les soins que
nécessitait leur état. Le policier a pu re-
gagner son poste, alors que le jeune hom-
me a été gardé à l'hôpital. Quant aux
deux ; autres compères, ils sont aux arrêts.
A .relever que. contrairement à ce que l'on¦ raconte dans le publie , ce ne sont pas les
policiers nui ont franné les nremiers mais
one. en état de légitime défense, ils ont
forcément rénondu aux attaques des jeu-
nes gens. Sur demandé des autorités ju-
diciaires, on nous a priés de faire les noms
des agents et des jeunes gens, ces derniers
ayant proféré des menaces à l'égard des
représentants de la force publique.

Les délégués de 1 hôpital de district
admettent le prix forfaitaire prévu

Mais les communes membres devront voir
la manière de combler le déficit

'' 71 délégués représentant 26 communes
sur les 40 qui fo rment la communauté de
l'hôpital du ' district de Bienne étaient réu-
nis hier après-midi sous la présidence de
M. Walte r Luthcrbachcr. Les différents
rapports ont été acceptes, de même que
les comptes ainsi que la fixation des con-
tributions de bâtisse pour les années 1969
et L970. D'autre part , les délégués ont été
orientés sur les conséquences de' la situa-
tion sans contrat ' avec les caisses-maladie.
Les délégués prient la commission de l'hôpi-
tal de tâcher d'arriver à la conclusion de
nouveaux contrats avec les caisses-maladie.
Le prix forfaitaire de base de 42 fr. par
ournée d'hospitalisation est admis, mais

les communes sont priées de voir de quel-
.e manière on pourra payer la différence
de prix jusqu 'à 57 fr., somme demandée
par l'hôpital. La différence non couverte
par journée de soins et par patient de la
division commune est ainsi de 15 fr., ce
qui représente un déficit probable annuel
de 600,000 fr., qui serait supporté par les
patients.

La cessation des contrats aves les cais-
ses-maladie a eu pour effe t une diminution
des patients à l'hôpital. Les statistiques in-
diquent une diminution de 370 malades ,
soit 9S39 unités.

Durant l'exercice écoulé, l'hôpital de Bien-
ne a reçu 7290 patients, soit 102,101 jour-
nées (111,940 en 1966). L'établissement dis-
pose actuellement de 495 lits.

Le personnel de la maison hospitalière
est de 390 personnes, dont 28 médecins et
142 infirmières.

Les comptes de l'hôpital du district de
Bienne sont , comme nous l'avons déj à in-
diqué , déficitaires. Ils accusent aux recet-
tes 8,000,755 fr. 75, aux dépenses 9,589,956
fr. 73, soit un déficit de 1,589,200 fr. 98.

Pour l'école d'infi rmières , les recettes se
sont élevées à 283,480 fr., les dépenses à
418 ,132 fr. 55, soit un déficit de 243,046
fr. 55.

Les fonds spéciaux de l'hôpital se mon-
tent à 1,010,417 fr. 63. A ce jour , les
frais de transformations et de constructions
nouvelles s'élèvent à 22,613,760 fr. 96.

La fixation des contributions de bâtisse
pour leS' années 1969 et 1970 ont été ac-
ceptées.

M. Gilomen , de Longeau , remplacera à
la vice-présidence M. Fritz Christen, de
Longeau .

La séance a pris fin par une orientation
sur la loi sur les contributions et les fi-
nances de l 'Etat qui sera soumise au vote
populaire les 28-29 septembre.

Un souffleur de verre expose à Bienne
Dernièrement , un nombreux public a

assisté au vernissage de l' exposition du
souff leur de verre Roberio Niederer, à
la galerie Pot-Art , à Bienne.

A l'âge de 25 ans, en 1953, cet ar-
tiste ouvrit sa propre usine. C' est dans
une petite maison de cette grande ville
de Zurich que travaille l'artiste . Roberto
Nie derer souf f le  surtout de gra ndes piè-
ces : des lampes, des verres, des bouteil-
les, des décorations finem ent travaillées.
Niedere r est à la fo is  un artiste et un
artisan , toujours à l'a f f û t  de formes nou-
velles, de couleurs plus pures, d' une ligne
plus dépouillée et plus parfaite . Il  ne
laisse rien au hasard et ne supporte pas
le moindre défaut , la moindre faille
dans sa création. Chacune de ses piè-
ces est unique.

Cet artiste peut être f ier  d'avoir su
conserver à son travail les qualités de
la création artisanale. L'exposition qui

vient de s ouvrir a Bienne o f f r e  de ma
gnifiques pièces de valeur.

A .  Guggisberg

Une des œuvres
de Roberto Niederer.

(Avipress - adg "

Cerlier va fêter les vendanges
De notre correspondant :
Depuis des siècles, le vignoble du lac

de Bienne consacre cinq dimanches à
célébrer ses vendanges.

Si ces manifestations ont quelque peu
perdu de leur panache, au cours des
ans, il semble' que depuis une dizaine
d'années on tente de redorer le blason
de ces fêtes .

C'est à Cerlier que dimanche s'ouvri-
ra la première manifestation des ven-

Cerlier, son château et son vignoble.
(Avipress - ndg)

danges. La coquette cité médiévale sera
parée de ses plus beaux atours. Les or-
ganisateurs ont prévu un grand cortège
historique et les visiteurs pourront ache-
ter sur les bancs de foire les produits
du pays. Les caves, dont la célèbre cave
du château , seront ouvertes au public ,
alors que des ponts de danse , des car-
nozets accueilleront les visiteurs avec
plaisir. Le même cortège sera répété le
dimanche 29 septembre.

Une collision fait
trois blessés et

20,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 11 h 55, Mme Agnès Ros-
set, domiciliée à Prez-vers-Noréaz, circu-
lait au volant de sa voiture de Fribourg
en direction de son domicile. A l'entrée
de Prez, cette conductrice fut surprise par
un chien qui traversait In chaussée. En es-
sayant de l'éviter, la voiture fut déportée
sur la gauche et entra en violente collision
avec une voiture qui arrivait en sens in-
verse et qui était pilotée par M. Hans-
Jorg Stampfli , figé de 33 ans, architecte à
Genève. Les deux conducteurs des voitures,
ainsi que l'épouse de M. Stampfli , âgée de
33 ans, furent transportés à l'hôpital can-
tonal à Fribourg souffrant de multiples
blessures. Les deux voitures sont hors d'u-
sage et l'on estime les dégâts à quelque
20,000 francs.

LA TOUR-DE-TRÊME

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier, en fin d'après-midi . l 'hôpital
du d i s t r i c t  de la Gruyère , à Riaz , a
accueil l i  M, Roger Doutaz, âgé de 35
ans. domici l ié  à la Tour-de-Trème.
Alors qu 'il circulait dans sa locali té ,
le frein de son vélomoteur se bloqua
soudain. Il f i t  une lourde chute sur la
tête et souffre d'une commotion.

M&mii-.i^^^^gsa^M^.M^^iB

(c) Hier s est ouverte dans une des classes
de l'école secondaire de Madretsch , l'expo-
sition de la classe 2 de l'Ecole normale
de Bienne . Les travaux les plus divers ont
été réalisés et certains d'entre eux sont ven-
dus au profi t de « Terre des Hommes ».
L'exposition ferme ses portes aujourd'hui.

Brève exposition

Quelques-uns des travaux exposés
(Avipress ADO)

MACOLIN

L équipe de football du Bundestag
ouest - allemand séjourne actuellement
dans notre pays et affrontera aujour-
d'hui, à Macolin , une équipe composée
de membres du Conseil national.

Jeudi soir , les deux équipes « parle-
inento-sportives » ont été les hôtes de
l'exécutif de la ville de Berne. Le
conseiller fédéral Rudol f Gnaegi et
l'ambassadeur de la République fédé-
rale d'Allemagne à Berne assistaient
également à cette réception . Dans son
allocution de bienvenue, M. Reynold
Tschaeppaet , président de la ville de
Berne, a notamment souligné que ce
n 'était pas le résultat de cette joute
sportive qui serait l'essentiel, mais bien
la naissance de contacts amicaux nou-
veaux. Un porte-parole des députés du
Bundestag s'est exprimé en des termes
semblables.

L'an prochain , une nouvelle rencon-
tre aura lieu à Bonn , entre les équipes
du Bundestag et du Conseil national.

Des politiciens
se rencontrent...
... sur le terrain !

(Avipress ADG)
De notre correspondan t :
Ce taureau , qui figurera au prochain

cortège de la Fête des vendanges à Neu-
châtel est né hier à Bienne, sur la place
du Ring. Il est l'œuvre de M. Moser, un
spécialiste dans la montagne des gabarits en
jonc. Une fois fleuri , ce taureau aura fière
allure.

Naissance d'un taureau...

(c) M. Raoul Kohler , directeur de police
à Bienne , a été choisi comme président du
groupe libéral-radical jurassien du Grand
conseil. Le vice-président sera le maire de
Porrentruy, M. Charles Parietti.

M. Raoul Kohler
à l'honneur

ÉPAGNY

fc) Hier , vers 10 h 20, un camion vau-
dois, d'une entreprise de Payerne , circulait
de Bulle en direction de Broc. Peu après
la halte d'Epagny, il entreprit le dépasse-
ment d' un tracteur , il mordit la banquette
gauche de la route qui s'affaissa sous le
poids du véhicule. Le camion versa sur
la voie ferrée Bulle - Broc, qui se trouve
en contrebas de la route. Tout son char-
gement se répandit sur la voie ferrée.
On dut procéder à des transbordements
de voyageurs par autocar et la circulation
routière tut  détournée par Epagny. Deux
camions-grues de l'arsenal de Bulle furent
utilisés pour dégager la voie de chemin
de fer , qui fut  à nouveau rendue praticable
vers midi. Les dégâts au camion sont assez
importants.

Camion sur la voie
ferrée

I ' n Fribourgeois , M. Eugène Chollet ,
qui fonc t ionna  pendan t  plusieur s an-
nées comme directeur  de l'école hôte-
lière de Sousse, en Tunisie, et dont
notre journal a déjà parlé , vient  d'être
appelé à de très hautes fonctions par
le gouvernement  de M. Bourguiba.
M. Eugène Chollet a, en ef fe t , été dé-
signé conseiller technique au commis-
sariat général au tourisme tunisien.

Un Fribourgeois
à l'honneur en Tunisie

POSIEUX

(c) Hier, vers 16 h 50, un automobiliste
de Villeneuve (VD), circulait de Fribourg
en direction de Bulle par le Bry. Dans le
village de Posicux, à la bifu rcation d'Ecu-
villcns , il fut surpris par une motocyclette
pilotée par M. Pierre Studer , âgé de 34
ans, serrurier , domicilié à Belfaux et qui
déboucha soudain sur la route principale.
Une collision s'ensuivit et le motocycliste
fut projeté sur la chaussée où il resta ina-
nimé. Souffrant d'une commotion, d'une
fracture du nez et d'une éventuelle fracture
du crâne, il est hospitalisé à l'hôpital des
Bourgeois à Fribourg.

Prix culturel
La communauté de travail de la par-

lie alémani que du canton de Fribourg
a décidé d' attribuer son prix culturel
pour  1968 au peintre Raymond Menivli)
ù Misery ,  dans le. district du Lac . La
remise de celte distinction — qui est
décernée pour la deuxième fo i s  — aura
lieu le 1er décembre.

Motocycliste
grièvement blessé

CUGY ET VESIN

le)  Les autorités des communes ne i.u-
gy et Vesin (Broyé), ont décidé , pour la
rentrée scolaire de jumeler leurs éco-
les. Selon les conseils de l'inspecteur
scolaire , M. Alfred Pillonel , les deux
écoles restent en activité , niais avec cha-
cune un cours différent.

Jumelage scolaire

CŒUVE

(c) Hier à 12 h 50, un camion d'une entre-
prise de transports de Dnmphreux a entre-
pris le dépassement d'un convoi agricole
formé d'un tracteur et de deux chars à
herbe, entre Cœuve et Porrentruy, à un en-
droit où la route est assez étroite. La bor-
dure du pont du camion, qui était à l'ho-
rizontale, accrocha au passage les deux
chars qui furent projetés dans les champs,
tandis que le tracteur était poussé au mi-
lieu de la route où il se renversait les
quatre roues en l'air. Les deux occupants
du tracteurs, M. Louis Studer, de la ferme
des Boulays sur Lugnez, et un jeune ouvrier
agricole, suisse allemand, Pierre Bernet , âgé
de 15 ans, purent sauter à temps. Cepen-
dant, le jeune homme souffre d'une plaie
à la colonne vertébrale ainsi que de bles-
sures à un bras et à une jambe. Les dé-
gâts s'élèvent à une vingtaine de milliers
de francs.

Un camion accroche
un tracteur :
un blessé,

dégâts importants

CORNOL

(c) Mercredi soir vers 22 h 30, une voiture
biennoise qui circulait entre Courgenay et
Cornol est sortie de la route dans nn vi-
rage et est allée se jeter contre un arbre.
Les trois occupants, tous de Bienne, ont
été blessés et transportés à l'hôpital de
Porrentruy. Le conducteur, M. Jean-Marie
Magron, 22 ans, boulanger, souffre de
côtes fracturées,.  de lésions et d'hémorra-
gies Internes. Son état est grave. Mlle
Jacqueline Ponti, 20 ans, une des passagè-
res est atteinte d'une commotion cérébrale,
tandis- que Mlle Thérèse Alesi, 25 ans,
est blessée superficiellement La voiture est
démolie.

Trois Biennois
qrièvement blessés

SAIGNELÉGIER

(c) Hier, a 4 Heures, un automoBiuste de la
Chaux-de-Fonds, pris de boisson, a perdu
le contrôle de sa voiture près de Saigne-
légier. Après avoir fauché une borne et
frôlé plusieurs arbres, l'auto a traversé la
route et est allée se jeter contre un mur.
Le conducteur a été blessé au visage. Il
souffre également de douleurs au dos. La
voiture est démolie. La police a procédé
au retrait du permis de conduire .

Ivresse au volant

LES BREULEUX

(c) Hier, à 19 h 30, une autom obile zun-
coise qui traversait les Franches-Montagnes ,
s'est jetée contre une jument près des Breu-
leux. L'animal a été tué. tandis que la
voiture a subi des dommages assez impor-
tants. La jument appartenait à M. Marc
Froidevaux , agriculteur aux Vacheries-des-
Breuleux.

Voiture contre cheval

Le groupement sporin aes garues-iiuu-
tière du Ve arrondissement a changé la
formule de sa journée sportive. Au lieu
de la course d'orientation et du tir qui
ressortaient un peu trop du service actif ,
il a fait disputer hier , à Lausanne, sur le
stade de Vidy, un cross qui se poursui-
vait par des jets de grenade à vingt mè-
tres, une course de 100 et 80 mètres sui-
vant les catégories, un saut en longueur ,
un jet de boulet de 7 kg 250. Un match
de football a mis un point final à ces
épreuves. Ces joutes fu rent suivies par de
nombreuses personnalités.

LES RÉSULTATS
Seniors : 1. App. Reymond (Morg ins) ;

2. app. Krâhenbuhl (Morgins) ; 3. garde
Cretton (Châtelard) ; puis : 5. garde Serey
(Les Verrières) ; 6. app. Frankhatiser (L'Au-
berson) ; 7. app. Gentizon (Biaufond) ; 9,
garde Roth (Col-des-Roches).

Seniors I: 1. App. Debons (Gondo) ga-
gne le challenge « Ville de Lausanne » ;  .2.
app. Deslex (Morgins) ; 3. sergent Wyss
(Gondo) ; puis : 4. app. Furrer (Les Ver-
rières) ; 8. app. Scherler (Les Verrières) ;
9. app. Lescher (Vallorbe) ; 11. app. Delé-
troz (Col-des-Roches) ; 12. app. Hanni (Les
Verrières).

Seniors II! 1. App. Fischbach (Orsières) ;
2. app. Butty (Ouchy) ; 3. caporal Renmann
(Vallorbe).

Seniors III : 1. sercent Miéville (Vallor-
be).

Journée sportive
« des gardes-frontières »
du Vme arrondissement

MOUTIER

( c )  La centenaire de Moutier , Mme
Tscheigg, a été f ê t é e  à l' occasion d' une
cérémonie qui s'est déroulée à la Col-
lég iale , présidée par le pasteur Brandi
et à laquelle assistaient M.  Henri  Hu-
ber, conseiller d'Etat , M.  Roger Mar-
quât , p ré f e t  et M. Graf ,  conseiller mu-
nicipal.

Centenaire fêtée

LE MOURET

(c) Hier , vers 18 heures , un automobiliste
domicilié â Pra-roman circulait du Mouret
en , direction de son domicile. Alors qu 'il
se trouvait au lieudit « le Pafuet > , il en-
treprit le dépassement d'un cycliste , au mo-
ment où la chaussée formait un dos d'âne.
Une collision se produisit avec une voiture
arrivant en sens inverse , pilotée par un
habitant de Châtel-Saint-Denis. Il n 'y a
pas eu de blessé.

Collision
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essai 

sans en9a9
ernent,? 

0u préférez-vous vous documenter
Mfejgijg  ̂

ni 
préalable 

en 
lisant nos prospectus?

Ë -Z ^1A* ^̂ '%-*^"g*̂ Sl̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mlr^Pl̂ ^̂ BCochez la rubrique correspondante et envoyez simplement le talon, à l'un des
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' ' Ŵ'ir̂  ̂ un plaisir d'accueillir toute personne intéressée aux voitures DATSUN.
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i
DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherslrasse 45, 8004 Zurich, (051 ) 52 00 27/5000 Aarau : Fritz Glaus & Co., Meyer+Allemand SA, Garage Occidental, 7, av. de Morges, (021) 2582 25/4253 Llesberg : GebrQder Grun,
Hohlgass-Garage, Enrîeldersir. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rlndlisbacher & Wettstein, Garage, Garage, (061) 89 87 24/ 4410 Liestal: Josef Keller, TOTAL-Servlce-Station, Rheinstr. 103, (061) 841191
Langenthalstrasse, (063) 2 06 44 / 4002 Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, 6900 Lugano-Cassarate: Giuseppe Gusclo, Garage Campo Marzio, (091) 29292 / 6963 Lugano-
Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061) 42 62 60/3000 Bern: W. Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, Pregassona: Remo e Mario Lazzaronl, Garage Stadio, (091) 2 9460 / 6102 Maliens : Walter Simmen,
(031) 230778/2500 Biel: Hans Burkhalter,Autogarage,Freiestrasse7, (032)22524/3855 Brienz:Roland Stop-Garage, (041) 771777/4132 Muttenz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center,
Flury, American Garage, (036) 417 52/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Prattelerstrasse 25, (061) 42 62 60 / 2002 Neuchatel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51,
(029) 277 66 / 7499 Cazls: Armin Henny, Garage (081) 811504 / 6330 Cham: Paul Amreln, Garage, (038)41844/8212Neuhau8ena/Rhf.:MaxSigrist,Garage,Zolls1r.86,(053)22921/9013St.Gall8n:Eckmann
Zugerstrasse 82, (042) 61714 /1837 Chflteau-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029) 46112 /1618 Chfltel- Auto AG, Oberstrasse, (071) 22 20 44 / 9494 Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge+Landmaschlnen,
St-Denis: Garage Dent-Lys, (021) 56 7183 / 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Jean Bering, 32, rue Egertastrasse 359, (075) 21631 / 6105 Schachen : Werner Kramer, Garage, (041) 7717 69 / 8200 Schaff-
F.-Courvoisler, (039) 224 80 / 2016 Cortaillod: F.Zeder, Garage, ch. des Pâles 2, (038) 640 60 / 2852 hausen: Franz Werner, Frohberg-Garage, (053) 55530/8952 Schlleren: Streag Auto-Handels AG, Zûr-
Courtételle: Garage + Carrosserie du Moulin SA, (066) 24351 / 6030 Eblkon: Kurt Pfyffer, Garage, cherstrasse 98, (051) 9822 81 / 3150 Schwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031)692120
(041)62838/6173 FIDhli: Josef Wlckl,Tourlng-Garage, (041) 866431/2052 Fontainemelon:W.Christinat, 6423Seewen:Karl Elchhorn,Garage (043)31555/4500 Solothurn:Oskar Muller,Welssensteln-Garage,
Garage, av. Robert, (038) 71314 / 6122 Gelsa: Fritz Hocher, Garage, (041)878341 / 3211 Gempenach: (065) 21442 / 6598 Tenero-Locarno: Martlno Fochettl, Gran-Garage, (093) 8 43 02 / 3600 Thun: Paul
Rolf Schueber, AVIA-Servlce-Statlon, Murtenstrasse, (031) 950772 /1202 Genève: A. Wagner, Garage Wenger, Oberland-Garage, Bernstrasse 14, (033) 34633/6318 Walchwil: Kaspar Hûrlimann, Zugersee-
de Vermont, rue de Montbrlllant 67, (022) 33 69 82 /1700 Givisiez: E. et L Zosso, Garage (037) 9 20 02 Garage, (042) 7 8177 / 8408 Wlnterthur: G. Sanoassanl. Garage, Wùlfllngerstrasse 393, (052) 25 29 61
8908Hedingen: Josef Hofmann,Garage, Affolternstrasse93, (051)996323/6280 Hochdorf:Rudolf Gloor, 8048 Zurich: Streag Auto-Handels AG, Badenerstrasse 610, (051)545700.
Garage, Luzernstrasse, (041) 881122/6064 Kerns: Josef Windlln, Garage, (041) 850282/1000 Lausanne:

Êtes-vou s gênés . I
quand vous devez lire ou travailler de près ? !A|



Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 2SO) de 250 litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, % 1 Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements: 1 f|

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37 ° (température de contact) 1 II GT 190 litres Fr. 658.-
—~ —:—— : .,, : . r~z—37 1̂ , _i GT 250 litres Fr. 698.-
• Congélation de tous les cotes (même par le fond) 7*!—

^̂  s GT 320 litres Fr 868 -

• Dispositif de surgélation rapide j r̂ T ' " ' ' • 
j^̂ ^pQ^̂ ĵ^  ̂

GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation ; (Armoires) f/trtmfo+Al ¦¦«*
• Eclairage automatique [ GS 140 litres Fr. 598.- V-OOgCBa^eUrS

r _________ GS 220 litres Fr. 798.- ¦% JtWmk _M ___| ¦ M
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- _KOS _ZH
% Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance j 

GS 530 litres Fr.1948.- "̂ LrvWI ¦

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles _ Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre ¦¦¦ iaiaM--HM--iiMMBi-HHHHMHMM

• Racloir pour le givre 
—m— ' COlipOrTI à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix ['»"_! T| 3 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
¦ — , : . , . | D sur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur I appareil produisant le froid . - Nom

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse | l Adresse
\_ LA — _________ H; ..-̂ '""' ¦;̂>**"~ -¦¦¦¦ ' ¦'- ¦¦ - — " ~.W.~.™ -J-̂ ^iga ¦ __ ^"^"

9 ,

:: ¦ ¦ '.¦' ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ : .. ,  . . ¦ , , , . . . .. , "¦"¦'¦'¦'¦¦-,' ¦-¦yy y - i y yyy yyyy .y - y - ' WK*>3
Iz... tz... tz. „, qui écoute ICI des conversations privées, alors que toutee qu'on peut savoir sur la nouvelle Select est écrit là, en petits caractères?

¦ ¦¦: . ¦. . - ' J ±̂.\ ':. ' • ;  ._ ¦' : . . ¦ ¦ ' ¦ ¦ . . . . .

™*P// n'y a pas de quoi tire:
d'abord je vous porte un pique-nique 99 j u vjens de le dire:

irGS lOUrUrM _Éi___ -feaL fïfêfij i fïij i fiitTÈf* ff* f% fs&ltënf
et maintenant vousËT* vw^% ̂ H^Q raî*nn Q H* rît** Un

iih 
/x *. JL WÊ fe __>_! " UGZ> rcii&unb ue rire, voua :

me fumez toutes :# W* * Tn PX Qn ^A ~!j r #p futrf>
mes oeieCtgLfa A ^'  * Tri- Mat&rîn * pçf alla rim ât«Bffp 'IL Jb Hb**»*  ̂ &£» l cillt? UK OIT

Chauffage agréable et rapide avec les
radiateurs soufflants SOLIS

_â?^

Le volume d'air d'une pièce est entiè-
rement chauffé en un temps record
grâce à la turbine à grand débit.

à partir de Fr. 98.—

ÉLECTRICITÉ

_____________—-__¦-¦-

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Chaix complet des grandes marques

mondiales.

_̂^^

(RofmdnO
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

I 

Début de saison

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

u per rotsce*
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36

Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86
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_p__ _# _̂ IKO 80
c'est le nom de la nouvelle NSU M

équipée d'un moteur Wankel à pistons rotatifs H

DISPONIBLE POUR UN ESSAI g

û ___HyT___r __H ^'̂ Smwî f r l i lP 'I l n if r l I n m  '¦ t r i  ** imw M 'K _ _ K _P /*' _f ##_____ !

-aV^ . \ Im _̂*_^_^
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POUR VOUS AU|jMESS|URS

DANS NOTRE LOCAL « COMME 8>

VOUS TROUVEREZ A PRIX UISCOUNT
CHEMISES VILLE NYLON coupe impeccable /'.—

PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de coloris 8.—

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE 9. 

PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable 14. -̂

CHEMISES SPORT à carreaux 8.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

' PULL-CHEMISE pure laine fully-fashioned 18.—
t QPULL encolure pointe ou ras-cou, fully-fashloned IO.—

PULL pure reine type shetlarid, fully-fashioned lO.—
*̂ ,..,*<.,«-*s ,* ....i-w,-:. . - ..:¦¦•.zt^tm/fi*. : ,.,,.. ,¦, .  ^^  -4x-m$

PANTALON VELOURS CÔTELÉ qualité solide ____.—

PULL SPORT pure laine, grosses mailles 30.-—'

TRAINING HÉLANCA 30.—

VESTES SKI nylon matelassé, col tricot 45."—

PANTALONS DE SKI HÉLANCA 45.—

CAMISOLE OU CALEÇON LONG interlock 2|80

PANTALONS laine et térylène 33.—
1SOCQUETTES crêpe mousse IN-

VENTE EN SELF-SERVICE • PRIX NET

Ouverture M_*_& _̂if
,,
''W^*-#

Mardi - vendredi de 9 h à 
JTAT*iT ® J Toujours un énorme choix en

12 h, de 14 h à 18 h 30. 
^̂ ^̂  ̂¦___ baS' pU"5' 

lin9erie' e,c ' Pour
Samedi jusqu 'à 17 h. gJH_gy i_ 1 ft^  ̂

dames et enfant».

Lundi fermé. _ffif_______Rp_'

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41

Germaine KOUYSSIÉ

Sylvie se remémora les paroles du jeune homme :
« Véronica, c'est autre chose... »
Le secret de Véronica n 'avait-il pas été mieux deviné qu 'elle

ne le pensait ?
— Soit, dit mon cousin , tu as raison, cette situtation ne

peut durer. Malgré la nuit , Janine pourra constater le ravage
de mes traits et, si elle ne recule pas, c'est bien que notre
tendresse est invincible !

« Il arracha sa cagoule, et, tête nue, se précipita dans la
futaie. Je ne devais le revoir que sanglant , inanimé, dans l'état
que vous savez.

« Angelo alla prendre son poste tandis que Christian se
trouvait à l'extérieur. Christian attendit en vain l'arrivée de
Biche, qui s'était trouvée retardée au dernier moment. Doutant
de lui, d'elle, croyant qu'elle ne viendrait pas, craignant la
surveillance de son père, il se décida à rentrer dans la futaie.
Sous les arbres , Angelo ne distingua qu'une silhouette sans
visage. Un coup de feu claqua. Vous savez la suite , Isabelle.

« Je les ai vus réunis, ajouta-t-elle avec une lassitude qui ne
se défendait plus.

« Elle a eu son premier regard , a calmé ses premières
plaintes. Elle ne le quittera plus.

« Je vous demande , dit-elle, de bien vouloir rapporter à
Patrick l'essentiel de notre conversation. Peut-être n 'en aurais-
je pas la force moi-même, et il a le droit de savoir. Et que
vais-je faire , maintenant , de cette carcasse que des sentiments

tumultueux, abusifs et extrêmes, ont amenée à de multiples
trahisons ? La mort de mon oncle pèse lourdement sur ma
conscience. Je vous permets de me mépriser.

Sylvie s'approcha de la jeune infirme.
— Qui suis-je , demanda-t-elle en baissant le front , pour

porter sur vous un tel jugement ? Je sais par expérience com-
bien les circonstances nous entraînent parfois dans des voies
que nous n 'aurions pas dû choisir. Tous, nous sommes agités
de passions, qui , ainsi que vous l'avez dit , nous mènent parfois
vers des gouffres. Votre oncle a payé la sienne de sa vie.
La vôtre aura son rachat. Le grand crime serait de s'abandon-
ner au désespoir. Voulez-vous me promettre que vous aurez
le courage de vivre ? . ¦

Indécise, Véronica la regardait.
Elle n'avait pas répondu, mais Sylvie sentit la main puissante

qui cherchait son bras et s'y accrochait avec une confiance
nouvelle , tandis que, sur les joues pâles de Mlle de Kergom-
meaux, coulait enfin l'ondée bienfaisante des larmes.

Appuyées l'une à l'autre, elles regardèrent toutes deux se
lever l'aurore .

XLX
M. de Sauvestre avait les cheveux blancs, l'allure vive et

nerveuse, des yeux dont le bleu disait l'esprit plutôt que là
bonté, l'ironie mieux que la sincérité.

Sa visite, au jour de la mort de M. d'Aurignac, avait été
courte.

Avec une sécheresse voulue, Patrick avait mis le proprié-
taire des « Bains > , au courant des drames de la nuit. Il les
résuma d'ailleurs selon la version officielle qu'après de longues
et pénibles alternatives il avait décidé de donner des événe-
ments : des rôdeurs ayant tenté, à plusieurs reprises, de s'in-
troduire dans la futaie , Angelo, aux aguets et pensant viser
l'un deux , avait abattu Christian dont le retour récent d'Italie
était ignoré de lui. M. d'Aurignac, croyant son fils mort, s'était
tiré une balle de revolver dans la tête, et Mlle Tausserand
avait été mandée au chevet du plus jeune des fils Aurignac ,
dont l'état grave appelait toutes les compréhensions.

M. de Sauvestre écoutait avec une attention minutieuse , ne
manifestant ses impressions par aucun signe extérieur. De toute

évidence, alerté par le brusque retour de sa fille ramenée au
petit jour par Hubert des Grandprés, il s'attendait au pire.

Et , en vérité, il était difficile d'imaginer un enchaînement
plus complet de catastrophes.

— Je vous remercie, mon cher Patrick, dit-il d'un ton assour-
di par une émotion de bon aloi , de la délicatesse qui vous a
fait conseiller à Yolande de regagner directement notre foyer.
Vous me voyez profondément affligé de la fin tragique de mon
malheureux ami. Connaissant son amour pour ses enfants, les...
ennuis que lui avaient causés, ces dernières années, les désirs
d'alliance... disons « inadmissibles » de votre frère, je pense
qu'il a dû céder à une dépression nerveuse bien regrettable.
Yolande n'avai t pas eu l'occasion d'apercevoir votre frère
depuis son retour, n'est-ce pas ?

— Jamais, dit brièvement Patrick. Christian est très changé,
ayant été . victime d'un accident en Italie. Il était descendu
dans le pavillon et n'en était pas encore sorti. Je n'avais pas
cru devoir assombrir le séjour de Yolande près de nous, me
réservant de la mettre plus tard au courant.

— Et les événements sont venus bouleverser vos prévisions.
Cela arrive souvent. Eh bien , ma fille sera désolée d'apprendre
ces mauvaises nouvelles. Elle s'est montrée très affectée par la
façon dont elle a dû rentrer chez nous, très inquiète à la suite
de votre coup de téléphone. Je ne sais si ses nerfs ébranlés
lui permettront d'assister après-demain à la triste cérémonie.
Vous voudrez bien l'en excuser. Mais je me ferai un devoir
de vous accompagner.

M. de Sauvestre avait seul été présent auprès de Patrick
lors des obsèques du maître de «l'Anglars». Les deux hommes
conduisaient le deuil , tandis que Sylvie, vêtue de noir , repré-
sentait , avec Mme de Bré , l'élément féminin de la famille.

Au retour , Sylvie , qui était à bout de résistance , avait dû
s'aliter , en proie à une fièvre violente . Le docteur Bissavis ,
qui continuait à surveiller la convalescence de Christian , avait
préconisé l'emploi d'antibiotiques et un repos absolu.

Et, après une semaine, elle faisait, cet après-midi , sa pre-
mière sortie.

— Allons nous asseoir près du bassin , dit-elle à Véronica
qui marchait près d'elle.

Octobre tiédissait l'air, dorait les branches, mettait dans
l'azur du ciel quelques légers et blancs nuages.

— Comment vous sentez-vous, Isabelle ?
La jeune fille sourit.
— Presque très bien. Tout le monde m'a tellement gâtée, et

vous en particulier , Véronica.
— Ma tante était trop effondrée, et aussi trop occupée avec

Christian . Les Tausserand se sont conduits, en la circonstance,
avec beaucoup de tact, soucieux de préserver leur dignité et
celle de leur fille. Ils ignoraient la sortie nocturne de Janine,
et ont passé, de leur côté, une nuit affreuse lorsqu'ils se sont
aperçus de son absence. Elle vient voir Christian tous les
jours , mais elle demeurera avec eux jusqu 'à son mariage.

— Oui , interrompit Sylvie, la petite Biche a forcé une fois
la consigne qui interdisait les visites et elle est venue m'em-
brasser. Elle pleurait et riait à la fois. Nous n'avons guère
parlé. Elle paraît ne voir, en la terrible mutilation de Christian,
que le sceau de leur passion contrariée. Cette façon d'envisa-
ger les choses aidera certainement beaucoup votre cousin à
affronter une vie au grand jour.

Sylvie parlait , yeux baissés. Elle avait jeté , sur ses épaules,
l'imperméable blanc de Mlle de Mendoza.

Véronica continua hardiment :
— Leur mariage aura lieu à Noël. Une messe matinale

dans l'église de Grand-Ville, après laquelle Christian et Janine
partiront pour Paris. Sa part de l'héritage paternel permettra
à mon cousin de s'organiser et de s'orienter sérieusement dans
la voie qu'il a choisie. Il a du talent, il doit réussir. Angelo
va retrouver ses montagnes piémontaises.

— Je croyais qu 'il n'y possédait plus rien ?
— Il a tout vendu, en effet, pour suivre mon oncle et

Christian. Mais son esprit fruste ne peut supporter de demeu-
rer dans les lieux qui lui rappellent sa tragique méprise. Il
préfère reprendre sa vie rude et à demi sauvage. Quelques
bêtes , une cabane de berger , il n 'est pas exigeant , et Patrick
veillera à ce qu 'il ne parte pas tout à fait démuni. Quant
à vous, Isabelle, vous nous quitterez sans doute aussitôt que
vous serez en état de supporter le long voyage qui vous
ramènera chez vous ?

(A suivre.)
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r ŝ^
M^Mocr** l'apéritif des personnes actives

_ __ Â. 
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Le mark sera-t-il réévalué ?
DEPUIS le printemps dernier, les

agences de presse lancent assez
fréquemment des informations relatives
à une modification de la parité du
mark d'Allemagne fédérale qu'on qua-
lifie de prochaine, de probable ou
même d'inévitable. Pourtant, à ce jour,
aucune décision dans ce sens n'a été
prise par les autorités de la Banque
fédérale allemande.

Une manipulation de la valeur ex-
terne d'une monnaie est toujours une
mesure délicate et les responsables
des instituts d'émission ne se résol-
vent à app liquer une telle mesure —
dans un sens comme dans l'autre —
que s'ils y sont contraints par une
disproportion devenue criarde entre la
valeur réelle de leur monnaie et les
moyens de paiements légaux d'autres
pays avec lesquels ils entretiennent un
important mouvement d'échanges com-
merciaux. Cette évolution disparate
des pouvoirs d'achat des différentes
monnaies doit être suivie de près el
si elle s'accentue , il y a lieu de crain-
dre un déséquilibre croissant de la ba-
lance commerciale avec ses consé-
quences sur la balance des paiements.

Le précédent de 1961

Le mark de la République fédérale
allemande a déjà été réévalué dt
4,75% le 6 mars 1961. Cette mesure
visait à freiner le surcroit des expor
tations qui entraînait un enflement ex
cessif des moyens de paiement dan:
le pays même avec l'inquiétant dangei
d'une flambée des prix. A Bonn, or
voulait aussi , pour des raisons de
prestige, prouver par cette manipu-
lation que le DM était une devise plu!
solide que le dollar dont le rôle d'ar-
bitre généra l des monnaies, incontesté
en 1945, commençait à se ternir. Pour-
tant, cette expérience n'a été menée
que timidement à un taux bien mo-
deste, car on craignait alors qu'une
réévaluation plus importante ne para-
lyse par trop la capacité de concur-
rence des produits allemands sur les
marchés étrangers.

En fait, cette mini-réévaluation de
1961 n'a exercé qu'un effet momen-
tané sur le commerce extérieur alle-
mand. Les surplus de la balance com-
merciale fléchirent de 6,6 milliards
de DM en 1961 à 3,4 milliards en
1962. Mais, en 1963 déjà, ils remon-
tèrent à 6 milliards. Ainsi, la mesure
prise par « le père du miracle alle-
mand », M. Ludwig Erhard, alors mi-

nistre de l'économie du gouvernemenl
de Bonn, avait presque eu l'effet d'un
coup d'épée dans l'eau.

Pression extérieure
Depuis 1963, la capacité de con-

currence internationale des produits
allemands a permis à la balance com-
merciale de ce pays de se solder par
un excédent annuel oscillant entre 4
et 18 milliards de DM,' si l'on excepte
1965, année durant laquelle le désé-
quilibre fut plus petit. Malgré cet ex-
cédent, à peine comprimé par le mou-
vement des échanges invisibles, les
frais de production des produits alle-
mands n'ont subi que des plus-values
modestes en regard des majorations
de coûts observées au cours des der-
nières années dans la plupart des au-
tres pays de l'Occident, notamment en
France et au Royaume-Uni.

La dépréciation plus lente du DM
que celle du franc français, de la livre
sterling et de la grande majorité des

autres devises des pays dits cap ita-
listes devrait entraîner des réajuste-
ments de changes de ces monnaies
sous la forme de dévaluations d'am-
pleur diverse. Or, une dévaluation est
généralement considérée par l'op inion
publique comme l'échec partiel ou
total d'une politique économique et
monétaire du pays qui l'app lique. Pour
éviter cette humiliation, les responsa-
bles des instituts d'émission de Paris ,
de Londres et de Washington pensent
qu'une autre solution serait à envisa-
ger dans une période aussi tendue de
la vie politique internationale que celle
que nous vivons. Cette solution de re-
change pourrait être trouvée par une
réévaluation du DM dont les effets
seraient assez semblables sur la ca-
pacité concurrentielle internationale des
principaux pays industrialisés.

Pas de décision immédiate
Les milieux financiers allemands,

comme les membres du conseil de la

Banque fédérale allemande sont par-
tagés sur l'opportunité d'une telle
mesure;

En 1967, la balance commerciale
extérieure de Bonn s'est soldée par un
excédent dépassant tous les records
antérieurs: près de 18 milliards de RM.
Il faudra probe ' lement attendre les
résultats de l'année en cours pour
qu'une décision soit prise en la ma-
tière. Avec le printemps 1968, nous
avons assisté à un nouvel élan de
l'économie allemande dont les effets
ne sont pas émoussés au cours de
cet automne. Il n'y a dès lors pas
lieu de penser qu'un arrêt de ces ex-
cédents se produ'se. Pourtant, le prêt
de deux milliards de dollars qui vient
d'être consenti à la Banque d'Angle-
terre est une preuve de volonté des
banques centrales de maintenir la
parité de la livre. Bonn a dès lors
les mains libres.

Eric DU BOIS.

Avantages... et coût
d'une politique tarifaire sociale

LES CHEMINS DE FER BELGES EN 1968

De notre envoyé spécial :
Par l'intermédiaire des CFF , la So

ciété nationale des Chemins de fe r  bel
ges (SNCB)  a invité récemment quelque:
journalistes suisses à un bref voyage d'in
formation et d'agrément. Disons-le d' an
blée, ta qualité de l 'information ne lt
cédait en rien à celle de l'agrément e:
c'est riches à la fois de renseignement!
intéressants et d'impressions radieuses qui
les visiteurs ont pris la voie du retour

Dans la chemise aux documents, ih
ont trouvé une petite brochure , datée dt
février 1967, por tant un titre significa-
tif : « Le chemin de f e r  est-il vraiment
un gouffre à milliards ? » Elle est signée
de M.  R. Weber , directeur commercial
de la SNCB.

Poser la question, ce n 'est pas, dans
le cas particulie r, y répondre, mais c'es,
indiquer , on ne peut p lus clairement,
que l'entreprise a quelque p eine à équi-
librer ses comptes et qu'elle est, de ce
fait , la cible d'assez vives critiques. Le
texte, on le devine , a pour but de mon-
trer la .fragilité , voire la vanité de ces
•¦eproches et s'il appartient aux Belges
d'apprécier la valeur de la démonstration ,
nous autres Suisses, nous pouvons en
tirer un enseignement qui vient à son
heure.

Dès le 1er novembre p rochain, les
transports par chemin de fer coûteront
tilus cher, chez nous. L 'annonce de celte
touvelle hausse a provoqué les habituel-
les réactions : le gouvernement fauteur
de vie chère ; les consommateurs et les
usagers une fois de p lus « tondus » ;
encore et toujours aux p etits de payer !

UN SERVICE PUBLIC
Ceux qui récriminaient ainsi auraient

pu citer en exemp le les chemins de fe i
belges. En e f f e t , qu'avons-nous appris ,
de la bouche de MM.  Lataire, directeui
général , et Weber, directeur commercial ,
lors de la conféren ce de p resse ? Ceci
d' abord :

En Belgique , et dès l'orig ine, la « vo-
cation » du chemin de fer  est d'ordre
social autant qu 'économique. L' entrepri-
se est conçue comme un service public
au sens le plus large du terme. L'Etal
propriétaire du réseau dont l' exp loita-
tion est confiée ù la Société nationale
ei qui, par le jeu des voix attachées
aux actions ordinaires est assuré d'une
large majorité à l'assemblée g énéra le, im-
pose en vertu de la loi une politique
des tarifs qui n'a qu 'un rapport lointain
avec les principes de ce qu'on nomme
une « gestion économique » , exigeant que
les recettes d'exploitation couvrent les
dépenses .

C'est en particulie r une des premières
tâches des chemins de f e r  de transporter
les ouvriers et les écoliers à des prix
f ort  bas. La réduction p our les abonne-
ments scolaires est de 66,7 %, de 71,8 %
oour les abonnemen ts d' ouvriers (chez
'ions, elle est de 50 à 60 % en moyen-
ne, en tout cas sensiblement inférieure
i cel le qui est app liquée par la SNCB).

Les clients du rail ont d'autres « avan-
tages sociaux » encore : ainsi, les fa-
•nilles nombre uses, lès ' officiers de ré-
serve, les anciens combattants, etc.

Voilà, dira le Suisse avec une p ointe

d' envie , une entreprise qui comprend son
rôle.

C'est d'autant plus estimable que la
direction met à la disposition des voya-
geurs — et nous avons pu en juger —un matériel excellent et, dans les grandes
gares auprès desquelles la plupa rt des
nôtres feraient piètre figure , elle veille
à leurs commodités — et cela va des
escaliers roulants à la musique douce
diffusée dans la halle aux guichets.

Par surcroît de précaution, la loi in-
terdit à la société d'augmenter ses ta-
rifs généraux sans l'autorisation du mi-
nistre des communications, lequel, en
revanche , peut l'obliger à les abaisser .

C'ES T LE CONTRIB UABLE
QUI PAIE

Le résultat d'une telle p olitique ? Ce
que gagne le client du rail, c'est le
contribuable qui doit le payer, car il
est impossible à une entreprise de trans-
ports de fou rnir des prestations et des
services, fus sent-ils baptisés « sociaux >,
au-dessous du p rix de revient. Donc, les
charges d'exploitation de la SNCB qui
s'élèvent actuellement à quelque 21 mil-
liards de fra ncs belges (environ 1,8 mil-
liard de nos fra ncs) sont couvertes par
l'Etat à raison de quelque 9 milliards.
En d' autres termes, c'est la communauté
qui supporte plus de 40 % de ces char-
ges-

Or, le contribuable estime que c'est
bien lourd , du moins si l'on en croit
la brochure " éditée par la SNCB où
nous lisons :

« On voit se multiplier des déclara-
tions et des campagnes relatives au ' dé-
ficit » de la SNCB, « déficit » qui se-
rait le signe d'une gestion lamenta ble ex
constituerait un exemple caractéristique
de dilapidation des deniers publics. »

Alo rs, le directeur commercia l s'e f for -
ce de prouver — et avec pertinence, à
mon avis — qu'il ne s'agit nullement
d'un ' déficit *, mais d'une juste rétribu-
tion par l 'Etat, des prestations qu 'il exi-
ge de l'entreprise, dans l'intérêt public.
En définitive donc , ce n'est pas le che-
min de f e r  qui coûte fort  cher à l'Etat ,
mais l'Etat qui , par ses exigences, prive
le chemin de f e r  d'une part considérable
de ses recettes normales.

L'exemple est frappant : on peut ob-
tenir d'une entreprise nationale de trans-
ports qu'elle mette la population au
bénéfice de tarifs très largement « so-
ciaux » , mais ce service ne sera jamais
gratuit. Ce qu'il f allait démontrer.

Georges PERRIN

BASES CONSTITUTIONNELLES FRAGILES
La revision de la loi sur la Banque nationale

Le fameux « Instrumentarium » , à sa-
voir les compétences accrues que l'on
voudrait donner à la Banque nationale
suisse en matière de politique monétaire ,
donc économique, a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Qu 'en sera-t-il lors des
débats parlementaires à propos des qua-
tre points faisant l'objet de " l'extension
des pouvoirs de notre institut d'émis-
sion ?

LE POINT DE VUE PRATIQUE
DE VA.B.S.

Dans le rapport annuel qu 'elle vien
de publier, l'Association suisse des ban
quiers rappelle :

1) qu'elle adhère à une applicatior
plus active de la politique d'« open mar-
ket » ,

2) qu'elle peut admettre les proposi-
tions relatives aux avoirs minimaux com-
me base de travail ,

3) que la limitation des crédits esl
« une violation inacceptable de la liberté
commerciale » et superflue en tant que
mesure légale, puisque les conventions
signées précédemment avec la B.N.S. ont
fait leurs preuves dans ce domaine,

4) que le contrôle des émissions est
un élément introduit « in extremis » dans
le projet de loi , « pour des raisons ma-
nifestement plus politiques que monétai-
res » .

Outre ses aspects financiers , économi-
ques et politiques, cette affaire a notam-
ment une portée juridique d'importance
capitale. Le projet de révision de la loi ,
donnant à la Banque nationale suisse des
;ompétences aussi étendues, repose-t-il
sur des bases constitutionnelles solides
au serait-il nécessaire de renforcer notre
Charte nationale sur ce point ?

LE RESPECT
DE LA CONSTITUTION

Les divergences entre les avis de droil
recueillis à ce propos sont telles qu 'ii
n 'est pour le moins pas pensable d'allei
sans autre de l'avant. Notre pays s'est
toujours efforcé d'éviter l' arbitraire el
de respecter l'esprit et la lettre de la
Constitution. Lorsqu'un article assurément
clair à l'époque où il fut élaboré nous
paraissait quelque peu obscur , parce
que nous nous trouvions pris dans un
mode de penser et une situation tout à
fait nouveaux... ou tout simplement lors-
qu 'un article était nettement dépassé, nous
nous sommes toujours efforcés de le
remp lacer , de le compléter , de le préci-
ser. En cas de difficulté d'interprétation ,
nous nous sommes naturellement réfé rés
aux conditions qui ont présidé à sa ré-
daction et à son acceptation par le peu-
ple, ainsi qu 'aux intentions du législa-
teur , qu 'il est en général assez facile de
déterminer en reprenant les commentai-
res officiels de l'époque.

« D A N S  LE DOUTE ,
ABSTIENS-TOI ! »

En considérant ce problème sous cet
aspect et en attachant toute l'importance
qu 'elle mérite à la sécurité juridique , on
ne saurait , en l'occurrence, simplement
pour arriver rapidement à une solution ,
s'abandonner à un compromis qui a
des dessous politi ques , donc se conten-
ter d' un à-peu-près en matière d'inter-
prétation de la Constitution. Du point
de vue historique et téléologique , l' « Ins-
t rumenta r ium » tel qu 'il est conçu exige
que cette délé gation accrue des pou-
voirs à la Banque nationale suisse soit

clairement stipulée dans la Constitution
fédérale. Même s'il pouvait subsister un
doute sur ce point , ce qui pour le moins
est le cas, il faudrait  cette précision
dans la Constitution. Car c'est par des
interprétations extensives et incertaines
que l'on grignote l'esprit et la substan-
ce d'une charte nationale et les droits
incontestables des citoyens.

EN CONCLUSION
L'absence d'arguments solides trans-

paraît nettement dans les divergences

que nous avons évoquées , ce qui impli-
que soit une révision de la Charte, soit
l'élaboration d'une loi pouvant s'inscrire
dans le cadre des bases constitutionnelles
actuelles. A cette occasion , on regrettera
une fois de plus l' absence d'une coui
fé dérale chargée d'examiner la consti-
tutionnalité des lois. Nous devons à
tout prix éviter que des considérations
d'opportunité économique , voire politi-
que , passent avant le souci helvétique
traditionnel de fonder l'Etat sur le droit.

DE

Des entreprises
qui ne doivent pas disparaître

Plus s'élève le niveau de vie des hom-
mes, plus ils recherchent des produits et
des services individuels et diffé renciés.
Cette constatation réjouit les petites et
moyennes entreprises , à condition qu 'el-
les sachent s'adapte r aux impératifs de
l'évolution.

Aux Etats-Unis, sur 4,8 millions d'en-
treprises en activité au 1er janvier 1967,
4,6 millions étaient petites. Elles occu-
paient 30 millions de personnes représen-
tant le 2/3 environ du total de l' ac-
tivité commerciale ou 1/3 environ du
produit national brut . Au Japon , les en-
treprises de moins de 300 personnes re-
présentaient , à la même époque , 99 ,8 %
du total des entreprises et occupaient
plus de 80 % de la population active.

Si l'on examine , au cours des cin-
quante dernières années , l 'évolution en
pourcentage des petites et moyennes en-
treprises par rapport au nombre total
d'entreprises dans les cinq grands pays
industrialisés de l'Occident ou aux Etats-
Unis , on s'aperçoit , précise le Service li-
">re d 'informations , qu 'il n 'a pas varié
Je I '.o quelles que soient les fluctua-
ions économiques ou politiques. Si l'on

Drend comme réfé rence l'économie amé-
"icaine que chacun s'accorde à recon-

naître comme une économie de grandi-
ensembles , on constate que , sur les 4,8
mill ions d'entreprises recensées aux Etats-
Unis , il en meurt chaque année 380 ,000
mais il s'en crée 450,000. L'excédent de
70 ,000 représente pour les 97 à 98 °,'c
les petites et moyennes entreprises. C'est
pour avoir tro p souvent méconnu la né-
cessité d'une infrastructure solide de pe-
tites et moyennes entreprises que bon
nombre de pays en voie de développe-
ment , voulant sauter les étapes , se sont
ïmbourbés dans une ornière dont il leur
est difficile de se dégager.

L'A VENIR NE RÉSIDE PAS
DANS LA CONCENTRATION

A^rès avoir constaté la permanence
dans le temps de ces entreprises à l'échel-
le humaine, on doit souligner que leur
vocation et leur avenir ne sauraient ré-
sider dans la concentration. La réunion
de dix petites affaires ne crée pas pour
autant une grande entreprise. L'avenir
de ces entreprises ne réside pas dans
leur taille , mais dans les dimensions qui
doivent être adaptées à leur genre d'ac-
tivité.

L'expérience des Etats-Unis peut être
une projection d'un programme en faveur
des petites et moyennes entreprises. Ce
pays a créé une institution dont le but
est justement de venir en aide aux pe-
tites entreprises. Elle en groupe plus de
4 millions , dispose de très importantes
ressources et occupe 3400 employés ré-
partis dans 65 agences régionales. Son
rôle est de procure r une assistance tech-
nique aux entreprises pour améliorer leui
rentabilité et mettre à leur dispositin des
concours financiers directs ou indirects.
En 1964, le montant moyen des prêts,
dont la durée est de 10 ans, se montait
à 31 ,000 dollars à des taux très favo-
rables.

L'avenir des petites et moyennes en-
trep rises réside dans une adaptation per-
manente et réaliste aux besoins du mar-
ché. Souvent l'on prophétise la dispa-
rition des petites unités économiques, dé-
passées peut-être par les grandes indus-
tries et les commerces supérieurement
organisés. Ce pessimisme décourage tou-
jours un certain nombre de chefs d'en-
treprises indépendantes. Pourtant , l'évo-
lution de l'économie contemporaine prou-
ve chaque jour davantage la possibilité
de survie de ces entreprises , tant au ni-
veau artisanal que commercial. C'est ain-
si qu 'on maintient vivaces les libertés in-
dividuelles les plus fondamentales.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIERE
Marchés toujours animés

aux bancaires suisses

EN SUISSE , l 'intérê t du public est
toujours concentré sur les actions de
nos grands instituts de crédit. Après
avoir atteint des niveaux maxima au dé-
but de la semaine dernière , les titres
bancaires, en particulier celui de l'UBS ,
ont subi l'assaut des vendeurs désireux
de réaliser leurs bénéfices. Il en est
résulté des contractions de cours dont
l'ampleur a atteint deux cents franc s au
maximum. Mais, dès vendredi dernier,
un mouvement de récupération s'est
amorcé et son développement s'est pour -
suivi au cours des premières séances de
cette semaine. Ainsi, le public semble
avoir manifesté une lég ère déception à
la connaissance des conditions de majo-
ration de capital de nos banques com-
merciales et il n'en a pas fallu p lus pour
donner une certaine ampleur à la baisse .
Mais, rapidement, le marché a repris
sa tendance générale à la hausse, con-
form ément aux indications fournies par
les p laces étrangères. Devant les larges
fluctuations de cours des bancaires, l'évo-
lution des autres secteurs de valeurs ac-
tives suisses semble pâlote ; il s'agit en
l'occurrence de modifications de prix
dans les deux sens, avec une allure gé-
nérale orientée vers le haut . Les chimi-
ques et les alimentaires forment les deux

groupes de valeurs les mieux soutenus
hormis les bancaires.

PARIS s 'est appliqué à revaloriser le:
actions françaises au cours des quatre
premières journées de la semaine poui
opérer quelques dégagements par la sui-
te. On sent une volonté accrue du gou-
vernement de redonner confiance aux
épargnants nationaux et étrangers. Cette
attitude n'est pas toujours suivie par h
public.

FRANCFORT est balancé entre le,
remarquable prosp érité de l'économie alle-
mande — dont nous précisons les e f f e t s
monétaires dans notre article hebdoma-
daire à cette même p age du journal —
et la crainte d' une pression accrue contre
Bonn p ar Moscou. Il en résulte une évo-
lution en dent de scie.

M I L A N  af f iche  une remarquable sta-
bilité.

LONDRES porte son attention aux
Pétroles et aux minières et enregistre un
léger ef fr i tement des actions industrielles
indigènes.

NEW-YORK a opéré des fluctuations
issez considérables d' une semaine à l'au-
tre pour se retrouver au milieu de cette
iemaine à des cotations voisines de celles
p ratiquées huit jours plus tôt. Dans des
¦narches pl utôt calmes, lesr titres classi-
'lues sont préférés aux volatiles.

E.D.B.

dans toi/teja Suisse

Les explosions de colère causés iar
les cigares cassés ou mous appar-
t iennent  au passé. Le Rio G « box »
protège contre la casse. La feu i l l e
alu préserve contre la p lu ie  et
l ' h u m i d i t é , contre la chaleur et
l'assèchement.

PAS DE RETOUR
AU CONTRÔLE DES LOYERS

Pas de retour au contrôle des loyers
Dans la plupart des 3078 commune!

suisses, U existe de nouveau un mar
ché libre du logement. Le contrôle de!
loyers a été supprimé dans l'ensemble
du pays depuis le début de 1967 et I»
surveillance , étape intermédiaire sur ls
voie du retour à une liberté intégrale
du marche, ne s'applique plus qu 'à un
quart de toutes les communes. En ou-
Ire, comme le prévoit la Constitution,
ce processus de libéralisation doit par-
venir à terme à la fin de l'année pro-
chaine avec la disparition des derniè-
res mesures dirigistes.

En dépit de certaines prévisions alar-
mistes, on peut dire que la suppres-
sion des dispositions restrictives sur les
loyers et le droit de résiliation s'esl
faite pratiquement sans difficultés. El
il y a tout lieu de penser qu'il en ira
Je même là où ces dispositions sont
încore actuellement en vigueur. Ce tour-
nant était donc justifié.

Mais malgré les résultats et perspec-
tives favorables, on se heurte à l'op-
losition de plus en plus marquée de
certains milieux interventionnistes qui vi-
sent à entraver cette évolution au der-
îier moment et à incorporer dans la
égislation ordinaire une partie au moins

des dispositions légales d'exception , hé
rilage de l'économie de guerre. Leur!
manœuvres dans ce sens sont , certes
moins directes que par le passe, mal'
ces milieux entendent bien néanmoins
empêcher la remise en vigueur de Isi
liberté contractuelle et le retour à l'éco-
nomie de marche dans le domaine di
logement.

Ces tendances trouvent aujourd'hui
leur expression concrète dans une ini-
tiative pour le « droit au logement »
ainsi que dans diverses démarches et
propositions faites au Parlement , qui
demandent aux autorités de remettre
en vigueur à partir de 1970, et dt
façon définitive , ces mêmes mesures qui
(ont déjà supprimées aujourd'hui dam
de nombreux endroits ou qui doivent
l'être d'ici à la fin de l'année prochaine,

En fait , cela signifierait sans aucun
doute le retour à un système dont l'in-
capacité à résoudre le problème du lo.
cernent a été suffisamment démontrée,
be dirigisme dans ce domaine se tra-
init  toujours par une pénurie de loge-
ments. Dans l'intérêt en tout premier
lieu du locataire lui-même, il ne doit
pas y avoir de rétablissement du con-
trôle des loyers et de la limitation de
ia liberté contractuelle.

P.A.M.

Les moyens de toujours
Avec quoi bouche-t-on les trous d'un budget ? Avec de non.

veaux impôts. La méthode est classique. A court terme, elle esl
efficace, à long terme c'est une autre affaire, mais les ministre»
des finances sont toujours obligés de courir au plus pressé pour
calfater le bateau. En même temps, ils promettent des réformes
en profondeur... et laissent à leurs successeurs le soin de les réa-
liser et l'histoire recommence.

M. François-Xavier Ortoli, le nouveau ministre français de l'économie et de<
finances n 'a pas agi autrement . Successeur au ministère de la rue de Rivoli de
MM Couve de Murv i l le , Debré et Giscard d'Estaing pour ne pas remonter trop
haut  dans le temps , il s'est trouvé devant le trou béant ouvert dans les finances de
la France par les contestations et les grèves de mai dernier. Brusquement descendu
de son piédestal doré , le coq gaulois ne battai t  plus que d'une aile et ses cocorico';
désapprobateurs à l'égard des Etats incapables de gérer leurs affaires cessaient sou-
dain. Il fallait , une fois de plus, revenir à ces irritants et sempiternels problèmes
d intendance et moins s'occuper de « fa i re l'histoire » .

lin budget déficitaire
->Â1 rresume> ,e bud Set de 1969 s'élèvera à 159 milliards de francs français , soi
26 ,35 7a du produit national brut estimé , contre 24,67 en 1967. Mais le déficit d(
11 ,5 milliards est élevé et il témoi gne de l'ampleur du bouleversement apporté au;
finances publiques de la France par la « secousse » de ce printemps. L'impôt sur lei
revenus les plus élevés est majoré de 2 à 15 % , la taxe sur l'essence est augmentés
de 2 centimes par litre, les droits de succession qui avaient été abaissés en 1955
sont de nouveau relevés, malgré le risque évident d'une fuite des capitaux ï
l'étranger , telle que le « Monde » l'exposait fo rt bien en ces termes :

« On peut déceler une certaine contradiction dans les mesures qui ont été annon-
cées par le premier ministre et M. François-Xavier Ortoli : en augmentant abusivement
l'impôt sur les successions, le gouvernement prend le risque de voir de nombreux
Français exporter leurs capitaux en Suisse ou ailleur s , comme ils le faiseaient avani
1959, uniquement dans le souci d'épargner à leurs héritier s le paiement de trè s lourds
impôts. Avant l'abaissement des droits de succession, qui a eu lieu en 1959, beau-
coup de placements à l'étranger s'expliquaient par cette raison. »

Tel est le côté statique de ce bud get d'u rgence , car les augmentations d'impôt;
n'ont jamais été qu'un palliatif. Pour stimuler l'économie, seul moyen dynamique de
remplir les caisses publiques , le gouvernement a décidé une déduction fiscale de
10 % sur les investissements repeésentant un allégement global de 3,3 milliards el
une réduction de 15 % de la taxe payée par les entreprises sur les salaires qu 'elles
versent à leur personnel. Mais le mal qui paralyse l'économie française reste entier ,
tel que l'a diagnostiqué dans une étude appronfondie le journal « La Vie française » :
Sur 100 épargnants interrogés, six seulement déclaraient vouloir investir leurs fonds
en valeurs mobilières françaises. Tous les autres préfèrent les immeubles , les terres,
les valeurs étrangères et l'or. Sans parler de ceux qui font émigre r leurs capitaux
à l'étranger, en Suisse notamment , où ils les considèrent comme étant en sécurité
et frappés seulement d'un impôt anticipé irrécupérable et pour cause, de 30 %,
alors que pour le revenu des valeurs mobilières, le prélèvement de l'Etat français
peut atteindre 86 %.

La menace de l 'inflation
Comme le relève M. Raymond Bourgine dans le « Nouveau Journal » c'est tou-

jours la même chose : il faut faire payer les riches mais le résultat , depuis le temps
qu 'on applique la recette, est maigre. Par exemple, pour l'année 1968, la majora-
:ion exceptionnelle qui frappe les gros contribuables (+ 10 % au-dessus de 5000
francs d'impôt , + 20 % au-dessus de 20,000 francs) n'aura rapporté que 1,25 mil-
liard , soit 0,8 % du total du budget public. Jean Fourastié dans son livre « Les
10,000 heures » avait déjà montré que d'aligner les revenus privés sur un plafond
Je 1000 francs par mois ne provoquerait qu 'une élévation de 6 % seulement en
noyenne des salaires et, bien entendu , une fois pour toutes.

En définitive tout va se jouer sur le plan de l'expansion et de l' accroissement
ie la productivité qui seules permettront de dégager effectivement les sommes
demandées à l'économie française par l'Etat pour faire face à ses charges nouvelles.
-aute de quoi le processus inflationniste sera engagé une fois de plus avec comme
eul et unique moyen de toujours aussi , pour en sortir momentanément , la dévaluation
:t ses conséquences trop connues pour qu 'il soit nécessaire de s'y attarder davantage.

Philippe VOISIER
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L'Imprimerie Centrale S. A.

Neuchâtel
4 . rue Saint-Maurice - Te l (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
O une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

L'industrie suisse de la cigarette a pro-
duit, pendant le premier semestre de 1968,
9910 millions de pièces, ce qui constitue une
augmentation de 566,4 millions de pièces
ou 6 % par rapport à la période corres-
pondante de 1967.

Dans cette production , les cigarettes à
bout-filtre représentent la très grande majo-
rité : leur nombre atteint près de 9 mil-
liards de pièces (88,8 %) du total.

La répartition en catégorie de goûts mon-
tre que les cigarettes du type American
blend sont en tête du point de vue de la
production , puisqu 'elles atteignent 48 % du
total fabriqué. Du point de vue de la
consommation , néanmoins , ce sont toujours
les cigarettes en tabac noir et du Maryland
qui ont la faveur du consommateur suisse ;
ia. quasi-totalité des exportations suisses de
cigarettes est en effet concentrée sur l'Ame-
rican blend.

1er semestre 1968 :
9910 millions de cigarettes



Société suisse 1
des employés I

¦ de commerce I

1 Cours du soir I
I inscriptions I
g Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, M
m pendant les heures de bureau et I
1 de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
M du 17 au 26 septembre 1968. 9
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doutez-vous j ^k w  Ide Vimportance L ' Ŵ I
de la tartine pour votre enfant!
Pendant leur croissance, les enfants ont besoin d'une nourriture naturelle, riche, pleine de vitamines. j

Le beurre est un aliment naturel, de haute le beurre est 11116 partie inté- dentaire. Grâce au beurre tartiné sur le pain, A chaque enfant chaque JOUT Pqualité, et riche en vitamines. Ce n'est grante indispensable de la les constituants du pain sont éliminés sa tartiner donc pas pour rien que d eminents hommes ** , * plus rapidement de la cavité buccale et ne
de sciences, tels entre autres le professeur nutrition (16 1 entant. peuvent donc pas se déposer entre les dents. 91 ^^ ^"rKjlWfc.EI H Wé&V&Œéf k̂Dr H. Gounelle, directeur au Centre j . _ . fcrC Ët^^S %% m I MBde recherches «Foch» à Paris, et le pro- Souvent des enfants souffrent de l'inquié- -L*6 CC lait, la Carie dentaire
fesseur Dr W. Droese (Clinique infantile tude de notre temps dans laquelle ils est réduite. est bon pour la santé ~ rien ne saurait
universitaire de Munich), attirent l'attention sont entraînés et la mal-nutrition affecte /e remplacer.
sur ce fait et déclarent que leur santé. Il suffit de penser à la carie Voilà pourquoi notre appel: communications de l'industrie laitière £
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Notre grande
spécialité de

charcuterie
«Régal pur porc»
Saucisses à rôtir

Atriaux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre
Neuchâtel

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, noire
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien

¦

Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est :
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: 11 / 344

Les nouveaux
catalogues, édition
1968, des

trains
Mdrklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapide
Lilipur

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.
l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.
Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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( Fabrique d'horlogerie engage, i
U pour travail en atelier
* seulement :

OUVRIÈRES
j' habiles et consciencieuses, de j
] \ nationalité suisse ou permis C ;

JEUNES FILLES
f que nous mettrions au courant

sur différents petits travaux ,
ls d'horlogerie. Salaire dès le î
"(• début de la formation. A

\\ Villard Watch, av. Soguel la,
jj 2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48. i.
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Nous cherchons , pour entrée immédiate ou dale à convenir , un

vendeur administrateur
pour notre département

tapis
Vente en magasin et à domicile.

Nous demandons :
personne dynamique , sachant prendre des initiatives et assu-

•": mer des responsabilités.

ï Nous offrons :
; salaire prop ortionnel , indépendance ,

caisse de retraite ,
éventuellement appartement à disposition.

Adresser offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres FV 5138 au bureau du journal.
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Nous cherchons :

HORLOGERS-DECOTTEUR5
HORLOGERS-RHABILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
SPÉCIALISTE-RECTIFIEUR
OUVRIÈRES
pour nos ateliers d'ébauches et de prémontage.

Nous demandons personnel suisse ou étranger avec permis C ou
hors contingentement. I

Faire offres ou téléphoner à

VOUMARD MONTRES S.A.
2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, interne 176.
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Département « RECHERCHES > d'une importante fabrique
d'horlogerie désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en MICROMÉCANIQUE

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

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

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

Dès maintenant, livrables immédiatement
du rouleau*
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(à poser sans couture de paroi à paroi)
¦offrent tout simplement plus ! p " pjg

Dès demain plus da nettoyage de parquets — Faspirateur suffit 1 ¦̂. *" Ŵ_ , % "̂ M
Intérieur plus beau avec MIRA de Pfister ameublements 1 .«gggjif  ̂ ĝÊT Ife \l «

PSPK&fl̂ yf « Qualité MIRARECORD ^f P ĵLÉf J»Po" 100 °/Q nylon continu!

W^M t̂k avec semelle caoutchouc S âW Éff ^BEF ieS
e 
tintés L̂ bm^nes

™̂ ^"^̂ ^̂  • déjà des WÊL mmW. iH ie m2 légères, de prix identiques.

CBĤ ^BH^K " 12 ?ua,ités MIRA différentes en 67 teintes, de notre propre stock,
S^^p̂ Ĥ m B c.-à-d., livrables immédiatement !

QU 
H HH II H 8̂PS;ËË m Chaque qualité MIRA est testée à fond et peut, dans le cadre
 ̂vpÈ^mHra6  ̂ tû S^° 11 

des qualifierions énumérées ci-dessous, être recommandée

f̂c Prière de prendre les mesures exactes de vos pièces !

Dans l'assortiment MIRA de Pfister vous trouverez, vous aussi, votre tapis de fond :
1 ^ 

1122
Z , y- Convient à: J ^

PriX Oïl lll
Z salon chambre chambre balcon

OtHfse* la qualité et Lar9eur s. à manger | à coucher | d'enfants | 
estlD 

| I bain.culs.ne

les conseils spécialisés Composition du poU sans Nature de la semelle 
m  ̂

"  ̂
Exemples de dimensions et prix

couture '«¦ ,.,,¦,¦ 
ori* ™£ * I * 1 * I * I selon + | selon *

_ |̂| 
mé<L 380X480 380 x 420 280x380 150 x 480 dimension dimension

MIRA-RECORD ® 100% nylon continu 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50 19.50 311.20 207.50
• .. ¦ '¦ ¦ . ¦ J 'i . - v: i. H t  -:. ' : ¦"¦. ¦'-, . '¦''¦ , | 8 ; ' '¦ " '¦ ¦- - '"' ¦¦' . ->¦' - ..> "¦ ' . • :>
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MIRA-DOR® 100%visco!an 450 cm . gaufrage caoutchouc 26.— 29.50 538.̂ - 470.80 313.90

MIRA-PERL® 100% nylon continu 500 cm . gaufrage caoutchouc 29.50 33.— 601.90 526.70 351.10 237.60 555/1
||

MIRA-STAR® 
^^

o

fIb

!f
ne 500 cm ' gaufrage caoutchouc 33.— 36.— 656.70 574.60 383.-15% poil

MIRA-CONFORT ® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40
'-, :

MIRA-LASTIC® 100% nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.-— 711.40 622.40 415.— 280.80

MIRA-SUPER® 100%polypropylène 360 cm Résistai (imperméable) 36.— 39.— 280.80 ™^R9 SUPER»
.__ . .  . .. ...«• (convient

MIRA-MOON® 100 /0
nIpn

C
M°T

n
ïm

U 400 cm gaufrage caoutchouc 39.- 43.- 784.30 686.30 45750 309.60 
^

*A- également*DUPONT 501 MOON® terrasses, parcs,
7rt o/ in- piscines et

MIRA-BERBERE® .̂ o/
°

Jfbrane 45°Cm gaufrage caoutchouc 44.— 49.— 893.80 .782.— 521.40 court de tennte.)

MIRA-KROME® SÏ'MSSSÎ 
45°Cm 5 mm caoutchouc spéc. 44.- 49.- 893.80 782.- 521.40 352.80 

JJJĴ   ̂
/ f

MIRA-VEL® ™°/0
tolTlt* 400 cm gaufrage caoutchouc 59.- 65.- 1185.60 1037.40 SET"lonre (peignée; coupons MIRA.

MIRA-LAMA® ^'''
ZZnte

* 450 cm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 691.60 468.- ÎXIotl

Pour nouvelles constructions, grandes surfaces, hôtels, pensions, etc. demandez nos conseils individuels. Tél. 064 / 22 82 82. Courts délais de livraison

Genève Lausanne Bienne Neuchatel Delémont Berne Bâ»e Zurich
Collections d'échantïllOnS MIRA à: Servette 53+44 MontchoisI S Neumarittptatz Terreaux ? Rue des Moulins 12 SchanzenstrVLauponstr. Mittl. RheinbrOcke am Walcheplatz

022 34 S6 CO 021 26 0666 03236862 03857914 06823210 031 2530 35 061 324050 051 473232

. . . . .  i

IEGGERI
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

TOURNEURS QUALIFIÉS
sur tour parallèle, de natio-
nalité suisse, éventuellement
étranger.

Nous offrons une activité va-
riée et des conditions de tra-
vail avantageuses.
Semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance.

Le transport de notre person-
nel (Neuchâtel - Cressier , la
Neuveville - Cressier) se fait
par les bus de notre entreprise.

Prière d'adresser offres ou de
téléphoner à
EMILE EGGER & Cie S. A.
Fabrique de pompes et de
machines
2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 17

Fabrique d'horlogerie engage : M

1 AIDE-FOURNITURISTE S
1 décalqueuse de cadrans S
(uniquement pour le décalque I J
des noms sur cadrans et mon- ri
très). Nous désirons une per- J j
sonne qui serait disposée à L
faire également d'autres pe- IAi
t'îtâ travaux en atelier , pour M
lesquels nous la mettrions au I j

courant.
Villard Watch, av. Soguel la , J' 1
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48. g|

Clinique cherche

cuisinière
capable. Poste intéressant, con-
gés réguliers.
Faire offres détaillées sous
chiffres P 21984 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

¦1 HLTTTTTIIWTFWÏÏfTWJTmillfcyHfïïWfi'lUrTï

,;: Fabrique d'horlogerie cherche, Fj
S pour travail en atelier .,]
': seulement : :|

1 personne |
i;  pour différents petits travaux [A|
p. soignés sur le réglage. Préfé- Ij

rence serait donnée à une ou- j j
^ vrière ayant déjà travaillé dans h

I u n  

atelier de réglage ; ; 1

1 metteuse en marche :
pour visitage. ri

Villard Watch , av. Soguel la , f j
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 41 48^J>j

Concierge
est cherché pour le 24 octobre
ou date à convenir pour s'oc-
cuper de 2 immeubles de 15
et 16 logements, à Neuchâtel.
Appartement de 3 pièces à dis-
position. Ecrire à Paul Zeltner ,
gérances, Léopold-Robert 46, à
la Chaux-de-Fonds, en indi-
quant références.
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Ford reste le pionnier de la voiture économique.
Ford 12M- assoiffée de kilomètres mais non d'essence.

Cette nouvelle Ford 12M, débordante de Et chez Ford, vitesse de pointe signifie toute saison grâce à la ventilation Fiow-
¦vitalité, vous offre puissance et enchante- également vitesse de croisière. N'oubliez away, quels que soient le temps ou la tem-
ment sur toute la ligne. Trois moteurs, tous pas, votre 12M raffole d'être menée à fond pérature extérieure.
des V4 et tous pleins de fougue, s'offrent de train! Voilà la 12M — Pour le conducteur averti
à votre choix et aucun ne risque de peser Et quel que soit votre choix, plus de kilo- qui exige du style, du confort et de l'éco-
sur votre budget mètres pour votre argent , et... plus de joies , nomie!
Du moteur 1,3 litres, super-économique, Performance et économie ne sont que deux «pa m <s g %m m  j ^^j ^jusqu'au brillant nouveau moteur 1 ,7 litres , des innombrables qualités de la 12M. En j'all'o |!g!Jrai, ^K f̂f lEawÈaV
V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en pointe, plus, la traction avant, la suspension Me- *"¦»¦ mmsi&W^ ^̂ mmmwÊt^

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

L^amt

lo 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 Rajs,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
•Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01. •" » ««.j»*»** *¦ ;irî «;«p«*>

FAiV 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire , surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

V» J

m ^^B ĵj ĵp rase de près et délicatement.

f^^^^^^ ^^^^R 

Raser 

de près et délicatement Nouveau 
dans la 

classe 
sixtant: 

Braun 

sixtant
||| 'V ] $ÈF ^W?.'.- — cela s'est toujours fait , Le Braun sixtant S. Avec en- en écrin avec miroir Fr. 87.-

||§ ?^§l| : ¦ il lll délicatement , ou délicatement encore mieux en main. Avec Braun sixtant  S

¦L̂ & m J? C'est pourquoi les hommes préfèrent Braun

A vendre une quantité impor-
tante de 's

SAPINS DE NOËL
Adresser offres sous chiffres
P. 460,137 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17 j

|| Viande de 1er choix
A Belles tripes cuites

Choucroute nouvelle
I et tout ce qu'il faut pour la garnir H

Saucisses au foie juteuses j i

PETIT VÉLO pour garçon. Tél. 3 24 07.

DEUX LITS JUMEAUX anciens. Tél. 5 39 84

MACHINE A ÉCRIRE pour étudiant. Tél.
8 42 08, aux heures des repas.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures,
gravures , bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 5 5 - 4  10 76,
Rochefort.

FOURNEAU A GAZ, butane , en parfait état.
Tél. 8 69 13.

ANTIQUITÉS, VIEUX MEUBLES. J'achète
au plus haut prix du jour : meubles, bibelots,
tableaux, monnaies ; débarras de greniers, etc.
Faites une offre , une carte suffit ; je paie
comptant. C. Meyer, Ruelle 9, Bienne.

BRULEUR A MAZOUT, pour chaudière
combinée, 50,000 calories. Tél. 4 12 62.

TIMBRES-POSTE. J'achète collections , lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

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

POUR CAUSE DE DÉPART : peintures à
l'huile A. Bachelin , M. Mathey, Guillaume ,
divers dessins de l'Eplattcnier , etc. Gravures
de Neuchâte l et du XVIlie siècle ; divers. •
Plusieurs glaces anciennes dorées et bibelots.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
G. Paratte , Vignolants 25, Monruz-Ncuchâ-
tel.

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

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

TABLE DE CUISINE, combinée pour repas-
sage ; pousse-pousse , avec accessoires ; chaise
d'enfant  Wisa-Gloria. Tél. 8 47 78.

BAHUTS LOUIS XIII ET RUSTIQUE riche-
ment sculptés, meubles d' angle en tous stvies,
bois massif , à par t i r  de 470 fr. Tél. (021)
71 54 40.

A VENDRE IMMÉDIATEMENT : 1 buffe t
île cuisine avec caisse à bois assortie conve-
nant  pour ferme ou loge. 50 fr. ; 1 meuble
commode-buffet, 30 fr. ; I chaise-pouf à lin-
ic, 20 fr. ; 1, cuisinière à gaz Le Rêve, 30 fr. ;
1 commode, 20 fr. ; 1 soleil électrique , 15 fr.
Tél. 5 74 95.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF, 4 pla-
ques avec couvercle (2 autotherm). minuter ie
3t contrôleur automatiques , four vitré. Par-
lai t  état. Cause de double emploi , 400 fr.
Tél. (038) 6 50 18.

CUISINIÈRE A GAZ commode , radio ,
haut-parleurs , seillcs en zinc. Max-Meuron 10,
tél. 5 22 66.

DEUX DIVANS d'occasion , en bon état.
Tél. 6 11 65.

UNE ARMOIR E 3 portes , état de neuf ,
hauteur  2 m , largeur 2 m, profondeur 64 cm ,
commodes noyer , secrétaire noyer, buffets
de salle à manger noyer, coiffeuse noyer ,
glace trois faces et autres meubles. Télé-
phone (038) 5 04 12.

CUISINIÈRE A GAZ, quatre feux , parfait
état, prix avantageux. Tél. 5 23 19, de 11 à
14 heures.

COULEUVRE de Montpellier , 120 cm,
30 fr. Tél. 5 95 77.

VAURIEN bien entretenu , avec bâche neuve,
chariot, rames , etc. 1900 fr. Tél. 6 31 34.

ANTENNE TV, 2 baldaquins noyer double
rail 240 cm, 1 idem 280 cm, 2 m3 bois
bûché ponr cheminée. Tél. 7 18 39, heures
des repas.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Mini-Gem, état
de neuf , prix intéressant. Tél. 5 08 29 de
18 h 30 à 19 heures.

REMORQUE DÉPLIABLE avec accessoires
complets. Tél. 7 07 39.

FRITEUSE Frifri , ménage , état de neuf. Tel
5 15 61, heures des repas.

AMPLIFICATEUR stéréo ' Thorens, 2 x 12
watts, état ' de neuf. Tél. 42612; heures de
bureau.

MANTEAU TWEED, costume tweed, et
robes, taille 40-42. excellent état. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 5 67 00.

POUSSE-POUSSE beice clair, Relax, 60 fr.
Tél. (038) 3 33 37.

POUR CONCERTISTE, habit de cérémonie,
taille 46. Tél. 5 15 81.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. (038) 4 2213.

PIANO NOIR , cadre métallique. Tél. 5 56 73.

TAILLE 42: 1 robe tricot. 1 robe tricot
blanche , 1 robe cocktail blanche, 1 manteau
d'hiver dame, 1 autocoat monsieur, le tout
très bon état , prix avantageux. Tél. 5 65 81.

2 TONNEAUX AVINÉS en blanc. Conte-
nance : 600 1 et 226 1 ; 1 pressoir de 10 gel-
bes. Tél. 3 35 33.

CARAVANE Sprite-Alpine en parfait état
avec auvent fermé et attelage elsidrew. Prix
3900 fr. Tél. (038) 6 20 27, heures des repas.

n i

ÉTUDIANTE donnerai t  leçons de français
ou d'allemand à écolier. Tél. 5 38 02.

BACHELIER es lettres donnera i t  leçons de
latin et d'allemand. Tél. 5 75 57.

ENFANTS seraient gardés par étudiante
pendant 2 ou 3 semaines. Tél. 4 22 88.

JEUNE MANNEQUIN cherche place dans
boutique ou magasin de moyenne importance.
Entrée début décembre. Adresser offres écri-
tes à 209 - 0595 au bureau du journal .

JEUNE REPRÉSENTANT cherche place en
vue de se créer une nouvelle si tuation. Tél.
6 27 60.

COUPEUR QUALIFIÉ cherche place stable
dans imprimerie. Adresser offres écrites a
CR 5135 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU aimant  les chif-
fres, bonnes notions de comptabilité , libre
immédiatement , cherche emploi. Adresser of-
fres écrites à BP 5134 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche emploi de midi à
14 heures. Adresser offres écrites à 199 -
590 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune femme , bricoleuse. Adresser offres écri-
tes à FT 5122 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par jour , à Auvernier. Tél. 8 21 08.

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

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

QUI DONNERAIT leçons particulières de
sténographie anglaise (adaptation du système
Aimé Paris) ? Tél. 5 70 32.

OUVRIERS consciencieux pour travai l  sur
machine semi-automatique.  Tél. 5 77 34.

OUVRIÈRES pour différents t ravaux faci-
les. Tél. 5 77 34.

BUREAU DE LA PLACE, cherche , pour
une durée de 3 à 4 mois, employée habile.
Ecrire à case postale 1147 - 2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE, 2 matinées par
semaine. Mme Ott , Beaux-Arts 24. Tél.
5 41 79.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, plus cui-
cuisine, est cherché pour étudiantes , dès le
1er novembre. Tél. (032) 4 18 86.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par gendarme ; confort, rayon local.
Tél. 6 93 91.

APPARTEMENT 1 pièce et cuisine , chauffé ,
pour dame âgée, seule, solvable. Neuchâtel-
la Coudre. Tél. 4 22 96.

STUDIO est cherché par médecin aux en-
virons de la maternité Pourtalès. Tél. 5 11 73.

JEUNE ÉTUDIANT cherche belle chambre
près de l'université, pour le 1er octobre. Tél.
(038) 3 29 64.

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

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

APPARTEMENT 1 M pièce,, meublé,
chauffé, tout confort, à Dombresson. Tél.
7 20 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à proximité
de la gare. Tél. 5 19 65.

CORNAUX, appartement de 4 pièces,
385 fr. charges comprises. Tél. 7 75 66.

CHAMBRE CONFORTABLE, douche, pou r
personne propre et sérieuse, 80 fr. Tél.
5 55 59.

CHAMBRE dans villa ouest de la ville , avec
cuisinette , douche, W.-C, à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 6 68 92, entre 18 et 19 heures.

OUEST, région usines, petit appartement, mi-
confort , date à convenir. Adresser offres
écrites à 209 - 0596 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort, à l'est de la ville. Tél. (038) 8 29 07.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort. Prix. 250 fr., à Boudry. S'adresser le
soir, chez Mme Chenud.

CHAMBRE meublée, sans confort, pour jeu-
ne homme seul. Tél. 5 82 76, aux heures des
repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle, quartier de l'université. Tél.
4 34 40.

COLOMBIER, pour fin septembre, studio
meublé tout confort , 250 fr. par mois, tout
compris, à personne sérieuse et solvable. Tél.
(038) 6 20 86.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, libre le
24 septembre, à Arcuse. Tél. 6 13 69.

PLAIN-PIED, 2 pièces, cuisinette avec cui-
sinière à gaz. douche, chaufface. Rugin , Pe-
seux. Tél. 8 30 39.

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

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

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

JOLI CHIEN, 4 mois, brun et blanc, à
donner contre bons soins. Tél. (038) 6 77 51.

CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, t ravai l  consciencieux. Tél. (038)
3 27 69.

PLI  I I S  TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Machine à laver le linge INDESIT à fonction-
nement silencieux et entièrement automati-
que, avec programmes de lavages pour tout
genre de linge jusqu'à 5 kg. Modèle très
solide ne nécessitant aucune fixation spéciale.
Avec garantie d'usine d'un an.

Modèle r 1<)AA
de luxe "-. 1*7U. '

Modèle standard Fr. 790.—
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COUTURE
Transformations el
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston • Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.
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d\^_^ ĵ<^  ̂ JÊ ̂ _S_k Vente exclusive chez le spécialiste électricien

J'ai trouve
pour ma voiture,
une batterie de 1re ;
marque, à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix. Chenevière 1
Tél. 6 61 3 0 / 8 1 5 9 6

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



SucftOrid
Nous engageons un

employé
comme collaborateur à notre service Marketing-Création.

Le poste convient à un candidat dynamique, travaillant
avec précision, sociable et manifestant de l'intérêt pour la
présentation des emballages. Une formation technique ou
artistique n'est pas indispensable, les connaissances néces-
saires pouvant être acquises en cours d'activité.

Le titulaire doit s'occuper de façon indépendante de la
réalisation de collections et être capable d'assumer des
responsabilités en organisant le travail de quelques per-
sonnes.

Adresser offres écrites détaillées à :

Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchârel-Serrières

cherche,
pour les bureaux d'exploitation :

1 préparateur de travail
ayant de bonnes connaissances dans
l'usinage de pièces unitaires ou petites
séries ;

1 agent de méthodes
de formation mécanique, ayant de l'in-
térêt pour la rationalisation et la nor-
malisation ; (

1 calculateur
pour le calcul des temps d'usinage.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes désireuses d'être formées
dans les activités indiquées ci-dessus
peuvent également nous contacter.
Ecrivez ou téléphonez à

On cherche pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée.
Faire offres au magasin Ro-
bert-Tissot, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.

\Ë m ".' ,1 • si votre désir est de collaborer dans le cadreVotre salaire vous enthousiasmera d une e"f - ep - ise ~pfmé,i Celle ci cherche
pour entrée immédiate ou a convenir :

un ferbiantier-appareiiieur SBjBffiHs§3jjBjj
un appareilleyr If'̂ ^S^̂ S^s

• firflllt iïSyV^VlSi »5MB*»W»L3HM
Ufl 3|P!PB*(BO H 9 ferbiantier-appareiiieur |$̂ R«ïîi I
Nous offrons : places stables, semaine de 5 jours, parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité „ . ,, .. ... ^ 

_ _ „ _  .
d'avancement. Falre offres a .- M I N D E R  & C i e ,

Maillefer 10, Neuchâtel, ou deman-
Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative der rendez . yous au (038) 5 67 57et désirant assumer des responsabilités.

Ouverture de la campagne décisive
sur lu réunificution des deux Bûles

5SËSUISSE ALEMANIQUES

De notre correspondant de Bâle :
En acceptant par 103 voix contre 35,

le '6 septembre, le projet de constitution
qu 'elle avai t mis quatre ans à élabore r ,
l'Assemblée constituante du canton de Bâle
a donné le coup d'envoi à la campagne qui
se terminera, le 9 février 1969, par des
plébiscites séparés dans chacun des deux
demi-cantons. Il intéressera peut-être nos
lecteurs de connaître la situation politique
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne à moins
de cinq mois de ces importants scrutins.

Nous trouvons une première indication
dans le vote final de la Constituante : sur
les 103 députés qui acceptèrent le projet ,
on compte 67 citadins et 36 campagnards ;
tous les députés de la ville présents à
cette ultime séance, soit 67 sur 75, votè-
rent donc la nouvelle constitution , alors
que les 71 représentants de la campagne
donnaient très exactement 36 oui et 35
non, avec une abstention et trois députés
socialistes absents.

Faut-il déduire de ces chiffres que la
ville votera le projet à la quasi-unanimité,
comme l'ont fait ses élus à la Constituan-
te ? Certes non. Lors des deux premières
votations sur le principe de la réunification ,
on avait retiré des urnes 20,171 oui et
7450 non en 1936, 14,639 oui et 4377
non en 1938. Si tout laisse prévoir que la
ville donnera une fois de plus une majo-

rité acceptante , on admet généralement que
les opposants seront sensiblement plus nom-
breux qu 'il y a trente ans. Voter sur un
principe est une chose, voter sur des para-
graphes précis en est une autre...

CRAINTE D'UNE NOUVELLE
QUESTION JURASSIENNE

Il faut dire aussi que l'idée de « ré-
gion » a fait du chemin et que nombre de
citoyens et de citoyennes considèrent au-
jourd'hui la réunification comme une solu-
tion dépassée. D'autres craignent enfin de
voir naître dans les trois districts autono-
mistes du canton —¦ Liestal, Sissach et
Waldenbourg — une nouvelle « question
jurassienne •, en dépit de la maturité po-
litique qu 'ont toujours montrée jusqu 'ici les
« Baselbieter » .

La grosse inconnue reste donc le canton
de Bâle-Campagne, qui avait accepté le
principe de la réunification par 12,727 voix
contre 10,823 en 1936, 11,080 contre 10,278
en 1938, 16,752 contre 11,877 en 1958 et
15,058 contre 9974 en 1960.

L'écart, on le voit , s'est creusé entre les
oui et les non , du fait surtout de l'ex-
traordinaire essor démographique du district
d'Arlesheim limitrophe de la ville , où les
vrais Bâlois de la campagne ne forment
plus que 17,2 % de la population et se sont
fait dépasser même par les étrangers ! 11

n 'en reste pas moins qu 'en 1960, le « haut-
canton > repoussait encore la réunification
par 7664 voix contre 2886, et que seules
17 communes (toutes celles du district d'Ar-
lesheim plus Pratteln et Augst) , sur 74,
donnaient une majorité fusionniste.

LA PORTÉE D'UN GESTE
Depuis cette dernière votation , il y a

huit ans, l'opinion paraît avoir également
évolué en faveur des partisans du statu
quo. Il y eut d'abord les élections canto-
nales d'avril 1967, où le mouvement « ac-
tion pour le canton de Bâle > vit ses ef-
fectifs passer de 2962 à 1454 votants et sa
députation au Grand conseil de 11 à 7
députés , deux des quatre sièges perdus
allant au parti des paysans , adversaire résolu
de la réunification ; il y eut encore, à ces
mêmes élections , l'entrée au Conseil d'Etat
du pasteur Manz , l'un des plus ardents
défenseurs de l'indépendance de Bâle-Cam-
pagne , élu au premier tour de scrutin ; enfin
il y eut les élections fédérales de l'au tomne
dernier , où l'antifusionniste Jauslin prit la
place du fusionniste Muller comme repré-
sentant du demi-canton au Conseil des Etats.

De l'avis général , c'est donc la masse
flottante des électeurs « immigrés » du dis-
trict d'Arlesheim — dont beaucoup n 'ont
pas la moindre attache sentimentale avec
leur canton d'adoption — qui décidera de
l'avenir de Bâle-Campagne.

Ces électeurs venus d'ailleurs saisiron t-ils
toute la portée de leur geste ?

Le lac de Montsalvens presque vidé
FR IBOURG^B

Le niveau actuel de I eau du lac.
(Avipress - Greanaud )

De notre correspondant :
Pour accéder aux vœux du Service fédéral des routes et des digues, les Entreprises

électriques fribourgeoises (EEF), ont entrepris des travaux spectaculaires au lac de Mont-
salvens (Gruyère). Afin de déboucher une vanne de vidange envasée, le lac a été abaissé
de 25 mètres à partir du 15 août dernier.

Il sera complètement vidé afin d'évacuer le matériel accumulé devant le fond
du Ahar§ge..;JLç.. coût de ces importants travaux est d'environ 1,300,000 francs.,*. Le
lac sera' a nouveau rempli au printemps, aveo la fonte des neiges.

Voyage d'étude de
la Fédération
Internationale
des hôpitaux

GENÈVE (ATS). — La Fédération in-
ternationale des hôpitaux (FIH) organi-
se tous les deux ans un voyage d'étude.
Le voyage de cette année a lieu en
Suisse . Il a débuté , lundi , à Genève
par une cérémonie inaugurale qui s'est
déroulée dans la salle du conseil de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, avec
la participation de quelque 200 person-
nalités, représentant vingt et une nations
des diverses parties du monde. Plusieurs
allocutions ont été prononcées à cette
occasion, notamment par le Dr A. Sau-
ter, directeur du service fédéral de l'hy-
giène publique, à Berne, qui a souhaité
la bienvenue aux participants au nom du
Conseil fédéral.

Les participants seront reçus aujour-
d'hui même à Genève par les autorités.
Le groupe quittera cette ville mercredi
pour Interlaken. Le groupe d'étude pas-
sera la journée de mardi à Lausanne.
Avant Interlaken , il sera en Valais. Puis
en fin de semaine à Berne et dans le
canton. Le voyage se poursuivra par
Lucerne et le 23 septembre c'est Zurich
qui accueillera les visiteurs. C'est d'ail-
leurs dans cette ville qu'il prendra fin
le 29 septembre. Au total 24 hôpitaux
et écoles d'infirmières, comptant parm i
les plus modernes, auront ainsi été vi-
sités.

Son 16me enfant
à 43 ans...

RHEINFELDE N ( U P I ) .  — Une ha-
bitante de la commune de Biais , à
Bâle-Campagne , Mme Magrit  Meer-
stetter-Mathis , a mis au monde il
y a quelques jours , à l 'hôp ital de
Rheinfelden son 16me enfant .  Mme
Meerstetter est âgée de i3 ans. La
mère et le nouveau-né se portent
bien.

léopold Stokowski et F0.S.R.
au Festival de Montreux

Un concert que nous attendions avec
beaucoup de curiosité... et un brin d'inquié-
tude. Il est assez impressionnant d'avoir
affaire à l'un des derniers survivants de la
génération des Furtwângler, Bruno Walter ,
Miinch, Montreux, A. Boult. A celui qui
dirige a trente ans de suite l'un des meilleurs
orchestres du monde — et sans doute le
meilleur des Etats-Unis à l'époque du c 78
tours , _ l'Orchestre philharmonique de Phi-
ladelphie. A celui dont le célèbre < Fan-
tasia » de Walt Disney a popularisé la haute
silhouette couronnée de cheveux blancs, les
interprétations grandioses et étrangement
suggestives.

Inquiétude aussi car Stokowski a 86 ans.
L'exemple de « notre Ernest Ansermet, son
cadet d'une année, chez qui l'âge n'a guère
de prise sur le talent et l'autorité, constitue
tout de même l'exception 1 Et l'on pouvait
craindre, pour ce concert, une direction
plus décorative qu'efficace...

Il n'en fut rien heureusement Toutes
les interprétations portaient la marque de la
puissante et originale personnalité du chef
américain. Du reste, le programme, par son
contenu essentiellement dramatique, héroï-
que ou passionné, convenait fort bien a ce
sens de la grandeur, de la couleur et du
relief frappant chez Stokowski.

J'ai rarement entendu interprétation plus
« plastique » de l'ouverture d'Egmont Et le
chef , par ses gestes anticipés , par certaine
façon, à la fin d'une phrase musicale, de
préparer la suivante, à su éviter l'écueil ha-
bituel : une excessive fragmentation de ces
pages.

La « Quatrième » de Schumann m a paru
plus faible. On aurait souhaité un orchestre
plus précis, surtout plus de grâce, de char-
me intime dans les passages solistiques de
la Romance et de la partie médiane du
Scherzo. A cet égard , l'interprétation de
Cluytens, donnée il y a quelques années à
Montreux, demeure inoubliable... En revan-
che, bravo pour cette franche et robuste
manière d'aborder les mouvements extrêmes,
pour ces admirables couleurs orchestrales
dans l'épisode qui prépare l'explosion du
Final.

Que ne donne-t-on plus souvent l'Ouver-
ture - Fantaisie « Roméo et Juliette » de
Tchaïkovsky ! Sorte de poème symphoni-
que d'un lyrisme intense et sans fadeur où
l'amour, la violence, la paix céleste sont
évoqués tour à tour et auquel l'O.S.R., sous
la baguette de son chef occasionnel, a su
donner un étonnant relief.

Enfin, composée par Stokowski, lui-même,
une « synthèse symphonique de Boris Go-
dounov, qui s'inspire de la partition origi-
nale de Moussorgski — et non de la version
Rimsky — et qui résume fort habilement
les scènes les plus célèbres du drame depuis
le couronnement jusqu 'à la mort de Boris.
Peut-être L. Stokowski exploite-t-il un peu
trop complaisamment certains motifs specta-
culaires : celui des cloches notamment. 11
n'en demeure pas moins qu 'une bonne par-
tie de la grandeur, de la violence, du cli-
mat halluciné ou prophétique de l'opéra se
retrouve dans cette version symphonique.

Quant à l'O.S.R., malgré quelques légères
défaillances, il a rarement joué avec autant
de lyrisme et d'éclat qu'au cours de ce
concert

î  n* r*,

Le jury du « Prix mondial du disque • de
Montreux — destiné à récompenser les trois
meilleurs enregistrements de l'année — vient
de décerner ses trois « Château de Chilien »

• Au Festival de Montreux
(d'or, d'argent et de bronze) aux gravures
suivantes : « Electra » de .'Strauss, . .direction
Géorg Solti avec B. Nilssbn dans le rôle

principal (Decca) ; Sixième symphonie de
Mahler, dirigée par L. Bernstein (C.B.S.) ;
Concerto de piano de Bosoni, dirigé par
B. Ravenagh avec les concours du pianiste
J. Ogdon (E.M.I.).

L. de MV.

Léopold Stokowski

METANOVA S.A., 2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 77

engage aux meilleures conditions

un chef d équipe
qualifié

et plusieurs ouvriers

serruriers
pour la construction de bennes basculantes, véhicules
utilitaires, pièces détachées. Soudure électrique et
coupe au chalumeau exigées .

CUISINIERS
1 chef de partie
1 commis de cuisine

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

SOMMELIE RE
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.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on cherche

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

Pour notre division de PUBLI-
CITÉ, nous engageons une

FACTURIERS
habile dactylographe, pour la
facturation des livraisons
d'agencements de vitrine, de
matériel publicitaire, etc.
Les candidates qui s'intéresse-
raient à cette activité sans
l'avoir pratiquée peuvent être
mises au courant par nos
soins.
Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 4 35 11.
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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 Se Cie S.A., mécanique
de précision , 2072 Saint-Biaise.

ICONFEPERAT1QN1

M. Jolies
en Tchécoslovaquie

BERNE (ATS). — La Suisse est re-
présentée par des exposants et par un
stand d'information officiel à la foire
internationale de Brn o, en Tchécoslova-
quie. A cette occasion , et pour faire sui-
te à une invitation adressée il y a quel-
que temps déjà par le ministre tchécoslo-
vaque du commerce extérieur, le direc-
teur de la division du commerce, l'am-
bassadeur M. R. K. Jolies , visitera cette
foire le 18 septembre en compagnie de
M. R.-K. Montandon , directeur de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale.

* Le Conseil fédéral a approuvé un
message à l'Assemblée fédérale con-
cernan t l'ouverture de crédits d'ouvra-
ges pour des bâtiments et des immeu-
bles de l'entreprise des PTT. Le messa-
ge prévoit la construction de bâtiments
des PTT à Brissago, Chiasso, Degers-
heim, Flims-Dorf , Kreutzlingen , Neuen-
hof , Unterengstringen et Viège, des bâ-
timents des postes à Brienz (BE), Ein-
siedeln , Stans et Thayngen , de bâti-
ments des téléphones à Adliswil , Am-
riswil, Bulach, Heerbrugg, Kriens, Lu-
cerne-Sprengi et Saint-Galî-Lachen, d'un
bâtiment des télécommunications à Lau-
sanne-Préville, ainsi que l'achat d'im-
meubles à Bàle 3 Spalen , Neuchâtel et
ZoIlikonJiorf.

* Le Conseil fédéral adresse à l'As-
semblée fédérale un message concer-
nant l'ouverture d'un crédit d'ouvrage de
1,480,000 francs pour la construction
d'un bâtiment mixte douane/poste à
Campocologn o (GR). Le projet prévoit
des locaux de service et des logements
pouir la douane et les PTT.

I Moculature
soignée au bureau du journal, III
qui la vend ai meilleur prix III

Le gouvernement uranais :

ALTDORF (Url) (UPI). — La direc-
tion des travaux publics du canton d'Url
a déclaré qu 'on ne saurait faire de
comparaison entre les conditions ren-
contrées sur le chantier de Mattmark
lors de la catastrophe de 1965 et celles
existant sur l'emplacement des baraque-
ments du chantier du tunnel routier du
Gothard , à Gœschenen. Une telle com-
paraison ne correspond nullement à la
réalité. La direction des travaux a tenu
à prendre position à l'égard des repro-
ches formulés par l'ingénieur forestier
uranais qui affirmait que les baraque-
ments à Gœschenen étaient dangereu-
sement exposés aux avalanches du Rien-
tal et du Stœckli.

Elle souligne qu 'il est clair qu 'en cas
de danger d'avalanche, personne n 'osera
demeurer dans les baraquements ni sur
le chantier , par souci de sécurité. Les
autorités uranaises ont tenu à se faire
une idée de visu des conditions et se
sont rendues sur place au début de sep-
tembre en compagnie de représentants
de l'Office fédéral des routes et des
digues, de l'armée et d'autres milieux
intéressés

toutes les précautions
sont prises au Gothard

(c)  Maurice Métra i dont l'activité dé-
bordante nous étonne vient de publier
un nouveau roman : t Les enchaînés *.

C'est l'histoire d' un jeune Valaisan ,
issu d' une fami l le  de paysan et dont te
p ère voulait en fa ire  un ingénieur et
qui lors de son séjour à Zurich s'éprend
éperdument de sa jeune tante chez la-
quelle il était en pension. Un drame
aussi rap ide que violent ne tardera pas
à unir cette f emme passionnée à ce jeu-
ne homme. Celui-ci f inira par changer
de vie , deviendra prêtre mais restera
enchaîné à son passé.

Un nouveau roman
de Maurice Métrai
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State qu® à trois jours d© la fin
HUITIÈME TOUR DE L'AVENIR - SEPTIÈME ETAPE

LE BELGE MINTJENS S'IMPOSE A VERDUN DEVANT LE SOVIE TIQUE YFFERT
La septième étape du Tour de l'Avenir, courue entre Epinal et Verdun

a été l'occasion pour l'équipe de Belgique de remporter une seconde vic-
toire grâce à François Mintjens (un Anversois de 22 ans), dont c'est le
treizième succès cette année. Sur la cendrée du stade de Verdun, le
Belge s'est imposé au sprint devant le Soviétique Yffert , le Danois lund,
l'Italien Pecchielan et le Français Paranteau, avec lesquels il s'était
échappé dès le 38me kilomètre. Les cinq hommes avaient eu jusqu'à douze
minutes d'avance sur le peloton, dont la réaction fut timide étant donné
que le mieux placé des échappés, le Français Paranteau, comptait plus de
seize minutes de retard au classement général. Les fuyards ont finalement
terminé avec un peu plus de sept minutes d'avance sur le peloton, ce qui
n'a modifié en rien le classement général, le Français Jean-Pierre Boulard
conservant le maillot jaune avec ses huit secondes d'avance sur le Suisse
Erwin Thaimann.

Le Belge Opdebeeck et le Soviétique
Yffert furent à l'origine des premières
échappées, jugulée s principalement par
l'équipe de France. Pourtant, au 38me km,
Yffert , le Belge Mintjens, l'Italien Pecchie-
lan et le Français Paranteau — lequel
s'était joint à toutes les tentatives mati-
nales — parvinrent à fausser compagnie
au peloton, qui se trouvait relégué à une
minute au 48me km. Le Danois Lund se
lançait à leur poursuite et les rejoignait
au 60me km. L'avance des cinq échappés
montait à trois minutes au 72me km.

CHUTE COLLECTIVE
A l'amorce de la descente traversant

CoIombey-lcs-Bclles (km 77) une chute
collective se produisait, dont étaient vic-
times notamment les Français Bon et Mil-
lard. Le Belge de Vlaeminck, qui avait
pris le large, était rejoint peu après pur le

peloton emmené par les Français. An pos-
te de ravitaillement de Toul (km 94), le
peloton comptait 4'10" de retard sur les
cinq échappés. L'allure du groupe prin-
cipal ralentissait, ce qui avait pour effet
d'augmenter l'écart avec les fuyards et
de permettre à quelques-uns des lâchés
sur chute de revenir.

BATTU D'UNE ROUE...
Au 103me km, l'écart était de 6'30".

Au sommet de la côte d'Apremont (km
130, comptant pour le prix de la monta-
gne), il avait passé à douze minutes. Le
Soviétique Yffert, qui aura été le plus com-
batif de ce Tour de l'Avenir, passait en
tète au sommet devant Mintjens. L'arrivée
était alors distante de 50 km et le peloton
se décidait à accélérer. A Tilly-sur-Meusc,
à 25 km de l'arrivée, un groupe de dix
coureurs se détachait légèrement mais il

était repris. Quelques kilomètres plus loin ,
le retard du peloton était tombé à 9 mi-
nutes, d'autant plus que dans le groupe
des échappés, personne ne voulait mener.
Finalement, c'est le Soviétique Yffert qui
se présentait en tête sur la p iste cendrée
du stade de Verdun. Mnis il était battu
d'une roue par le Belge Mintjens.

LA COURSE DES SUISSES
Les Suisses ont eu la malchance de ne

pouvoir glisser personne dans la bonne
échappée. Au 60me kilomètre, Walter Bur-
ki s'était lancé seul à la poursuite des
cinq échappés, qui comptaient alors plus
de trois minutes d'avance. Il parvint à
revenir a l'40" mais ne put faire mieux.
Il renonça à sa poursuite après avoir roulé
seul pendant une trentaine de kilomètres.
Les échappés n'étant pas dangereux au
classement général, la deuxième place d'Er-
win Thaimann ne fut jamais mise en dan-
ger. En revanche, la formation helvétique
a perdu sa deuxième place au classement
par équipes.

Classement de l'étape (Epinal - Verdun
181,5 km) : 1. François Mintjens (Be) 4 h
26'28" (avec bonification 4 h 26'08") ; 2.
Yffert (URSS) même temps ; 3. Lund (Dan)
même temps ; 4. Pecchielan (It) ; 5. Paran-
teau (Fr) même temps ; 6. Danguillaume
(Fr) 4 h 33'23" ; 7. Jcnsen (Dan) même
temps ; 8. de Vlaeminck (Be) 4 h 33'51" ;
9. Ducreux (Fr) ; 10. Kokh (URSS) ; 11.
Abrahamian (Fr) ; 12. Spahn (S) ; 13. Bian-
co (It) ; 14. Gilson (Lux) ; 15. Koukharski
(URSS) ; 16. Bouloux (Fr) ; 17. Fuhrer
(Fr) ; 18. Opdebeeck (Be) ; 19. Cavalcanti
(It) ; 20. Tcherevko (URSS) ; 21. Bioiley
(S) ; puis : 29. Rub (S) ; 34. Thaimann (S) ;

36. Grivel (S) ; 38. Burki (S) tous même
temps.

Classement général : 1. Jean-Pierre Bon-
lard (Fr) 28 h 44'04" ; 2. Erwin Thaiman n
(S) à 8" ; 3. Michel Coulon (Be) à 35";
4. André Wilhem (Fr) à l'26" ; 5. Fabbri
(lt) à l'47" ; 6. Thevenet (Fr) ù l'55" ;
7. Gilson (Lux) à 2'36" ; 8. Rigon (Fr) a
5'32" : 9. de Vlaeminck (Be) à 5'42" ; 10.
Abrahamian (Fr) à 6'36" ; ' 11. Petrov
(URSS) à 7'19" ; 12. Bouloux (Fr) à 8'
25" ; 13. Paranteau (Fr) à 8'43" ; 14. Spahn
(S) à 8'59" ; 15. Janssen (Be) à 9'29" ; 16.
Boifava (It) à 10'12" ; 17. Mikhailov (URSS)
à 11'03" ; 18. Kurt Rub (S) à LV23" ;
19. van Impe (Be) à 13'39" ; 20. Malaguti
(It) à 11'49" ; puis : 25. Grivel (S) à 15'
31" ; 30. Bioiley (S) à 23'48" ; 38. Burki
(S) à 35*28".

VIVE ROUE. — Le Belge Mint jens  passe la ligne d'arrivée avec tuic
roue d'avance sur le Soviétique Yf f e r t  (à gauche) et gagne la

septième étape (Télé photo AP)

Hecord de Silvester au disque (68,40)
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f Les lanceurs américains en grande forme

L'Américain Jay Silvester a amélioré
à South Lake Tahoe, son propre re-
cord du monde du disque en réussis-
sant un jet de 68 m 40 contre 66 m
54 au précédent record qu'il avait éta-
bli le 25 mai dernier à Modesto. Sil-
vester , qui est âgé de 31 ans et mesure
1 m 88 pour 111 kg, a réalisé cette
performance au cours d'une séance
d'entraînement.

Les officiels qui accompagnaient les
athlètes venus à South Lake Tahoe
pour leur entraînement ne voient pas
de raisons pour lesquelles le nouveau
record de Silvester ne pourrait être

homologué. Le disque dont s'est servi
l'Américain venait d'être pesé et il
était de sept grammes au-dessus du
poids minimum requis.

Rand y Maison, détenteur du record
du monde du poids, a réalisé plusieurs
jets à plus de 20 mètres, et notam-
ment à 20 m 80 et 20 m 90, au cours
d'une demi-heure d'entraînement su-
pervisée par Payton Jordan, directeur
de l'équipe olympique américaine, à
South Lake Tahoe.

Le géant a notamment travaillé son
mouvement d'épaule, que le directeur
américain ne trouve pas techniquement

au point : « Randy fera encore beau-
coup mieux ces prochains jours », a-
t-il déclaré.

Par ailleurs, John Carlos, déten-
teur du record du monde du 200 m,
a remplacé Ronnie Ray Smith au cours
de l'entraînement du 4 x 100 mètres ,
dans le virage : « Notre équipe fera
moins de 38"5 à Mexico. J'en suis
chaque jour de plus en plus persua-
dé », a déclaré Stan Wright, entraîneui
du relais américain.

FABULEUX. — C'est le qualifi-
catif qui colle à Silvester au

ternie de son exploit
(Télé photo AP)

Un programme chargé pour les messieurs
'^; \ 

La saison s'annonce longue et intéressante

| Le prochain championnat suisse de bas-
ketball débutera le 25 septembre en ce
fliii . concerne la compétition féminiij ç c.pt
les 26 septembre pour la ligue nationale
A masculine. Le premier tour se termi-
nera le 16 décembre et le deuxième tour
se jouera entre le 15 janvier et le 20
avril 1969. La composition des groupes
sera la suivante :

Ligue nationale A : Stade Français Ge-
nève (champion), Jonction Genève, Pully,
Olympic La Chaux-de-Fonds, Fribourg
Olympic, U.G.S., Fédérale Lugano, Lau-
sanne-Sports et Birsfelden (néo-promu) et
Martigny (néo-promu). — Ligue nationale
dames : Riri Mendrisio (champion), City
Bern e, Servette Genève, Plainpalais Genè-
ve, Stade Français Genève, Chêne Genève,
Fémina Berne , Nyon , Olympic La Chaux-
de-Fonds et Lausanne-Sports (néo-promu).

Quant au programme des sélections na-
tionales , il se présente ainsi :

Messieurs (responsable technique Antoi-
ne Schneider ; responsable administratif :
Emy Gaillard) : 24-25 octobre 1968 stage
de deux jours à Tenero (Tessin) ; 26-27

-octobre : matches contre des équipes d'Ita-
3 lie chi Nord ; 9-10 novembre : stage à Ma-
, „ . colin ;, 15-17 novembre : entraînement ; 25-

' 31 'oecéiVibrS i participation au tournoi in-
ternational de Bremerhaven ; 1-2 mars :
deux matches en France ; 29-30 mars : sta-
ge a Macolin ; Pâques 1969 : tournée en
France (4 à 5 matches dans le sud de
la France) ; mai 1969 : stage à Macolin ;
12-21 mai : tournoi qualificatif pour le
championnat d'Europe à Mataro (Esp) avec
matches en cours de route dans la région
de Perpignan ; début juin 1969 : deux mat-
ches contre l'Italie B en Italie.

Juniors (Antoine Schneider - Bernard

Chassot - Charles Dunand) : 7-8 septembre :
stage à Macolin ; 4-5 janvier 1969 : stage
à Macolin ; 1-2 mars : déplacement en Fran -
ce ou en Italie : 29-30 mars : stage à "Ma-
colin ; Pâques 1969 : stage et déplacement
pour le tournoi international de Mannheim.

Dames (Constant Cazenave - Robert Gi-
rard) : 26-27 octobre : stage des équipes
nationales junior et senior ; octobre à dé-
cembre : entraînements décentralisés ; 25-
31 décembre : tournoi in ternational féminin
de Bremerhaven (éventuel) ; 1-2 mars 1969 :
stage pour monitrices et équipes nationa-
les junior et senior ; juillet-août 1969 : tour-
noi des plages en Italie.

intéressantes confrontations
Le troisième championnat cantonal EPGS

La troisième édition du championnat can-
tonal EPGS se déroulera samedi 21 sep-
tembre sur le terrain de la Rive à Cortail-
lod. L'office cantonal EPGS, que dirige
M. Ely Tachella , son secrétaire, M. Ber-
nard Lecoultre, les chefs de district et les
membres de la Commission cantonale s'oc-
cupant de l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports, ont tout mis
en œuvre pour que cette rencontre connais-
se le succès.

AUGURES™
Septante-cinq athlètes, soit une quinzaine

par classe d'âge ont été sélectionnés à la
suite de l'examen qu'ils subirent cet été au
sein de leur groupement sportif ou dans
l'école qu 'ils fréquentent. Les résultats de
cet éliminatoire laissent augurer d'une belle
compétition.

CONFRONTATIONS
Les amateurs de sport seron t certes par-

ticulièrement retenus par la confrontation
des athlètes de 17 et 18 ans. Dans ces 2
classes d'âge, on relève la présence de plu-
sieurs participants au championnat de l'an
passé, voire Jean-Pierre Lerc, de Roche-
fort, qui s'était imposé à 16 ans avec 114
points, Christian Glauser, de Cernier, qui
avait fait de même, à 17 ans, avec 121
points. Ce dernier résistera-t-il à René Pol-
licino du CA. Cantonal , qui terminait 2me
en 1967 mais accuse une forme excellente
cette saison

SUPRÉMATIE
Chez les aînés de 19 ans, la suprématie

de Charles Vauthier , des Caballeros, doit,
une fois de plus, se répéter. Dans les 2
classes plus jeunes , celles des 15 et 16 ans,
la compéti tion reste très ouve r te, semble-
t-il, et les pronostics difficiles. Les titres
pourraient cependant revenir à deux can-
didats de Cortaillod.

José Ehrbar , 15 ans, et Yvan Stegmann ,
16 ans, sélectionnés avec 3 points d'avance
sur leurs concurrents directs , Kurt Salz-
mann et Jean-François Sandoz, de Neuchâ-
tel, Roberto Brusa, de la Chaux-de-Fonds,
et Peter Hofmann , de Cressier. La parfaite

connaissance des installations et terrains
jouera-t-elle en faveur des sportifs du cru
ou ces derniers se trouveront-ils en présence
de camarades ayant obtenu une qualifica-
tion moins heureuse dans des conditions
plus difficiles que celles du championnat
C'est ce que nous apprendron s lors de la
proclamation des résultats.

UNE MARCHE DE PERFORMANCE
Mentionnons encore que le terrain de

la Rive servira, le même après-midi, d'ar-
rivée à une marche de performance de
15 km, examen à option de l'EPGS. Sous
la conduite de M. Bertrand Perrenoud, par-
tis de Chambrelien, ces marcheurs viendront
encourager leurs camarades de club après
une belle course en « zigzag dans la ré-
gion de la Basse-Areuse.

M. Ri.

mWMWÊmm Cassius Clay, le
champion déchu, pourrait faire sa rentrée?

Cassius Clay, champion du monde des
poids lourds déchu de son titre par les
associations américaines, pourrait faire sa
rentrée au début du mois d'octobre. C'est
un journal de Seattle qui lance la nou-
velle, précisant que son adversaire serait
Bill Shellhas, quasiment inconnu sur le plan
national. Le combat, comptant pour le
titre, aurait lieu en quinze rounds, en plein
air, dans la réserve indienne d'Omak, dans
l'Etat de Washington. Toujours selon le

journal , les pourparlers sont en cours entre
les représentants des deux boxeurs.

Le dernier appel du champion , qui a
refusé de faire son service militaire, doit
être examiné par la cour suprême de l'Etat
à la fin du mois. Mohamed Ali ne peut
obtenir de licence de boxeur professionnel
qui si son cas est tranché en sa faveur.
Toutefois, les associations de boxe n'ont
aucun droit de juridiction sur les propriétés
fédérales . C'est pourquoi la réserve indien-
ne a été choisie comme lieu de la rencontre.

FRANÇAIS ET HOLLANDAI S ADVERSAIRES
DES SUISSES AU TOU R PRÉLIMINAIRE

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du tour préliminaire du tournoi
pour juniors de l'U.E.F.A., dont le tour fi-
nal sera joué du 17 au 27 mai 1969 à Leip-
zig, a eu lieu au siège de l'U.E.F.A. à
Berne. Comme ces dernières années, les
équipes éliminées lors du tour préliminaire
de la précédente compétition ont été qua-
lifiées d'office pour le tour final. Cette
réglementation a profité à la Turquie , à la
Rou manie, à l'Espagne, à Malte, à l'Auto-

H S wiSlB'-^' ^e toum°i pour j uniors de l'UEEfl

che et à la Pologne, qui sont d'ores et déj à
assurées de participer au tour final en com-
pagnie de la Tchécoslovaquie (victorieuse
du tournoi 1968) et de l'Allemagne de l'Est
(pays organisateur) .

Pour les huit autres places do finaliste ,
des matches éliminatoires (aller et retour)
seront joués avant le 10 avril 1969. L'équipe
citée en premier jouera en principe le pre-
mier match sur son terrain. La Suisse par-

ticipera à la seule poule à trois de ce
tour préliminaire en compagnie de la Fran-
ce (finaliste en 1968) et de la Hollande.
La France et la Suisse s'étaient déj à trou-
vées aux prises lors du tour préliminaire
du tournoi 1967.

Voici l'ordres des rencontres éliminatoi-
res :

Bulgarie - Albanie , Angleterre - Belgi-
que , Suède - Allemagne de l'Ouest, Ecosse -
Norvège, Portugal - Italie, Hongrie - You-
goslavie , URSS - Finlande et poule à trois
Hollande - France - Suisse.

Composition des groupes du tour final :
Groupe A : Turquie , Roumanie , Finlande

ou URSS, Italie ou Portugal. Groupe B:
Belgique ou Angleterre , Malte , Tchécoslo-
vaquie , Allemagne de l'Est. Groupe C:
Allemagne de l'Ouest ou Suède, Albanie
ou Bulgarie, Hollande ou France ou Suisse,
Espagne. Groupe D : Autriche, Yougoslavie
ou Hongrie , Ecosse ou Norvège, Pologne.

UNE COURSE
DE CÔTE

À ORVIN ?
Depuis deux ans l'écurie biennoise

organisait un rallye automobile. Or,
les organisateurs ont abandonné cette
formule au profit d'une course de côte
qui, si les autorisations leur sont ac-
cordées, se déroulerait sur le tronçon
Orvin - les Prés-d'Orvin, le dimanche
27 octobre prochain.

Le championnat
du monde

des mouches (W.B.A.)
reporté

L'ex-champion d'Europe des mi-lourds ,
l'Italien Biero del Pappa , rencontrera le
5 octobre prochain au stade de Luna Parle
à Buenos-Aires . l'Argentin Oscar Bona-
vena, classé quatrième de la catégorie sur
le plan mondial . Ce combat remplacera le
championnat du monde des poids mouches
version W.B.A. qui devait se dérouler le
même jour entre le Brésilien José Severino
et le détenteur de la couronne , l'Argentin
Horacio Accavallo. Ce championnat mon-
dial a été reporté au 2 novembre pro-
chain , Accavallo . grippé , ayant dû sus-
pendre son entraîneme nt pour plus d'une
semaine .

Championnat suisse des réserves
La situation est la suivante après les cinq

premières rencontres du championnat suisse
des réserves :

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette 5 4 1 —  12 5 9
2. Grasshoppers . .  5 4 — 1 15 8 8
3. Lausanne . . . .  5 3 — 2 22 12 6
4. Sion 5 2 2 1 13 11 6
5. Young Boys . .  5 2 2 1 15 13 6
6. Saint-Gall . . . .  5 2 1 2 9 5 5
7. Bienne 5 2 1 2 11 8 5
8. Lugano 5 2 1 2  9 10 5
9. Bâle 5 2 1 2  5 6 5

10. Lucerne 4 2 — 2  8 6 4
11. Zurich 5 1 2 2 10 13 4
12. Win terthour . . 5 1 1 3  2 7 3

13. La Ch.-de-Fonds 5 1 — 4  8 1 8 2
14. Bellinzone . . . .  4 4 2 19 0

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Thoune 5 5 15 7 10
2. Young Fellows . 4 3 1 — 10 4 7
3. Xamax 5 3 1 1 15 5 7
4. Fribourg . . . .  4 3 — 1 7 4 6
5. Granges 3 2 1 —  8 3  5
6. Chiasso 5 2 1 2  1 1 8  5
7. Aarau 3 1 1 1  9 6 3
8. Etoile Carouge . 4 1 1 2  8 8 3
9. Baden 4 1 1 2  4 8 3

10. Soleure 4 1 1 2  7 13 3
11. Bruhl 5 1 — 4  6 15 2
12. Wettingen . . .  3 3 2 7 0
13. Urania 5 5 5 19 0

w V
• Au cours d'une réunion de la •
J Fédération internationale qui s'est •
0 tenue à Stockholm, il a été décidé !
9 de façon définit ive que les cham- f
• pionnats du monde nordiques 1970 %
9 seront organisés en Tchécoslova- •
J quie , dans le Haut-Tatra, du 14 au •
5 22 février. M. Vladimir Pacl, mem- J
t bre tchécoslovaque de la FIS, a J|
9 déclaré que son pays avait déjà Q
• commencé la préparation de ces 9
• championnats depuis le printemps •
J 1066. En vue de ces compétitions, •
0 des « pré-championnats  > seront 5
9 organisés du 20 au 23 lévrier i960. f9 Toutefois, M. Pacl a précisé que 9
• ces championnats préparatoires se- 9
? ront limités dans leur importance •
0 en raison de l'occupation soviéti- J
9 que, qui a occasionné beaucoup g
• de dépenses à la Tchécoslovaquie. 9• •

• •: La Tchécoslovaquie i
: organisera en 1970 :
• les championnats :
• du monde nordiques j
am
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OLYMPISME
L'Australien Ron Clarke est arrivé à

Mexico , .  où il est le grand favori des 500(1
et 10,000 m des Jeux olympiques. Clarke
venait de Los Angeles. Il a déclaré que
ses principaux rivaux seraient le Tunisien
Mohamed Gamoudi, le Colombien Alvaro
Meija et le Mexicain Juan Martine/.

FOOTBALL
• Newcastle United s'est qualifié pour

le deuxième tour de la Coupe des villes
de foire malgré une défaite de 2-0 subie
à Rotterdam devant Fcyenoord Rotterdam.
Les Britanniques avaient remporté le match
aller par 4-0.
• I.'enh'ui i ieur  autrichien Léopold

Slastny a retenu les seize joueurs qui
partiront pour la Suisse : Harreither,
Fuchsbiehler , Gebhardt , Russ, Eigenstil-
ler, Fak, Sturmberger, Hof II , Bœhmer ,
Ettmnyer, Fritsch, Gallos , Maetzler ,
Kœglbcrger , Kal tenbrunner , Hoermayer.
• A la Haye en coupe des vainqueurs

de coupe , A. D. O. la Haye a bat tu  le
Gr'az ( A u t )  par 4-1 (mi- temps 1-1).

TENNIS
L'amateur noir américain Arthur Ashe

s'est qualifié pour les quarts de finale du
.. Pacific Southwest open tennis cham-
pionship - en battant finalement, au bout
d'un match qui a duré deux heures et
demie, le Yougoslave Nicolas Pilic par 12-
14 7-5 7-5. Le premier set avait duré
plus d'une heure.

NATATION
Le Suédois Gunnar  Lnrsson n réalisé

le meilleur temps mon dial  sur 100 m
nage libre , en bassin de 25 mètres,
dans le temps de 4' 0")",!. Gunnar  Lars-
son est passé aux 100 m en 59"3 et.
aux 200 m en 2' 01"7 au cours de cette
tentative faite h Malmoe. Le record
du monde du 400 m nage libre en bas-
sin de 50 m est de 4' 06"5 par le Ca-
nadien Ralph Mutton , depuis le 3 août
1968.

AUTOMOBILISME
La firme Alfa Romeo alignera quatre

P 33 de deux litres aux 24 heures du
Mans, les 28 et 29 septembre . Ces qua-
tre voitures seront pilotées par Vaccarella-
Zeccoli , Nanni-Giunti , Casoni-Dini et Ba-
ghctti-BIscaldl.

CYCLISME
Le grand prix d'Orchies , couru sur 189

km a été remporté au sprint par le Belge
Fric Dcmunster, qui a devancé l'Allemand
Rolf Wolfshohl .

LE CLASSEMENT : 1. Eric Oemunster
(lie) 4 h 27'50" ; 2. Wolfshohl (Ail) m.t. :
3. den Hartog (Ho) à 20" ; 4. van Springel
(BÈ) : 5. Coppens (Be) 6. Breurc (Ho) ;
7. Claude Guvot (Fr) ; 8. Vandrommc (Be) :
9. Vandcrlinde (Fr) ; 10. Houbrecht (Be).

Championnat  suisse professionnel de
domi-fond (sur une heure) : 1. Emma-
nuel Plattner, 66 km 7»!> : 2. Max Jnn-
ser ; 3. Emil Zimmermann ; 4. Wil ly
Spuhler. A un tour : 5. Hans Stadel-
înann. Albert Herger a abandonné au
I t i l i n c  tour.

La municipalité zuricoise a été interpellée mercredi à l'assemblée commu-
nale pour éclaircir deux points. Zurich envisage-t-elle d'accueillir les Jeux Olym-

piques d'hiver 1976 ? A-t-elle déjà nommé une commission interne chargée d'étu-
dier la question, notamment celle de la construction de certaines installations ?

Zurich sur
les rangs pour 1976 ?

Le T 2 préfigure la formule de la licence unique ?
Le Tour de l 'Avenir ne trouve

pas cette année, auprès de la presse
spécia lisée, et partan t du grand pu-
blic, l'écho qu 'il mérite et que lui
conférait par le passé son grand
cousin le Tour de France. On se
souvient que les événements de mai
avaient contraints les organisateurs
à dissocie r les deux épreuves : le
T I étant maintenu aux dates pri-
mitivement fixées ; le cade t f u t  re-
poussé à la f in  septembre.

Si l'on doit se féliciter que cette
épreuve ait été maintenue, on doit ,
en revanche , regretter qu 'elle tombe
en p leine période p ré-olympique et
surtout à une époque oit le football

. bat son plein. C'est dommage à plu-
sieurs égards. D 'abord sur le plan
strictement nationaliste . L'équipe
suisse, que dirige avec infin iment
de compétences Gilbert Perrenoud ,
est loin de jouer les utilités. Et ,
elle dispose , en la personne d 'Er-
win Thaimann , d'un meneur parf ai-
tement capable de s'imposer. Le Lu-
cernois occupe à l'heure actuelle la

seconde place du classement gênerai
à huit secondes seulement du p re-
mier, le Français Boulard. Un ex-
ploit de dernière heure n'est, pa r
conséquent , pas exclu.

Les coureurs suisses sont bel et
bien en train d 'infliger au Comité
olympique suisse un singlant démen-
ti. Leurs places à Mexico n'auraient
pas été usurpées... Voilà pour les
satisfactions d'amour-propre.

Mais il reste des enseignements
dont la portée pourrait avoir, à
l'avenir, des conséquences très im-
portantes. Tous les suiveurs s'ac-
cordent à remarquer que la course ,
lancée dès le premier jour , ne con-
naît aucun temps mort et se révèle
infiniment plus spectaculaire que
beaucoup d'épreuves réservées aux
coureurs p rofessionnels. L'intérêt
qu 'elle rencontre auprès du public
des régions traversées ne cède en
rien non p lus à celui que suscita, en
juin, la Grande boucle . C'est que ce
public , souvent perdu dans le laby-
rinthe des marques et autres maisons

publicitaires , avec tout ce que cela 9
comporte , y trouve finalement son J
compte . A une époque où le monde 0
du cyclisme professionnel éprouve , 9
et éprouvera toujours davantage de '.
dif f icultés à survivre , le Tour de 0
l'Avenir n 'est pas seulement une 9
tentative bienvenue dans le sens de j
la régularité et de la publicité spor- e
tive ; elle préfigure la formule de 9
la licence unique — les pays de
l'Est ne reconnaissent pas le pro- Jfessionnalism e — qui fini r a bien 0
par s'imposer un jour ou l'autre. •

Et, dans l'optique de l'étique spor- Jtive, celui que l'on a appelé parfois 0
le ' Tour de la santé » n'est pas un 9
mal non plus. C'est dans le Tour Jde l'Avenir que la chasse au dopa- 0
ge f i t , pour la première f ois, son 9
apparition et que fu t  mis au point •
tout l'appareil de dépistage qu'on $
emploie aujourd'hui d'ailleurs. Pour 9
toutes ces raisons donc, le Tour
de l'Avenir est digne du plus grand 0
respect. Mais il mériterait encore 9
bien davantage. Daniel TEYSSEIRE •
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HORAIRE D'OUVERTURE

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Fermé 15 h 18 h 30 Jeudi 9 h - 12 h 15 15 h 18 h 30
Mardi 9 h - 1 2 h l5 15 h 18 h 30 Vendredi 9 h - 1 2 h l5 15 h l 8 h 3 0
Mercredi 9 h - 12 h 15 Fermé

Samedi non-stop de7h30 à 16 h Facilités de parcage
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§̂ |É||hai|M B̂MBj^Ĥ ^B|WMW

V A11C exiSez le maximum M g^f UliO en p^
QUALITÉ - CHOIX - SERVICE "P: i

AAllIO la spécialiste J
Ovlllv peut TOUS l'offrir ¦*

Visitez notre important choix de 
^MANTEAUX ET TOQUES

PRIX AVANTAGEUX ¦
VISON ET ASTRAKAN ^Hi 3

S* /) *** I Û
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Tél. (038) 43517

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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CHOUCROUTE NOUVELLE
R et tout ce qu'il faut

pour la garnir
Et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches, sans gorge
et sans graisse
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T. 510$0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL
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Un Suisse-Autriche
à prendre eu sérieux

L'équipe helvétique n'a pl us gagné depuis 7946

Le temps passe très vite, si vite que
bien que le souvenir de la qualification
suisse aux championnats du monde en
Angleterre soit encore vivace, ceux de
Mexico nous font de l'œil. Pas guili-guili !
Pour ça, quelques menues formalités sont
à remplir : éliminer la concurrence grec-
que, roumaine et portugaise. La tâche
sera rude ; Ballabio , devant ses œuvres,
s'interroge. La conjoncture n'est pas mau-
vaise, le terrain déblayé, il ne reste qu 'à
fignoler.

ROLE DE RAPPAN
Notre football est en progrès, tant sur

le plan physique que technique et —
il est bon de le précise r —• Rappan en
prêchant la fréquence des contacts inter-
nationaux et en exigeant durcissement
et résistance, a y puissament contribué.
Nos joueurs tiennent maintenant un
match entier, dans un tythme soutenu.
La tâche des sélectionneurs se trouve
allégée d'autant et l'époque ou n'importe
qui pouvait devenir international n'im-
porte quand est, espère-t-on, révolue.

La vie de notre équipe a été program-
mée presqu'à la minute. Après Lucerne
et la victoire sur Sparta Rotterdam, l'Au-
triche, dont les problèmes, entre paren-
thèses, sont égaux aux nôtres est tout
heureuse de remplacer la Pologne, primi-
tivement prévue et délaissée, vu les tris-
tes événements de l'Est européen . Mais
qu'on ne s'y trompe pas : si la rencontre
a caractère d'entraînement, elle est avant
tout de prestige. Les rencontres interna-
tionales ne peuvent tout de même pas être

traitées sur le mode mineur, sous pré-
texte de compter pour beurre .

NOMBREUSES RENCONTRES
Suisse - Autriche est une affiche at-

trayante et l'histoire de ces confronta-
tions assez vivante pour mériter respect.
Celle du Wankdorf , dimanche, en fin
d'après-midi , sera la vingt-septième d'un
commerce important , puisque Allemagne,
Hongrie et Italie seulement nous ont ren-
contrés plus souvent. Tout de suite derriè-
re, au chiffre vingt-six, Autriche, France,
Hollande .

Voilez-vous la face, mes frères ! sur
ces vingt-six parties , la Suisse en a ga-
gné quatre ! perdu dix-neuf , tenu l'égalité
trois fois. C'est le bilan le plus lourd
avec le hongrois. Le « Wunderteam »
nous est resté sur l'estomac.

Les victoires sont vite situées : à Zurich
en 1917, Genève en 1923, Berne en 1925
et 1946. C'est le fin moment que la
génération actuelle retrousse sérieuse-
ment les manches.

Ce lourd passif a eu pour conséquence
de déterminer nos voisins à nous consi-
dérer comme d'aimables fantaisistes. Pour
tout dire , un genre de sous-développés
juste bons à soutenir la comparaison dans
les ' youtzes ». Aussi, alors qu'avant les
retrouvailles étaient régulières, interrom-
pues seulement pour cause d'Anschluss
ou guerre (tiens ! on en a vécu des cho-
ses), la dernière partie remonte à 1957.
Depuis, sans risque de se tromper, on
peut prétendre que l'élève a rejoint le
maître.

DE BOIS AUGURE ? — Ballabio avait le sourire, samedi, à la
Pontaise. Souhaitons qu'il en soit de même dimanche au Wankdorf.

(A.S.L.)

Il est de notoriété publique que l'Au-
triche et son « Wunderteam », c'est com-
me Napoléon pour les Français : deux
choses bien passées, mais plus égalées.
Un jour que je m'étonnais benoîtement
de la baisse de régime autrichien devant
Rappan , le sorcier m'a dit : « Tout pro-
vient de ce que la vie est devenue trop
facile pour mes compatriotes ». La re-
marque est juste ; à nous d'en profiter.

Mais cet adversaire est-il pour nous
le mauvais œil ? Beaucoup se souvien-
dront de l'avant-dernier match de l'Au-
triche en Suisse, celui de 1954, lors des
championnats du monde, où , à Lausanne,
notre équipe avait perdu par sept à
cinq, alors qu'elle menait par trois à
zéro. Un an plus tard, à Berne , nouvelle
défaite par trois à deux. C'était la
dernière visite chez nous, si bien que
treize ans se sont écoulés. Ce chiffre
treize noua porterait-il chance ? Espérons-
le, avant d'examiner (demain) les équipes
de plus près. A. EDELMANN-MÔNTY

TOUJOURS LA. — Le Lausannois Tacchella, qui porte un bandeau à la tête, ne se discute pas plus
dans l'équipe suisse que dans son club. (Photopress.)

Mille spectateurs dans un stade de 105 000 places
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Le football (soccer) professionnel
ne passionne pas les Etats-Unis

Le football — le nôtre, qu'on appelle
là-bas ' soccer » — peut-il vraiment
avoir un avenir aux Etats-Unis ? Il y en
a qui ne se posent pas la question : ils
en sont certains. Mais, sont-ils sincères ?

D'autres reconnaissent que ça sera dif-
ficile et que ça sera, en tout cas, très
long. Les pessimistes — ou les réalistes,
si vous voulez — pensent que l'entre-
prise s'achèvera dans un cul-de-sac. Ce
sont les Européens.

A Los Ange les, j 'ai rencontré un Hol-
landais qui a appris le français à Neu-
châtel et l'allemand à Zoug. Il avait fai t

Une heure et demie de voiture pour
assister à un match entre les Wolves
(loups) de Los Angeles et le Tornado
de Dallas :

—! C'est un ami qui m'a demandé de
l'accompagner. Sinon, je ne serais pas
venu ici. Du football de troisième caté-
gorie. Dans le sud, je suis président d'un
club d'amateurs : ils jouent mieux que
ces professionnels.

TRISTE
Il en remettait peut-être un petit peu

pour ses dmataws, mais en ce qui con-

cerne le match entre les Wolves et le
Tornado, il avait raison. Un stade splen-
dide : le Rose Bowl de Pasadena , dans la
banlieue de Los Angeles. Il ressemble
au Nepstadion de Budapest. En plus
grand : 105,000 places. Il est toujours
comble, le 1er janvier , pour la finale du
championnat de football (le leur) uni-
versitaire .

Pour Los Ange les - Dallas, il n'y avait
pas 1000 personnes ! C'était vraiment
triste, cet immense stade dans lequel tout
semblait inutile. Même les joueurs.
Pourtant, à l'époque, Los A ngeles possé-

dait une des meilleures équipes de la
ligue professionnelle .

On m'a dit : si le match avait eu lieu
au Cotisée — le stade olympique de
1932 —, il y aurait eu plus de monde .
Le Rose Bowl n'est pas sur les axes des
grandes autoroutes intérieures. On ne
l'atteint pas facillement. Les Améri-
cains n'aiment pas ça. L'argument doit
être retenu. Néanmoins, je crois que la
Californie n'est pas (encore) propice au
développement du « soccer » .

// paraît que du côté de l'est, ça
marche beaucoup mieux, en particulier
dans la région des grands lacs : Cleve-
land (Stackers) compte avec un public
très assidu dont le nombre s'élève par-
fois  à 10,000 personnes.

ONZE M A TEOS
C'est à Cleveland qu 'Enrique Mateos

— Real Madrid — termine sa carrière.
U a 32 ans et, dans la presse de Cle-
veland , on prétend que si les Stackers
avaient onze Mateos, ils rempliraient cha-
que fois le sta de municipal (86 ,000 pla-
ces).

Il y a 17 équipes en ligue profession-
nelle et elles portent toutes des noms
percutants : les Stars , les Gênerais, les
Rayais, les Toros, les Spurs , les Mus-
tangs, les Caugars, tes Wolves... Admet-
tez : ça sonne mieux que Xamax ou
Cantonal . Le championnat débute en
avril et se termine en septembre . Le di-
manche , les matches ont lieu à 14 heures
— en Californ ie, ça chauffe dur. En
semaine , ils sont f ixés  à 20 heures.

Chaque équipe entretient une vingtaine
de joueurs — les changements sont fré-
quents en cours de match — dont la
p lupart proviennent d'Europe ou d'Amé-
rique du Sud. C'est un ramassis extra-
ordinaire. Rudi Gutendorf, qui fut  entraî-
neur à Lucerne et qui dirige maintenant
les Stars de Saint-Louis, en a évidemment
beaucoup sur la conscience.

RICHE PROGRAMME
Ce qu'il y a de mieux et de p lus beau

dans le football (soccer) professionnel
de Los Angeles, c'est certainement le
programme des matches : une vingtaine
de pages sur papier glacé, avec des
détails intéressants sur les joueurs —
origine , âge, poids, appartenances ancien-
nes — sur les règles du jeu et avec des
articles enthousiasmants sur la vie des
clu bs, sur les beautés du football . Il y
est question également de sélections : à
la f in  du championnat , les entraîneurs
forment des équipes « ail - star » avec
les trteilleurs joueurs de la ligue. On
rêve — on rêve ! — de les envoyer en
Europe , en Amérique du Sud; de les
opposer à Sautas, Manch ester United.
L'idée en a été lancée par P.K. Macker ,
un grand brasseur d'affaires de San
Francisco. On vous présente tout ça com-
me si c'était sur le poin t de se faire.

Il y a vraiment beaucoup à lire dans
un programme de match : voilà po-
quoi on ne s'ennuie jamais au stade . On
y lit aussi toujours un message du pré-
sident. Un message personn el dans lequel
il a f f i rme , au moins trois fois , qu 'il est
f ier d'avoir le privilè ge de réaliser une
de ses ambitions et de vous présenter,
à Los Angeles, le grand football de la
ligue professionnelle de l'Amérique du
Nord.

Ce président , c'est Jack K. Cooke.
Un homme extraordinaire : souf fr e z

que je lui consacre un autre p etit article .
Guy CURDY

(à suivre)

(Voir nos éditions des 5, 6, 10, 11 , 12
et 19 septembre )

«Tant mieux pour Ballabio»
Ce que pense l'entraîneur Vonlanthen

Roger Vonlanthen trouve que Zurich
et Lausanne, en perdant leurs rencontres
internationales mercredi soir, ont rendu
un fier service à Erwin Ballabio (qui
était à la Pontaise) :

Si les internationaux des deux clubs
avaient gagné, ils seraient arrivés avec
suffisance, jeudi , au rendez-vous de
l'équipe nationale. Tandis que mainte-
nant, Leimgruber, Grob, P. Stierli, Kului ,
Winiger, Kunzli, Quentin, Tacchella,
Durr, Vuilleumier, à qui on peut ajouter
Michaud et Odermatt (les Bâlois battus
à Bologne) auront le « masque . Ils
devront crocher. Ballabio va leur re-
donner le moral et, dimanche, au Wank-
dorf , ils produiront le meilleur d'eux-
mêmes contre l'Autriche, pour se faire

pardonner. Et retrouver la considération
Générale.

Vinko Kuci est démobilisé. Cette nou-
velle est arrivée à Lausanne, à Roger
Vonlanthen et au comité qui s'en ré-
jouissent : son arrivée an club ne devrait
plus être qu'une question de jours. Avec
lui, les Vaudois trouveront un renfort
de valeur, pour continuer dans la ligne
tracée par le présent championnat.

A noter, toutefois, que Kuci ne joue
plus depuis plus d'un an : au service
militaire , en Yougoslavie, on n'obtient
pas de congés. Une période d'adaptation
sera donc nécessaire, mais il ne fait pas
de doutes que, sous peu, la haute stature
de Kuci (1 m 77 et 83 kilos) pourra
être admirée sur les terrains de Suisse.

S. DOURNOW

Quatorze équipes romandes ont passé le cap
ES Deuxième tour du championnat suisse de groupes au pistolet

Les Genevois n'ont pas eu beaucoup de
chance dans le second tour principal du
championnat suisse de groupes au pistolet
en perdant celui de l'Arquebuse dont les
451 p. méritaient mieux. En revanche, ils
conservent celui de la police, qui a réalisé
459 p., soit une performance de valeur.

Mais les Neuchâtelois ont été moins for-
tunés encore si l'on sait qu 'ils ont perdu les
derniers de leurs représentants. Le Cerneux-
Péquignot, tout d'abord , qui s'est incliné
avec 448 p. devant les formations d'Ein-
siedeln (456 p.) et de Mettmenstten (453 p.)
pour distancer simplement de 7 p. celle de
Trub/BE. Puis l'équipe de Fleurier dont les
441 p. ne suffisaient vraiment pas pour se
débarrasser des tireurs de Sion I (462 p.),
de Morges (459) et de Bicnne-ville (459).

En revanche, les Jurassiens conservent leur
groupe de Porrentruy, auteur d'un magnifi-
que total de 461 p. qui lui a permis de se
qualifier haut la main pour le troisième
tour, auquel prendront part 14 formations
romandes.

An second tour, précisons-le, on comp-
tait en lice 22 équipes de nos cinq cantons

et du Jura. En en perdant huit seulement,
nos représentants se sont fort bien com-
portés, en dépit des nécessités d'un préam-
bule quelque peu pessimiste. Car, en plus
des Genevois, et des Jurassiens, les Vaudois
(surtout), les Valaisans et les Fribourgeois
se sont battus comme de beaux diables pour
demeurer en course et ils y sont parvenus
dans une proportion flatteuse.

Avec leurs cinq groupes, les Vaudois se
sont taillé la part du lion. Il faut dire qu 'ils
les recrutent en majorité dans leur capitale
puisque les tireurs de Lausanne-Sports, de
Lausanne-Carabiniers I et II et de Lausanne-
Officiers, parmi les meilleurs en lice, se sont
tous distingués d'une façon spectaculaire en
échelonnant leurs résultats entre 470 et
460 p. D'autre part, les Morgiens, plus heu-
reux que les fusiliers du même lieu, se sont
également qualifiés aux dépens de ceux de
Bienne-ville, finalistes l'an dernier, battus au
barrage du total du tour précédent.

Les Fribourgeois, avec les groupes de
Guin (emmenés par les deux sélectionnés na-
tionaux Fred Michel et Roland Fasel) et de
Chiètres particulièrement, parviendront sans

doute au prochain tour à se défendre vic-
torieusement, quand bien même ils sacrifie-
ront la formation de Broc, en sursis nu
second tour déjà.

Quant aux Valaisans, Ils pourront compter
sur les deux groupes de la Cible de Sion,
sur celui de Martigny, sur celui de Stalden
enfin , qui ont terminé leur programme avec
des totaux variant fort peu entre 462 et
457 points.

A noter encore que le major Alfred
Fardel, de Lausanne, officier fédéral de tir ,
occupe fort ' joliment le troisième rang du
palmarès individuel, ex-aequo (98 p.), avec
les deux internationaux Wulf Listenow et
Ernest Stoll , entre autres. E suit le Zuricois
Bruno Licchti et , à 2 longueurs, le fourrier
zuricois Fritz Reitcr, d'une aisance excep-
tionnelle à l'arme d'ordonnance.

Ajoutons en guise de conclusion et pour
être complet, que la Romandie a perdu en
ce second tour principal les groupes de
Bulle (456 p.), de Viège (455), de Genève-
Arquebuse (451), du Cerneux-Péquignot
(448), d'Orsières (446), de Fleurier (441),
d'Yverdon-Carabiniers (440) et de Collom-
bay - Muraz (439). L.N.

Emotions fortes aux Rasses
ŷy£rQ£jj|ÎJg£g Dimanche après-midi

Le motocross des Rasses, sur Sainte-Croix,
n'est pas du tout l'image des autres compé-
titoins. En effet , il a son propre caractère
étant le seul à pouvoir présenter im circuit
aussi spectaculaire et aussi impressionnant.
C'est, d'ailleurs, facile de juger : les cou-
reurs engagés, toujours triés sur le volet,
doivent gravir la piste du tremplin de saut
de la station des Rasses ! Une montée ver-
tigineuse et une descente qui fait frémir.
Après cela, comme si l'examen n'était pas
suffisant, c'est, depuis cette année, l'ascen-
sion de la piste de slalom jusqu 'à son som-
met qui attend les concurrents. Enfin , pour
terminer en beauté, un tremplin fait bondir
les motos jusqu'à 18 ou 20 mètres, peu
avant la ligne d'arrivée. Voici les caractéris-
tiques de ce parcours des Rasses auquel on
accède aisément par le Val-de-Travers, par
Yverdon ou par Grandson.

PARTICIPATION ALLÉCHANTE
Le circuit ne fait évidemment pas tout. II

faut des coureurs capables de maîtriser au-
tant de difficultés. Le choix n'est pas facile,
mais, châtie année, les dirigeants ont la
main heureuse. Ainsi, pour dimanche, àeà

concurrents de huit nations seront an départ
et figurent parmi les meilleurs du monde.
Nous aurons ainsi le célèbre Belge Jef
Teuwlssen (2me du GP de Hollande, 3me à
celui de France), l'Américain Bryan Kenney,
qui vient de remporter le championnat de
Californie, champion de l'Obio. (Ce sera la
grande attraction de ce motocross d'ailleurs).
Ajoutons encore la participation du Néo-
Zélandais Andersen, quatre fois champion du
monde sur route, du Tricolore Lenoir, de
l'Anglais Gordon Adsett, champion national,
du Tchécoslovaque Dubsik, 5me des cham-
pionnats du monde 1967 et, évidemment,
celle des meilleurs Suisses qui ont noms :
Fischer, Bussy, Lutz, Rapin, Cournjod, Ros-
sy, Bûcher, etc. Vraiment, une très belle
affiche qui garantira un spectacle de valeur.

FINALE SUISSE
La finale du championnat suisse des

500 cm3, classe nationale, s'intégrera à cette
manifestation et nous permettra de voir à
l'œuvre toute la relève suisse.

Voilà un beau week-end en perspective
avec ce magnifique motocross des Rasses
sur Sainte-Croix.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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GARBANI
AU PILORI

¦ FORnENTRUYH
i i Pour le compte de la coupe , Par-
ti rentruy recevra Petit-Huningue , de-
5 main soir. Les visiteurs, qui évo-
0 tuèrent de nombreuses années en
d première ligue, ont été relégués voici
pj dix ans. Depuis lors, ils ont connu
§ des fortunes diverses, frisa nt à deux
n reprises la descente en 3me ligue ,
d mais manquant aussi l'ascension en
S ' première ligue par deux fois .
n Cette année , Petit-Huningue a pro-
n cédé à un rajeunissement de ses
5 cadres, dans le dessein clairement
Q avoué dans la presse bâloise de
D former une équipe capable de bri-
pj guer l'escalade dans deux ou trois
Q saisons. C'est donc une formation
0 juvénile qui se heurtera aux jeunes
? jo ueurs de Garbani.n
n GARBANI  ACCUSÉ
0 A Porrentruy , la « vox populi •
H n'est pas tendre pour l'entraîneur
S qui est accusé de tous les péchés que
n la terre peut connaître . Pourtant ,

l'équipe bruntrutaine , formée de jeu- u
nés footballeurs amoureux du beau ?
jeu , a fort  belle allure. Il lui faudrait S
un avant-centre en forme et Bur- 0gunder , qui tint le rôle l'an der- ?
nier, tarde à retrouver une bonne |=j
condition. Althaus I , pétri de qua- §
lités, devrait le supplanter . Mais il U
manque de confiance en soi, ce qui ?
est un comble pour un garçon p a- S
reillement doué. '{\

Il est donc faux  de situer le pro- ?
blême sur le terrain de jeu , car il f -j
est d'ordre psychologique. Que Gai - H
bani se montre persuasif et voilà 0
Porrentruy valant vers le succès ! ?
Nous pensons que la formation de 5
Petit-Huningue , qui se déplace sans 0
prétention aucune peut être le trem- U
plin rêvé pour cet envol. ^

V. G. 1 ;
n

Se qualifier
tout en plaisant au public
—WF-miOM^M

Après la défaite de dimanche dernier face
au Locle, il ne fait aucun doute que les
spectateurs ont été beaucoup plus affectés
que les joueurs . Bon nombre de personnes
ont , en effet , quitté le stade alors qu 'il res-
tait encore une quinzaine de minutes à
jouer. Le temps pluvieux n 'était pas le seul
élément à provoquer ce départ précipité !

Nous avons franchement assisté dimanche
passé à une prestation inférieure à celle
qu 'on était en droit d'attendre du « onze >
yverdonnois. Cette défaite n 'est cependant,
pas catastrophique. Loin de là ! Yverdon
va entamer ses rencontres fu tu res avec un
tout autre esprit. Et ce nouvel esprit doit
engendrer ses effets ce week-end , à l'occa-
sion du deuxième tour principal de la coupe.

Les Yverdonnois doivent montrer , plus à
leurs partisans qu 'à eux-mêmes, de quoi
ils sont capables. Pour arriver à leurs fins ,
il leur faudra éliminer Boudry en utilisant ,
bien sûr, des moyens éloquents. L'entraîneur
Rickens annonce un blessé : Spirig. Son rem-
placement ne pose pas un problème inso-
luble pousqu 'il y a plusieurs joueurs prêts
à entrer en fonction.

L'important sera de trouver un jeu rapide
' et direct. Les Yverdonnois ont en effe t,
beaucoup trop porté le ballon contre le

. Locle ; ce fut sans aucun doute une des
raisons de leur défaite .

J.-Cl. G.

Le Locle évitera l'excès de confiance
Nouveau rendez-vous de la première ligue avec la coupe

Haldemann a, toutefois donné un peu plus
de poids à la ligne d'attaque. Quant à la
défense, ce fut une heureuse surprise. Sous
la direction d'Huguenin , toujours aussi
clairvoyant , elle a prouvé qu'elle pouvait
s'opposer victorieusement àilx attaquants ad-
versesf'Compte tenu du début de la compé-
tition, c'est-à-dire manque de préparation,
i'entraiueur Jaeaer est satisfait du résultat.

A juste titre, les Loclois craignaient leur
déplacement de dimanche dernier, à Yverdon.
Bien que n'étant pas encore rodée, l'équipe
vaudoise ne s'avouera pus facilement battue
sur ses terres.

La victoire locloise n'en prend que plus
de signification. Certes, tout ne fut pas par-
fait. Le rythme de la saison dernière n'est
pas encore retrouvé. La rentrée de Peter

L'équipe s'améliorera au fil des dimanches.
Dans deux jours, on abandonnera à nou-

veau le championnat pour la coupe.
L'équipe locloise tentera d'arracher sa qua-
lification en terre genevoise, face à Chênois.
Pour l'Instant, il n'est pas question de sacri-
fier la coupe au championnat. On tentera
d'aller le plus loin possible dans cette com-
pétition. Le futur adversaire des Neuchâte-
lois semble à leur portée. Les Genevois con-
naissent des difficultés en ce début de sai-
son. La plus grande maturité de l'équipe
locloise devrait finalement faire la différence.
Toutefois, il faut s'attendre à tout dans ce
genre de rencontre. Aussi, les Loclois abor-
deront-ils ce match sans excès de confiance
et bien décidés à ne pas se laisser surprendre.

L'entraineur Jaeger apportera sans doute
quelques modifications à la formation de
dimanche dernier. En effet, Haldemann ne
sera pas du voyage, retenu par une fête de
famille. Par contre, Gilbert Dubois, malade
dimanche dernier, sera disponible. Les
joueurs suivants se déplaceront dimanche :
Etienne et Eymann, Vcya , Huguenin, Hotz ,
Morandi, Dubois, Hentzi, Jaeger, Corti, Bula,
Bosset I, Bosset II. P.M.
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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 t
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 :
t 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

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour la date la plus
rapprochée, une

secrétaire
écrivant couramment le français, l'anglais et l'allemand, de
langue maternelle française de préférence, capable de s'exprimer
correctement dans les autres langues, pour correspondance
adressée à la clientèle étrangère, ainsi que documents dacty-
lographiques soignés destinés à la direction.

Prière de soumettre offres , avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo, sous chiffres D 40,561 U à Publicitas S. A.,2500 Bienne.

-

Entreprise de Bienne cherche pour fin septembre 1968,

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

S. Taddei, carrelages,
rue du Montoz 11, 2500 Bienne.
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AFFILIÉE À ÉBAUCHES S A
Par suite du développement de notre usine, nou s offrons situationsstables et intéressantes à :

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

tailleurs de pignons
(parc de machines modernes ; Wahli 90-96). Les personnes déjà

I 

initiées auron t chez nous l'occasion de parfaire leurs connaissances
et par la suite de se voir confier la responsabilité d'un groupe demachines ;

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

contrôleurs
Personnes connaissant les appareils de contrôl e seraient formées
à nos méthodes modernes de contrôle statistique.
Adresser les offres à VÉNUS S.A, 17, rue des Fleurs, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 36 21.

CERCLE de STÉNOGRAPHIE
I Système unifié f
1 STOLZE-SCHREY jI \< | Sous-section de la SSEC 5
!> Nous organison s des cours de sténographie selon < |',', programme ci-dessous : J>
« > Inscriptions : lundi 7 octobre 1968 à 20 h. 'J!> <;|| Lieu : Ecole supérieure de commerce. Beaux- %!; Arts 30. |
j! Fin du cours : Pâques 1969. !>
< |  Cours : Degré : Jour : !•
\\ Sténographie allemande débutants Lundi i |
][ Sténographie allemande vitesse Lundi J>
< | Sténographie française débutants Mercredi Jî',', Sténographie française répétition < >
;! et vitesse Mercredi !;;ï Prix des cours : membre de la SSEC Fr. 36.— !>
> | non-membres Fr. 40.— j!
|> Renseignements et inscrip tions : > '
!> M. Hans Bachmann , Perrière 5, tél. 8 53 96 < J
< • Société suisse des employés de commerce 4 [
!; Orangerie s Tél. 5 22 45 J |
£vv*vvvvvvvvvv*vv**vv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv**

[lLt£ HalfeSf à Neuchâtel S
Chaque, jour , PINTADE fraîche I
de France à la forestière.

i

i Formidable - 1
I la télé avec I
1 Chips Zweifel Jj

vMf à$j £&'j '¦ V- '- .'Vf : - - '¦¦- : ^«^^^^J^ -V?!
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On engage tout de suite , ou pour époque à
convenir, un homme soigneux , précis, âgé d'au
moins 30 ans, citoyen suisse, désirant acquérir

1 une situation stable, qui serait formé par nos
soins comme

OPÉRATEUR SUR MACHINE OPTIQUE
A RECTIFIER LES PROFILS

Travail indépendant , semaine de cinq jours,
caisse de retraite.
Faire offres , ou se présenter à la Direction
d'Universo S.A. No 5, 18, rue du Temple,

i 2114 Fleurier.

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

dïNGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

comme opérateur responsable d'un accélérateur
de particules.

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

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

0\ Par suite de démission honorable, le poste de •

| tenancier j
$ du •

! CERCLE LIBÉRAL ]
% est à repourvoir pour fin 1908 ou date à con-
9 venir.

0\ Adresser offres , avec curriculum vitae, à case •
J postale 1088, 2001 Neuchâtel. •
AA A A AAA A A A A A.AA ._ ..«t - - - - — — — — — — — -~- —¦ — — M

BAR - D A N C I N G
NEUCHATEL
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Ha,

%
<

Monsieur d'un cer-
tain âge (63) cherche

dame ou
demoiselle

personne simple,
sachant tenir un
ménage propre. >
Ecrire à • ¦
M. Jean Bovet ,
Ch amp-Saint-Pierre
2108 Couvet.

'On cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 36 67.

Chaque soir (lundi excepté)

DANSE au

Coraalre
Ruelle du Port

>?»?»??????* *»>!?»?»?«???????»??»????? ??»?????????.

3 jeux automati ques bien équipés
de . 11 h à minuit

L'annonce
reflet vivant du marché
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Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur de machines

ou de formation équivalente,
bon organisateur, appelé à colla-
borer aux études d'implantation
de machines et d'aménagement
d'ateliers ainsi qu'à établir les
plans destinés au personnel exé-
cutant chargé des travaux d'ins-
tallation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation
usuelle, à OMEGA , dépt du
personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 ,

. . interne 294 ou 591.

ViïBœHXAaSNltm ŝ âmMiiammm KmBmMm âwmmaax âamBaai ^̂ ^mBmm&.'trmuviiaaaiammmÊa ^

MhW v. 4 *• ' v . ' !Dnî5*i i- '
CALORIE S.A., chauffage et ventilation, Neu-
châtel,

engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 aide pour pose de canaux de ventilation

1 apprenti ferblantier de fabrique
(ventilation)

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

3 milliards de lettres
126 millions de colis
370 millions d'ordres aux offices de chèques

34 millions d'envois d'argent
ces chiffres représentent une partie du trafic
postal annuel.

Pour faire face à ses multiples obligations, la
Poste a besoin de jeunes collaborateurs dyna-
miques auxquels seront confiées plus tard des
places de chefs.

Une profession qui vous plaira
Les cours d'introduction débuteront au prin-
temps 1969 ; les directions d'arrondissement
postal recueillent les inscriptions jusqu'au
31 octobre 1968 et se tiennent à votre entière
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Secrétaire-sténodactylo
(de nationalité suisse) trouverait un emploi intéressant et la
possibilité d'améliorer en même temps ses connaissances
d'allemand dans un établissement financier de Zurich.

Son activité consisterait à s'occuper de la correspondance
en français et de divers travaux de secrétariat.
Exigences : très bonnes connaissances de la langue mater-
nelle française, bonnes notions d'allemand et notions élé-
mentaires d'anglais, habileté en dacty lographie et sténo-
graphie et, si possible, formation commerciale comp lète.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service,
accompagnées de la documentation usuelle, sous chiffres
45683 - 42 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

La Fabrique d'ébauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
MONTRES ET PENDULETTES ÉLECTRONI-
QUES

cherche :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
UN MAGASINIER
UN AIDE-CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la Fabrique ou télé-
phoner aux Nos (038) 7 93 21 - 7 94 28.

i

<r %
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fA/V
vous permet d'avertir  rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avan ta geux ,  ce moyen de partager votre joie
vous garant i t , en out re , que dans la famille même

mus n 'oubliez per sonnel
Remis h notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu 'à 23 heures ,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

o f/S/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel,

commerce
de Radio-TV

atelier, magasin. Nécessaire
pour traiter : 15,000 fr.

Ecrire sous chiffres AO 5133
au bureau du journal.

mum mi ¦ un > un i mu
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection refus lors de
sa douloureuse séparation , la fa-
mille de

Monsieur Charles LOUP

exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui , par
leur présence, leur envoi de fleurs ,
leur message, ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa
vive gratitude.

Chézard , septembre 1968.

miïWimmwmdm\wmMammmamiM
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Très touchée par les nombreux

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

Madame Marie SCHWAB

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présen-
ce, leur envol de fleurs ou leurs
messagères, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

! Neuchâtel , septembre 19K8.

—BMB—BBHBBCMHIiTHUIW

La famille de
Mademoiselle Berthe VAUCHER !
remercie sincèrement toutes les i
personnes qui , dans son deuil ,
l'ont entourée de leur affectueuse j
sympathie.
Un merci tout spécial aux méde- i
clns et aux infirmières des Cadol-
les qui l'ont soignée avec tant de
gentillesse pendant sa longue ma-
ladie.

Septembre 1968.

l̂ aWmaaaamtWÊml^ÊmWmWmmWmmM

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints • à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à, d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
¦

Enseignante française
à Rome offre place
au pair à

jeune fille
de langue française
da préférence.
Possibilité d'appren-
dre l'ital ien ; devra
s'occuper de 2 en-
fants et exécuter
quelques travaux
légers.
Durée 1 année.
Pour renseignements,
s'adresser chez
Leschot S.A.,
cadrans , Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

I M P R I M E R I E  CE N T R A L E
N E U C H A T E L

achète

C H I F F O N S
toile et coton, dimensions minimales :

30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

Nous cherchons des

P-, 

apprenties
téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1969.

une activité variée, un bon salaire.
Nous demandons i
instruction primaire et secondaire,
connaissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien,
âge minimal i 16 ans.

|5KBB5SMB|p8KBHBB8 MBBBMBjj || Durée de l'apprentissage : 12 mois.

I BSBfe WÊBÊ WrfrlM BSsS R e n s e i g n e m e n t s  au télé phone
m  ̂ M I No (038) 2 1402.

4 i ¦ ¦ -.-)  i -y>-A. i Adresser offres de service manus-
E5L_JSB ¦ *j™Jrfl Ĥ dL '" '¦ ' cl~ites à :

Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel
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ADIA vous délègue, rapidement -
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce où l'in-
dustrie,,, A des conditions 1res
avantageuses. Appelez-nous. -

|||§A Avenue Léopold- Robert 84
La Chôux-de-Fonds.Tel. 2 53 51

.̂ ws^sàw^̂ ^̂ Sœê^s^̂ ^̂ iâKïî^̂ s^afô îï̂ ^̂ ^

Vendangeurs
Les personnes adultes
et les écoliers qui dé-
sirent vendanger sont
priés de s'inscrire :
Castel - Vins S.A.,
Cortaillod. Tél. (038)
6 44 22.

-^ âa âai^^^ K̂auaMaauHa^^^^^^naaaa â âMaaa^^^aaar

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

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

1145 2001 Neuchâtel.I " I

Nous cherchons

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

Nous cherchons

une jeune
fille
désirant apprendre
le service de table ;
libre le dimanche et
le lundi. Prière de
faire offres au res-
taurant des Halles,
tél. 5 2013.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

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

Etude d'avocat
de la ville cherche

une
apprentie
pour le printemps
1969.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres
à case postale
8796, 2001 Neuchâ-
tel.

Monteur électricien

cherche place tout de suite
dans usine ou entreprise pou-
vant offrir un emploi avec res-
ponsabilités et initiative. Ré-
gion Neuchâtel. Tél. (032)
4 46 04 après 19 heures.

———————_^_____^_^____^_

Demoiselle ayant plusieurs an-
nées de pratique cherche place de

perforatrice-vérificatrice
sur système IBM , pour le mois de
janvier.
Adresser offres écrites à 209-51)8
au bureau du journal .

Jeune

VENDEUSE
capable, ayant do
l'expérience, cherche
place avec responsa-
bilités à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à IX 5125 au
bureau du journ al.

On cherche travail de

dessins techniques
à exécuter à domicile. Adresser
offres écrites à D. S. 5136 au bu-
reau du tournai.

Horloger visiteur
sur Lanco cherche changement
de situation, avec responsabi-
lités. Région Neuchâtel-Yver-
don.
Adresser offres sous chiffres
P. 460,134 N, à Publicitas S.A.,
2300 .la Chaux-de-Fonds.

ROUTIERS
Jeune homme désire
connaître entreprise
où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à
conduire des poids
lourds.
Adresser offres écri-
tes à ET 5137 au
bureau du journal.
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Ce que nous #avons (encore) réussi
a p erf ectionner dans la
montre suisse de qualité

- c'est k p rix!
f  vous pouvez donc en offrir une en plus )

\

Montres MIREXAL pour dames et hommes
exigeants,en vente maintenant à la Migros. La longue tradition

horlogère suisse garantit qualité et précision de 1 MM I Garantie-M sensationnelle
la montre à ancre MIREXAL. Dès maintenant, &wtot—. SïtaS""" * Contrôles de qualité extrêmement sévères et vérifications

VOUS obtener cette montre <uik«> rie mial i té  à des 
Xm ""m 

\ \ /—&™ux électroniques de la précision de marche en fabrique. Fonctionne-vuus ODteneZ Celte montre SUISSe OC qualité a 065 
\ I I / KT ment contrôlé régulièrement par nos spécialistes,

prix Migros - avec d exceptionnelles conditions \ ¦ 
| / * En cas de la moindre imperfection pendant le 1" mois,

de garantie et de Service après-vente. trotteuse—N \&>̂ !r%/ av« 
échange immédiat dans nos magasins vendant les montres.

Un PYPmnlptiri H A nntro - \ X '» w /Xk /~«aiendrier A partir du 2° mois et jusqu 'à l'échéance de la garantie d'uneun exempte lire ae notre 
ÊRW^r̂  ̂ /v. ,, JM année , remplacement du mouvement ou révision gratuits

gamme : montre V MÊ8 l ĝl t > >-4 --̂ -#| directement par le fabricant .
MI R EX AL DOUr hommes ^F H iV «^^ automatique—ttA^^^l^^r

-é,iinchc 
* p rix "fcs extrêmement bas 

pour 

les réparations hors-garantie.
l r Aç icT ion r. S W MSrtm TËTMk&ï£f W& Pas d'attente : Exécution rapide dans les 7 jours directement par
( Tel. 131.360) rr. JBm̂ ma Ww  3l^ililfeX le fabricant (renvoi par la poste) .

Afentres à o/icre MIREXALpour dames et hommes, dès Fr. 35.- " »*» -  ̂
^^L^—^^—

'
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Si... le soleil est là
pensez à votre pique-nique. Pour la
broche : un succulent rôti de porc
enrobé de lard fumé, ou pour la torrée:
un véritable saucisson neuchâtelois.
Touj ours la qualité

-4(&B i tWlV^Bl t*Pi . .̂Wm âW HE !-̂ «ajœj sH^ ĵB ^̂ nfl 9

MAISON DES AMIES DE LA
JEUNE FILLE
Promeiutde-Noire 10, rez-de-chaussée,

COURS DE FRANÇAIS
DU SOIR
Reprise des cours du soir à par t i r
du lundi 23 septembre.

Grand match au loto
de Travers

Festival de quines
Environ 100 fr. de quines par
tour
Pendule neuchàteloise
Trousseau
Abonnements : 12 fr. et 8 fr.
Samedi 21 septembre, 20 h 30
Salle de l'Annexe
Parc à autos - Sociétés locales

A vendre

COUPÉ FORD CAPRI
état impeccable, moteur neuf ,
expertisé, radio, 7,6 CV.
Prix intéressant.
Garage F. Stubi, 2205 Mont-
Mollin. Tél. (038) 8 40 66.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

VALIANT
14 CV 1963.
Prix : Fr. 3200.—.

Pour renseignements : télé-
phone 5 60 04 ; samedi et di-
manche, tél. 6 35 77.

A vendra
DKW

Junior de luxe ,
modèle 1962,
35,000 km.
Bas prix.
Tél. 8 63 69, dès
19 heures.

OCCAS IONS
Alfa Romeo GT A Autodelta 1966
Alfa Romeo Spider 1300, 1968
Simca 1000, 1963
Renault R 16, 1966

Reprise éventuelle
Facilités de paiement

Garage Tivoli
J.-D. GRANDJEAN

2115 Buttes. Tél. 9 05 22

A vendre

VW Bus
revisé, 12,000 km ,
modèle 1962,
vernis neuf.
Tél. 8 41 30, heures
des repas.

A vendre

moteurs et boites à vitesses
Peugeot 403, en parfait état.

Austin A 40
1963 27,000 km.
Tél. (038) 8 40 66.

I 

BELLES OCCASIONS ij
Rover 2000 1966 \
Renault Major R 10 1966 ¦
Renault R 4 L 1963 >
Sunbeam Chamois 1967 JJ
Sunbeam Imp 1967 i?
Sunbeam Imp Sport 1967 B"

Garage HUBERT PATTHEY [¦
Pierre-à-Mazel 1 I

Tél. 5 30 16 %

wwtfww g«rww
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CITROËN AMI 6 1964, 3 CV, gri- }

se, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap

! bleu.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili ,
radio, 14,000 km.

i MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili,
51,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige, '
4 portes, intérieur simili,
59,000 km, révisée.

FIAT 1800 1 960, 10 CV, grise ,
4 portes, intérieur simili, ex-
pertisée.

VALIANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, expertisée.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, gri-
se, 2 portes, intérieur simili,
3000 fr.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

JLnLPHPr1 nn T ITTAB H I

A vend re un lot de

10 lits
usagés

(sommiers et matelas)
TéL (038) 5 10 03
heures de bureau ;

A vendre

VW
Combi-Bus
45,000 km, grise deux
tons, avec porte-ba-
gages pour bateau ;
excellent état général
et expertisée.
4900 fr.
S'adresser au maga-
sin du Camping des
Pèches, le Landeron.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

On demande tout de suite

SCIAGES CERISIER SEC
indiquer quantité, épaisseur,
prix.
Faire offres sous chiffres
P 900,067 - 33 à Publicitas,
LAUSANNE.

A vendre

Mercedes
250 S
1966-67, 24,000 km,
état de neuf ;

Volvo 125 GT
1967 ;

Matra
Bonnet
sport , 1967, 18,000
km. Même adresse,
suis acheteur de
voitures d'occasion
et accidentées, mo-
dèles récents.
Tél. (066) 712 83.

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

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

¦ 

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»fnpifeçsez-
voris au\ Garage
dés Faliiks S.A,
Mreuchâiefjs

^agerj -

BôSz et Sim^ a,
qui aispose-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

FIAT 124
modèle 1967. très
bon état. Tél. 7 7194.

A vendre pour cause
de départ

OPEL
KADETT
1968. luxe . 2 portes ,
blanche , 10,000 km.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 1167.

nouveau !
Location de

voitures sans
chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

f M

Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 31
Neuchâtel

( près du
funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

A vendre
par particulier

VW 1500
modèle fin 1967. toit
ouvrant , intérieur si-
mi l icui r  rouge , cou-
leur blanc ivoire.
Très soignée.
27.000 km. 5650 fr.
Tél. (039) 3 59 41 ,
dès 18 heures.

Particulier vend

OPEL
KADETT
coupé
rouge , modèle 1967 ,
55 ,000 km ,
en excellent état.
Tél. (038) 3 39 31.

A vendre

VW1500 S
modèle 1964,
56,000 km , 4 pneus
neige montés sur
ju .aes. Prix 4000 fr.
Tél. 5 55 71.
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Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n 'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.

V : J

Restaurant des Chavannes I
5 NEUCHATEL h

Vendredi et samedi U

MUSIQUE I

r T CllO
\ ( YWT) * 498."

ĵ mmmiamaaamSiBmmm ~ vitcsscs
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§ aux quatre coins
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Bg ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.- tcp

g Séjour enchanteur aux tles du printemps éter-
t nel. Départs chaque semaine par avion < Co-

ronado ou DC 8 ».

g" MAROC • circuit de 14 jours

¦ Casablanca - Rabat - Meknès - Fès - Erfoud -
¦ ' Rissani - Tinerhir - Marrakech - Casablanca.
31 Départs chaque semaine Fr. 1475.— tcp

% AFRIQUE ORIENTALE 16 jours dès Fr. 1250.-

Un nouveau monde où les rêves deviennent
réalité. Départs chaque semaine par avion à
réaction. Un très grand choix de possibilités :
Séjour balnéaire à Malindi ou PHOTO-SAFARIS
dans les grands parcs nationaux et les ré-
serves Amboséli • Tsavo - Murchison - Queen
Elizabeth - Massai - Mara Sérengéti - Cratère
du Ngorongoro, etc.

EXTRÊME-ORIENT

Des pays fascinants, des sites inoubliables, des
aspects secrets et insolites vous y attendent.
Envols chaque semaine. Un très grand choix
d'arrangements vous sont offerts de 9 jours
à 17 jours. Bangkok - Hong-Kong, circuits à
travers les Indes - le Japon, etc. dès Fr. 1580.—

Ainsi que i

• BRÉSIL - RIO-DE-JANEIRO • AFRIQUE

DU SUD • MEXIQUE • TOUR DU MONDE

• LIBAN • ISRAËL • ALCARVE

Choisissez votre i P̂ Jf Ĵa
croisière... à bord de -̂ r̂É̂ TM Ĵj^iiraS*"

transatlantiques - ~**~ ¦ -̂""*

« ANNA C »  croisière de 14 jours

Gênes - Cannes - Palma - Malaga - Casablanca
Iles Canaries - Madère - Cadix - Palerme -
Naples - Gênes.
Possibilité de prolongation par séjours inter-
médiaires aux escales. De Fr. 795.— à
Fr. 2465.— selon la cabine. Départs réguliers
de janvier à avril.

« ANCERVILLE » - Cap sur Dakar - 15 jours

Marseille - Casablanca - Madère - Ténériffe -
Dakar - Las Palmas - Casablanca - Marseille.
Un navire prestigieux , un service de renommée
mondiale. De Fr. 1050.— à Fr. 3200.— selon
la cabine. Départs réguliers d'octobre à avril. *^

CROISIÈRES DE NOUVEL-AN %
« ANNA C» du 29. 12. 1968 au 08. 01. 1969 %
Gênes - Naples - Le Pirée - Istanbul - Malte - Ji
Tunis - Naples - Gênes. De Fr. 700.— à ">
Fr. 1940.— selon cabine. 'C

« EUGENIO C » du 27. 12. 1968 au 07. 01. 1969 ¦£,
Gènes - Lisbonne - Madère - Iles Canaries - ~M
Casablanca - Cadix - Gênes. De Fr. 1205.— "j
à Fr. 4100.— selon cabine. IL

N'hésitez pas à nous consulter et à demander JI
nos programmes détaillés. j|
Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 2 34 50 *^

A AVY k, 5lllll F ^^^ 
'"'I llll ï

Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 234 50 IL

Ĵ L Dès 6 h 
du 

matin, votre délicieux CAFÉ chez l

ffe AN N Y's
ë* BAR
" NEUCHÂTEL Tél. 5 51 34 j

| A la même adresse : vente et échange de LIVRES •

j Connaissez-vous [

P ï fÛ N on I C'est alors le moment. 'ËJiWÊ
WfiSSfi Nous accordons notre con- ?(̂ ;?w
&.~"y fiance aux personnes <de con- ESpisfi
jgj; • < fiance). Depuis des années, jtôïSHS
KEÂj! des milliers de clients font RrS%-^S
Ev?f* appel à nos services. ??*ij3
f fe''.;. ;| Plus rapidement, plus discrète- K3#W9

ĵ j  ment, plus avantageusement; WfW*
SÏÊfëM nous mettons à votre dispo- feSS
Î ^HB sition ê̂ B

sSRf'f dont vous avez besoin. fc^S
fl̂ jg Téléphonez-nous, écrivez-nous K^S
yr • f.4 ou Passez à nos bureaux. K-jïslypl Crédit Renco S.A. K||
^HH 

1211 Genève, Place Longemalle 
16 

^̂ sl¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. afcggi

&|MB Nom ^K*i
f̂e'-3 R"£ Ej

TO I Utilisez le service express:

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journe'e
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PROFITEZ DE NOTRE GRANDE
VENTE À PRIX AVANTAGEUX

pour exécuter, cet automne encore, vos travaux
de peinture

Ultra dispersion pour extérieur
Ultra dispersion pour intérieur
Ultra blanc fixe pour l'intérieur
Ultra vernis pour sols
Pour votre avantage, voyez notre vitrine spéciale

VERNIS ENAMELOID I
à prix très avantageux

Nous vous conseillerons judicieusement

Contemporaines
1920

Assemblée
jeudi 26 septembre

à 20 h 30
Hôtel de l'Ours

Travers

A vendre un

CHIEN
COURANT
7 mois, très bonne
ascendance. Prix
80 fr. Ecrire sous
chiffres P 900,188 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

2 chromatiques
Rosso-Ranco et
Guiilielmo avec
registres.
Tél. (039) 4 02 58
dés 18 heures.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne ,
qui trouvera tout
naturellement sa
place clans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

%

Musique

NEUCHATEL

Avez-vous bien
réussi

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

les + rapides
les - chers

Rue
Haldimand 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Flash-back
CARREFOUR SPECIAL (Suisse romande). — Hier , l'abondance de sujets ne nouf

a pas permis d'évoquer, dans notre chronique, l'édition spéciale de « Carrefour »
consacrée au problème des classes mixtes dans les écoles du degré secondaire. L'en-
quête de l'équipe de reportage des actualités romandes est partie de Genève où, pour
la première fo i s  cette année, garçons et f i l l es  fréquenteront les cours ensembles.
Bien entendu, les journalistes ne pouvaient pas se limiter à donner l'avis des Gene-
vois sur cette pratique puisqu'ils n'en sont qu'à la phase expérimentale. Ils se
sont tournés vers deux cantons romands, aux systèmes diamétralement opposés en
la matière, pour connaître les avantages et désavantages de chacune des optiques.
L'école secondaire régionale de Neuchâtel, il y a quelques années, a introduit la
mixité. Son directeur et un professeur ont mis en évidence les bienfaits du système
et les aspects techniques — surmontables — pouvant faire redouter une applica-
tion dans certaines régions. La seconde partie du reportage était consacrée à l'Ecole
fribourgeoise qui n'est pas encore acquise à une telle conception. Les di f f icul tés  se
situent spécialement au niveau du corps enseignant , en grande partie composé de
religieux.

L'émission préparée et présentée par Marie-Madeleine Brumagne n-'a voulu être
qu'un constat. Elle a été d'un bout à l'autre captivante puisque les jeunes ont eu
l'occasion de s'exprimer librement ; les uns sur les résultats de la mixité , les autres
sur ce qui les pousse à demander une telle pratique. Nous ne savons combien d'élè-
ves la journaliste a interrogés. Nous ne pouvons que constater qu'elle a trouvé et
présenté des jeunes aux idées sympathiques et claires qui s'exprimaient aisément.
Tous nous ont charmé par leur spontanéité et leurs propos auront convaincu une
partie des détracteurs de l'introduction de l'enseignement mixte au degré secondaire.

Si les responsables des actualités romandes continuent dans cette voie, c'est-à-
dire réalisent de plus en plus souvent des sujets « magazine », ils sortiront leur
chronique de la superficialité et du déphasage temporel qui la caractérisent actuel-
lement. Les problèmes sont nombreux et concernent souvent l'ensemble des Ro-
mands. La matière ne manque pas.

TELS-MIDI (Suisse romande). — Pendant la pause de midi, entre 12 h 30 et
13 h 30, l'ORTF présente un premier journal télévisé ainsi qu 'une demi-heure de
séquences variées se rapportant essentiellement au monde du spectacle . Avant les
événements de juin, le journal durait une demi-heure et était très distinctement
séparé des « variétés » . Depuis la stabilisation , il a été réduit à une vingtaine de
minutes et passe en plusieurs épisodes. Cette manière de procéder , si elle donne une
plus grande vie à cette heure d' antenne, tue quelque peu l'intérêt du journal télévisé.
D' autre part , la qualité des séquences intermédiaires est devenue for t  discutable et
elles nous sont pratiquement imposées. Une évolution qui ne satisfera personne.

J . -Cl. LEUBA

Le froid pour découvrir le secret
de la matière

Les savants américain s envisagent de construire un accé-
lérateur de particules permettant d'explorer plus avant les
secrets de la structure de la matière, qui serai t refroidi à
moins 270 degrés C. Cet accélérateur serait 20 fois moins
long que l'appareil géant de Stanford qui mesure plus de
trois kilomètres de longueur. Le froid proche du zéro absolu
a l'avantage de diminuer considérablement la résistance élec-
trique des conducteurs. Cette qualité appelée « superconduc-
tivité » trouvera également une application très intéressante
dans la production d'énergie électrique ' selon de nouvelles
méthodes, notamment par le truchement des générateurs
< magnéto-hydrodynamiques » et des réacteurs de fusion
thermonucléaire .

Un avion-hôpital américain
La firme américaine « Douglas • a aménagé l'appareil

< C-9A >
^ 

en avion-hôpital , volan t à la vitesse de 805 kilomè-
tres à l'heure . Cet appareil peut transporter quarante-cinq

patients couchés dans des lits et trente ou quarante patient
sur brancards. L'aménagement de l'avion permet de donner
aux patients les mêmes soins que dans un hôpital , y compris
des appareils de respiration artificielle et des installations de
thérapeutique à oxygène. En cas de nécessité, on peut bais-
ser des cloisons asonorisantes qui constituent des chambres
à trois ou quatre lits seulement. Cet avion-hôpital a un rayon
d'action de 3200 kilomètres. Le premier exemplaire de cet
appareil sera livré à l'Armée de l'air des Etats-Unis en août
prochain.

Le sommeil qui tue les cardiaques
Contrairement à ce que l'on croyait jusqu 'ici, le sommeil

n 'est pas forcémen t reposant ; et il peut parfois présenter de
réels dangers pour certains grands malades comme les car-
diaques. On a constaté que , durant les périodes de rêves, des
malades ressentaient une sorte de malaise que traduit bien
leur électrocardiogramme. Des crises nocturnes d'angine de
poitrine qui étaient jadis relativement inexplicables deviennent
maintenant compréhensibles, si l'on veut bien admettre que
le sommeil et l'es rêves provoquent quelquefois d'intenses
fatigues et tensions excessives. De ces faits, des chercheurs
américains déduisent qu 'il est nécessaire de prévoir un véri-
table « régime de sommeil » pour les cardiaques dont l'état
l'exige.

Inquiétude à Belgrade
La tension croît au Moyen-Orient.

La ' «APravda » .et la radio de Prague
annoncent que les forces soviétiques amé-
nagent leurs quartiers eh Tchécoslova-
quie, ce qui fait supposer qu'elles y res-
teront longtemps. Cinq unités de la ma-
rine de guerre russe viennent d'entrer en
Méditerranée. Le maréchal Tito a, une
fois encore, exigé sur un ton plutôt dur,
le retrait des troupes de Tchécoslovaquie.
En Croatie, les associations de scouts et
les brigades contre l'incendie viennent
d'être mises en état d'alerte, sous la
devise : « Pas de tanks, ni à croix, ni
à étoile, dans nos rues. »

L'inquiétude se répand à Belgrade.
Cela s'explique. L'équilibre des forces
Est-Ouest en Europe est rompu. l'OTAN
en a conscience, mais avant que cette
organisation se décide à une action con-
crète, il faudra du temps.

Or, ce que le dictateur yougoslave
redoute, c'est l'avance russe vers la Mé-
diterrannée. Certes, l'occupation de la
Tchécoslovaquie a été entreprise pour
renforcer le bloc communiste et le sta-
linisme, même en URSS. Car le « so-
cialisme au visage humain », réclamé
par les Tchèques, faisait tache d'huile.

C'est maintenant seulement que l'on
apprend que des manifestations en faveur
d'une libéralisation ont pu être notées
un peu partout : en Pologne, sous la
forme d'une aide spontanée (nourriture
et essence) aux Tchécoslovaques, en Hon-
grie, jusqu 'au fond de l'URSS (Donec)
et même en Allemagne de l'Est.

Mais revenons en Pologne. Dans les
cafés et restaurants, les garçons faisaient
mine de ne pas remarquer les officiers
soviétiques et ne les servaient pas. Au-
cune importance, certes, mais c'est un
signe de l'état des esprits.

"- \ U If
En outre, en Pologne également a été

mise sur pied une organisation clandes-
tine — comprenant Polonais, Tchèques'
et Roumains — dont le but est de for-
cer les troupes russes à revenir chez
elles. Une telle organisation ne peut
faire grand-chose contre les chars blindés
et les bazookas, mais elle pourrait dé-
sorganiser le pays.

Il faut noter d'ailleurs que c'est le
professeur polonais Leszek Kolakowski
— aujourd'hui « démissionné » — qui
avait le premier lancé l'idée d'une « toi-
sième force communiste », disant entre
autres : « un véritable Etat communiste
n'est jamais celui où le gouvernement
se considère comme patron de tout, de
tous et de chacun ». Les écrits de Ko-
lakowski, malgré les efforts de la police,
circulent clandestinement et, sont approu-
vés de la grande majorité de la popula-
tion.

Il est évident qu'en Pologne, le ré-
gime gomulkiste a perdu le reste de sa
popularité. Il lui faut s'appuyer plus que
jamais sur la police secrète. A nouveau,
comme au temps de Staline, on a fait
de cette police un milieu privilégié. Ses
membres ont reçu un substantiel accrois-
sement de leurs traitements et de plus,
des primes spéciales venant des fonds
secrets de l'Etat De surcroît, les fils
des policiers obtiennent des bourses plus
fournies que les autres pour faire des
études universitaires. On imagine l'in-
dignation générale.

Il n 'y a pas de doute que la position
privilégiée de l'URSS comme leader du
monde rouge a été fortement secouée
par l'affaire tchèque. Dans de telles cir-
constances, même le plus puissant des
Etats a besoin de succès extérieurs.

Or, le maréchal Tito craint que l'URSS

ne les recherche surtout en Méditerranée
née et sur ses rivages.

Pour deux raisons principales : d'abord
le secteur est politiquement instable. En
second lieu , les Arabes ont toujours sou-
tenu les Russes et viennent de vanter
à nouveau leur magnanimité.

Si le Moyen-Orient et la Méditerranée
née tombaient réellement sous la botte
soviétique, la Yougoslavie et la Rouma-
nie seraient pratiquement encerclées. Il
est vrai que les deux cent cinquante
mille soldats russes massés pendant un
certain temps sur la frontière roumaine
ont été soudainement retirés, car cette
concentration avait trop impressionné
l'Occident.

Mais le danger d'une nouvelle ma-
nœuvre, peut-être plus rusée demeure.
C'est cela que Belgrade et Bucarest
craignent. Des contacts ont lieu entre
ces deux capitales. On ne sait quel en
sera le résultat pratique. En tout cas,
l'Europe centrale et sud-orientale est
devenue à nouveau un point névralgi-
que du globe.

M.-I. CORY

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1968
La matinée débutera sous des aspects très
revanche, poussera à la rêverie et à la détente.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez un spécialiste pour votre
cuir chevelu. Amour : Vous devez fai re
preuve de patience. Affaires : Soyez attentif
à ce qui se passe.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne buvez pas un grand verre avant
vos repas. Amour : Vous êtes entouré de
beaucoup d'amitié. Affaires : Améliorez vos
rapports avec vos collègues.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour: N'usez pas tant de votre charme.
Affaires : Utilisez habilement les possibilités
qui s'offriront.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous réagissez très mal aux médi-
caments. Amour : Bouleversement dans vo-
tre vie sentimentale. Affaire» : Contour-
nez les obstacles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Fumez moins dans une journée .
Amour : Secourez les amis qui vous ont
aidé. Affaires : Ne vous réjouissez pas trop
vite.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites faire des massages pour
vos rhumatismes. Amour : Soyez plus indul-
gent. Affaires : Mettez toutes les chances de
votre côté.

dynamiques et parfois agités. La soirée, en

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Vous trouverez un réconfort auprès
de vos amis. Affaires : Vous pouvez prendre
plus d'initiatives.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Dispersez moins vos sentiments.
Affaires : Ne perdez pas de temps en futi-
lités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Prouvez la sincérité de vos
sentiments. Affaires : Exigez un travail bien
présenté.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez plus de crudités. Amour:
Vas motifs ne sont peut-être pas valables.
Affaires : Ne vous laissez surtout pas inti-
mider.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne buvez pas d'alcool de façon ré-
gulière. Amour : Soyez plus attentionné
avec l'être cher. Affaires : Vous aurez du
mal à rattraper le temps perdu.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Cessez de prendre des somnifères.
Amour : Votre crédit moral grandira. Affai-
res : Vous recevrez de nombreuses invita-
tions.

Problème \« 596

HORIZONTALEMENT
1. Catastrophe. 2. Telle Jézabel dans le

songe d'Athalie. — Manœuvre, en Amérique
du Sud. 3. Pronom. — Se soumet. — Note .
4. Associée. — S'employait dans le pla in-
chant. 5. 11 n 'y a pas longtemps. — Bien
poli. 6. On vous y porte les pieds devant.
— Adverbe. 7. On s'accorde à le trouver
trop court. — Membre du conseil de la
nation chez les peuplades indiennes. 8. Ce
que peut faire le désœuvré. — Assortit les
couleurs. 9. Déchiffré. — D'une province
yougoslave. 10. Délicieuse. — Premier de-
gré d'une gamme.

VERTICALEMENT
1. Petite pièce de charpente . 2. Balisier.

— Pourcentage. 3. Le Pactole en charriait.
— Homme d'équipe. 4. L'hcrbe-aux-chats.
— Port ex-portugais de l'Inde. 5. Pour con-
server une belle poitrine. —• Riches orne-
ments. — Pose une condition. 6. Délégués
universitaires pour l'élection du recteur. 7.
Porte une coquille. — Débarrasse de toute
ordu re. 8. Ile. — Premier. —¦ Exécré. 9.
S'oppose au phénomène. — Attrapé. 10.
Obstination.

Solution du JYo 595

ZUKICU
(COURS 1)1 CLOTUHS)

OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept-
3 % Fédéral 1949 94.— d 94— <
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 c
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 c
4 %% Fédéral 1965 99.50 d 99.50 t.
4 Mi % Fédéral 1966 . 99.75 c; 99.75 r
5% Fédéral 1967 103.75 d 103.75 c

ACTIONS
Swissair nom 740.— 750.—
Onlon Bques Suisses . 5230.-̂  5255 —
Société Bque Suisse . 3330.— 3360.—
Crédit Suisse 3520.— 3530 —
Bque Pop. Suisse . . 2340.— 2340.—
Ballly 1280.— 1290.—
Electro Watt 1800— 1805.—
Indelec 1320.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1365.—
Italo-Sulsse . . . . 213.— 210.—
Réassurances Zurich . 2190.— 2240.—
Winterthour Accia . 942.— 943.—
Zurich Assurances . 5245.— 5375 —
Alu. Suisse nom . . . . 3170.— 3170.^-
Brown Boverl 2820.— 2785 —
Saurer 1390.— 1425 —
Fischer 1230.— 1225 —
Lonza 1675.— 1675 —
Nestlé porteur . . . 3250.— 3335 —
Nestlé nom 2010.— 2020.—
Sulzer 4400.— 4440 —
Ourslna 6625.— 6610.—
Alcan-Alumlnlum . . 109 '/« 109 lt>
American Tel & Tel .225 V> 225 'h
Canadlan Pacific . . 263.— 264 '/¦
Chesapeake & Ohio . 301.— 301.— c
Du Pont de Nemours 699.— 700.—
Eastman Kodak . . . 340.— 338.—
Ford Motor 229 V. 230.—
General Electric . . 382.— 383.—
General Motors . . . 358.— 359.—
IBM 1456.— 1457 —
International Nickel . 159 '/• 159 '/i
Kennecott 172 Vi 172 '!•
Montgomery Ward . . 168.— d 168.—
Std Oll New-Jersey . 333.— 332.—
Dnion Carbide . . . .  151 Vi 191 '/¦
U. States Steel . . . .  174.— 172 '/.
Machines Bull . . . .  75.— 79.—
Italo-Argentins . . . .  31 '/• 31 V»
Philips 174.— 174 —
Royal Dutch Cy . . . 226 '/« 227 Vt
Sodec . . 276 Vi 276 —
A. E. G 570.— 574.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 223.—
Farbw. Hoechst AG 284 Vi 287.—
Mannesmann 181.— 182.—
Siemens 342.— 344.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8800.— 8750 —
Ciba, nom 6740.— 6710.—
Sandoz 8110— 8125 —
Geigy, porteur . . . .16450.— 16500 —
Geigy nom 6880.— 6900.—
Hoff.-La Roche (bj ) 141100.— 140000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130— 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930 —
Innovation S.A. . . . 305.— 305.— c
Rom. d'électricité . 410.— 410 —
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— c
La Sulsse-Vle 3000.— 3000.— c

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sep t . 19 sept.

Banque Nationale 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. NeucnàV 775.— d 775.— d
La Neuchàteloise »s. g. 1630.— o 1620.— d
Appareillage Garûy . 245.— d 240.— d
Càbl . élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et trél. Cossooay 2975.— d 2975 —
Chaux et clm. Suis. r . 515.— 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— 1700.— d
Ciment Portland 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2525.— d 2550 —
Suchard Hol. S.A«B»14900 — dl4900.— d
Tramways Neuchatel 420.— o 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 97 —
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 ri 90.50 d
Com. Neuch. 3 Va 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 o
Le Locle 3 Vfe 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Yi 1951 98.50 d 98-50 d
Elec Neuch. 3% 1951 95.— 95.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 ri
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/< 1966 97— d 97.50 o

Cours des devises

du 19 septembre 1968

I Achat Vente
Etats-Unis 4.29 Vi 4.30 '/i
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.95 108.35
France 86.30 86.60
Belgique 8.54 '/i 8.58
Hollande 118.05 118.40
Italie — 6895 —.6920
Autriche 16.60 16.65
Suède 83.20 83.45
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.94 15.03
Espagne 6.14 6.20

Cours des billets de banque

du 19 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 — .70 H
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

.Hnrché libre de l'or

Pièces suisses . . . 51.— 55.—
1 Pièces françaises . . . 51.— 55.—

Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . 235.— 250 —

1 Lingots 5525— 5675 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise
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DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive

L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane. Les loyaux du maha-

raja»
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sports

Objectif Mexico : Burgin-Studach.
20.45 Spectacle d'un soir

Les Anges de la nui t , de Nathan
Grigoriev , 3me épisode : Echec au
marquis.

22.10 Les Sylphides
Ballet de Michel Fokinc . musique de
Chopin.

22.40 Téléjournal.

12.30 Flash-actualités.
12.35 Variétés et télé-service.
13.00 Télé-midi.
13.15 Télé-service.
13.25 Bourse.
18.25 Actualités.
18.30 Contact.
18.35 Courte mémoire.
18.50 Documentaire.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Un quart d'heure avec.
20.50 Soirée historique

La Fronde.
23.20 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les écrans de la ville.
20.35 Soirée japonaise.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire . 17 h, il saltamartino. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée , publici-
té. 18.55. téléjournal, l'antenne, publicité.
19.25, moiorama. 20 h , téléjournal , météo.
20.20, L'alouette , pièce. 22.30, téléjournal.
22.40, ciné-club.

Vendredi
Caméra-sport (Suisse, 20 h 25) : Un
sujet magazine : Burgin-Studach , deux
rameurs de classe.
Les Sylphides (Suisse, 22 . h 10) : Les
émissions chorégraphiques sont rares. Pro-
fitons-en.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , swing-in. 17.55,
• les programmes d' après-midi. 18 h , léléjour-

nal. 18.05 , programmes régionaux. 20 h , té-
léjournal , météo. 20.15, kidnapping. 21.55 ,
téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.25, l'Apol-
lon de Bellac. 23.30, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
permière . 8 h et 9 h , informations. 9.05.
œuvres des fils de Bach . 9.15, émission
radioscolaire. 10 h , informations. 10.15 ,
reprise de l'émission radiosco laire . 11 h ,
informations. 11.05 , demandez le program-
me. 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15. mémento sportif. 12.25 ,
stop mystère. 12.35, 10. 20, 50, 100.
12.45 , informations, ce matin dans le mon-
de. 13 h , stop mystère. 13.10, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , informations. 14.05 , chro-
nique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 , pour les enfants
sages. 15 h , informations. 15.05 , concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05 , le rendez-
vous de seize heures , Le Paysan parvenu.
17 h , informations. 17.05, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, chronique boursière. 18.45 ,
sports . 18.55 , roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inte r-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
signes particuliers. 20 h. magazine 68.
20.35, Festival de musique de ; Montreux
1968, Orchestre brandebourgeois ' de Berlin ,
direction René Klop fenstein , soliste , Geor-
ge Malcom , clavecin. 22.30. informations.
22.35, les beaux-arts. 23 h , plein feu sur la
danse. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second nrocramme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeuness-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, légèrement vô-
tre. 21.30, perspectives. 22.30, j azz à la papa.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h . 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, atuo-radio. 8.30, concert.
9 h , le pays et les gens. 10.05, musique de
de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h. ma-
gazine féminin. 14.30. radioscolaire. 15.50.
conseil du médecin. 15.15 , disques pour les
malades.

16.05, symphonie des rues de Vienne,
évocation. 16.55, les pianistes Ferrante et
Teicher. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités, chronique mondiale. 20 h, sex-
tette J. Brauer. 20.15, voyage amusant à
travers les Balkans. 21.30, le pianiste T. Ka-
sics et dive rs orchestres. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, soirée ciné-

ma consacrée au Japon.
EXPOSITIONS. *s Musée d'ethnographie :

•exposition Roumanie»- s*. <•
Tour de Diesse : exposition peintures e>t des-

sins de Haringen.
T.P.N. : 19 et 21 heures, Le cinématographe

de papa - 2me programme.
Galerie Numaga, Auvernier : esposition de

Franz Béer.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30:
Millie. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : Mission suicide à Singa-
pour. 16 ans.

Arcades, 20 h 30: Le Bon, la brute, le
truand. 18 ans.

Rex, 20 h 30 : Belle de jour. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : L'Une et l'autre. 16 ans.
Bio, 18 h 40 : A bout de souffle. 18 ans.

20 h 45 : Marius. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Corniaud.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 heures ; ensuite le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Oscar.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Le Docteur

Jivago.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Les Mercenaires du Rio Grande.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utile.".. Discrétion assurée

(saut 1I1 samedi à 2 h, au dimanche soîi
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02



Nous vous recommandons nos

3 BONNES SPÉCIALITÉS
• Pintadeaux frais
• Canetons du pays
• Jeunes pigeons

Lehnherr hères
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS _HB_aDE_ |*£iBicffiS
et envoyer l'annonce Case postale ¦%^^B «.  ̂ ^T
à la 3000 Berne 23 \\ f f  | <HS€l*etS

quelle succursale p} wS H 3V8»l lV3jjClljL
de la maWÊaammm

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
_____________________________________ à un prêt comptant
Adressa " " et désire recevoir

la documentation

DIZERENS-DUPUIS

Fabrique de clôtures
NEUCHÂTEL KM
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_ _ Record Coupô Sprint» 1.9 litre, 117 CV

VOICI
la plus rapide des Record:
Mais qu'est-il donc arrivé aux fiecord pour qu'elles prennent ces pot d'échappement. Roues à jantes sport et bandés noires complètent

allures de grand sport? Vous êtes-vous dit cela? Alors votre jugement l'allure sportive de ce coupé fougueux. «
retarde de quelques modèles/ Regardez bien la Record Coupé Sprint. Sous le capot: moteur à haut rendement de 1,9 litre avec arbre à cames
Vous verrez: en tête. Alimenté par deux carburateurs, il libère 117 CV. Mais prenez le

Un intérieur racé: sièges, toit et tableau de bord noirs. Puis: un compte- volant et roulez: non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien assis
tours, un manomètre de pression d'huile, un ampèremètre. Levier de dans une Opel. Dans une Record l 12,5 secondes de 0 à 100 km/h,
vitesses juste à portée de la main, facile à manœuvrer. 173 km/h.de vitesse de pointe. Ça, c'est du sport ! Record Coupé Sprint:

A l'avant, il y a deux phares longue portée à iode. A l'arrière: un double Fr.13 000.-. Limousine quatre portes: Fr.12500.-.

la Record Coupé Sprint

Voilà ls plus économique: Voilà la plus confortable: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la Record 1700 la Berline Deluxe la Record Car A Van  ̂ colonne de direction â quatre éléments de sécurité-

à seulement 9390 francs quatre portes \ ̂ Z^̂^̂^̂
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font Une voiture prestigieuse et puissante. Moteur S de 1,9 litre Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier

les Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges libérant 103 CV. Rien ne lui manque pour rendre un voyage de 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs

séparés réglables et anatomiques. Excellente tenue de route, agréable aux passagers et au conducteur: sièges-couchettes Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Que vous 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière-

Un grand coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul séparés, large banquette arrière avec accoudoir central utilisiez votre voiture pour les affaires ou les vacances, 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants

Opel peut vous en offrir une dans cette catégorie et pour escamotable, système d'aération et de chauffage raffiné. la Record Car A Van vous offre énormément de place pour 8 Dispositifs de blocage des sièges

ce prix. Record 1700, 85 CV. Record Berline avec moteur S Grande boite à gants. Coffre spacieux. Tapis de sol moelleux, cinq adultes tout comme pour les marchandises et bagages. 9 Pare-soleil rembourrés

de 1,7 litre; deux portes: Fr.9750.-; quatre portes: Fr.10250.-. Quatre portes: Fr.11400.-. Deux portes: Fr.11000.-. La Record CarAVan.existedéjà l partir de Fr.10600.-. 10 Rétroviseur intérieur déboîtable

. ¦ 11 Manettes et leviers souples
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¦ ^̂ ««««« ŵias^œjKgssffiî.̂  1̂ Boutons de commande plats

<$f ir̂ ^V^S y<J Li l̂W> <%{ iJJ |V ~~f^f\ 13 Tableau de bord doublement rembourré
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Q̂f \*jj À* *™"\gj  ̂ 18 Freins à disque avant (aveclesmoteursdépassant55CV)

OP-lEU
Tous les prix (ont des prix Indicatif* I Un produit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne

Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg •

Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage

Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage

Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage

Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-

sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin,

2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008

Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

Qualité... I

1 MEUBLES ^^

V 1ÇkmhalsA.
^L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)813 33

^̂ ^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038J40655

TU 106/54 f
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le******
COMBIEN PLUS FACILE

ET PLUS ROBUSTE
Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce s
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans. 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL
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Pastis DUVAL, apéritif anlsé 45", 1217 Genêvs -e. 17/8

1 • Sans caution _î :̂

B 0 Formalités simplifiées w|

Wk • Discrétion absolue vjj
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Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 H|
SPÉCIALISTE [

DU BEAU JERSEY jj |
Modèles exclusifs YALA ïfj

et PATRIC H

???????????????????? ?????<
? Chaque client qui achète un lapin *
_ ou un poulet a le droit de tirer ?
J un lot ?

: gratis :
T Vous pouvez gagner : ?
J 1 LAPIN 1 POULET ?
4 et 5 lots orçt la valeur de 1 franc. T
? ATTENTION : il y a seulement J
? autant de lots que de lapins et +? de poulets à vendre. ?
? NOS PRIX : lapins, le kg 8 fr. 50, ?
J poulets prêts à griller, le kg S fr. 50. _
. L'abattage des animaux sélectionnés T
ï a lieu seulement U vendredi. J
J Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN J
4 dans la halle aux viandes, rue Fleury, +
? Neuchâtel. ?
? ????????<????????????????

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)

;2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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du Centenaire , dès 9 heures

¦ ¦Mlflr̂ r 22 septembre

#19C8fl l © Course de
É|| * caisses à savon
^^ Hôtel de ville, dès 13 h 30

 ̂ Présentation de VIEILLES VOITURES, 30 modèles des années 1880-1930

9 Concours d'élégance féminine en automobiles
8 mannequins — Toute la mode — 35 voitures «dernier cri»

® Grand lâcher de ballons

Q Cantine (place du Technicum) 1

Soupers choucroute — Orchestre bavarois
dès vendredi soir 20 septembre

LE RESTAURANT

MRICHEUEU
\̂ mKHÂT€L

Ruelle du Port - O. Egger

étend son activité
et vous offre à midi et le soir, dès aujourd'hui:

tes menus complets à partir de Fr. 7.—
ses plats du jour à Fr. 5.50
ses assiettes garnies à Fr. 4.—

et la gamme de ses spécialités

L'ambiance sympathique de ce restaurant,
sa cuisine soignée et variée, vous engageront

à lui faire confiance

(Lundi, fermeture hebdomadaire)

N. S 

LIS V ERRIÈRES ïfss^&ït

HIPPIQUE OFFICIEL
400 départs

Nouveau paddock des CIBLERIES
Entrées : samedi 2 fr., dimanche 3 fr. '

Enfants  jusqu 'à 15 ans : gratuit

Samedi soir : GRAND BAL sous la cantine
place des Cibleries

Orchestre « RYTHM MELODY'S » (4 musiciens)
Entrée : 3 fr. par personne ; 5 fr. par couple

A la cantine : repas chauds et froids

Parc pour autos

\ Dimanche ,22 septembre 1968 :

i Comptoir de Lausanne
I Départ : 8 heures Fr. 11.—

Dimanche 22 septembre 1968 :

GLACIER des DIABLERETS
| (3000 m)

Profitez des conditions spéciales
de cette journée

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50
l.nrumMlTHI IlMTl WlMWJmaiWm.llllWW l.H Il Ml

Renseignements et inscriptions ;•

Autocars FISCHER j M^

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I
Nos beaux voyages

COURSE SURPRISE
Dimanche 22 septembre 1968
Train - car - téléphérique
Prix du voyage, dès Neuchâ-
tel : Fr. 40.—

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI

Samedi et dimanche 5 et 6 oc-
tobre 1968
Le samedi après-midi, libre
pour assister à la Fête des
vendanges de Lugano
Prix dès Neuchâtel, tout com-
pris : Fr. 102.—

JUNGFRAUJOCH !
Dimanche 6 octobre 1968 i
Train spécial avec vagon-res-
taurant
Prix du voyage dès Neuchâ-
tel : Fr. 58.—

Renseignements
et inscriptions :
aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville)
ainsi qu'aux guichets des ga-
res voisines et agences de

(

voyages.
Gare des voyageurs CFF j >

Neuchâtel j j

u i.i 11 11 ____B__j L ! • •_• _'

rm"~mmmm*mmZ *mm \

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 23 septembre
au samedi 28 septembre 1968

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit  à une course gratui te

pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 7.— par personne, du 29 sep-
tembre au 20 octobre , fin de

l'exploitation 1968.

'«r i iCTIfll hl III IMII IMI I I hl I I I I I I I I HI IM I IIII IIIMMI IMI—IMI—lilB»

TEMPLE DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le dimanche 22 septembre, à 17 heures

RÉCITAL D'ORGUE
donné par

SUZANNE ROBERT
Au programme : œuvres de Couperin , Zipoli ,
J.-S. Bach , H. Gagnebin , J.-J. Griinenwald

et M. Dupré
Collecte en faveur du fonds des orgues

HÔTEL-RESTAURANT
DU LBON-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse •

Demandez nos spécialités

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 4016 Se recommande : Famille A. Cordy

ACADÉMIE MAXIMIUEN
DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel
TRIMESTRE D'AUTOMNE

du 23 septembre au 13 décembre

Ateliers et cours Prix par trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron ;
a) sans modèle vivant

mercredi 16-18 heures Fr. 45.—
b) avec modèle vivant

mercredi 20- 22 heures Fr. 60.—

2. MODELAGE , M. F. Perrin - j
avec modèle vivant
vendredi 20-22 heures Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant

mercredi et vendredi 14-16 heures
(suppléant M. Jean Couvert) . . . . Fr. 45.— :

b) avec modèle vivant
mardi 20-22 heures Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART
M. D. Vouga, professeur et conservateur
du Musée des beaux-arts - cours public
« Les grandes époques de l'ESPAGNE
et du PORTUGAL > :
lundi 17- 18 heures ou
jeudi 18 - 19 heures Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant :

| se renseigner au bureau.
| Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours j j

d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une biblio-
I thèque d'art installée dans les locaux du cours. ;

: Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
! Couvert (PSAS) qui recevra au bureau de l'Académie le

vendredi 20 septembre, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit '¦
au Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison

¦j du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

la—m—m—«iiinmiHi m 11111—¦¦¦¦ 1

Toujours au feu vert».

Jamais de repos! En avant marche! Sans arrêt!
Non, pas bientôt! Tout de suite! Partir comme une flèche.
Qui s'arrête, coûte ! Tout faire pour le chiffre d'affaires!

m- ¦ ¦ —* 1 
¦ ' " ' ———————

Ah! Il faudrait disposer d'un moyen de transport
qui se hâte d'une ville à l'autre sans aucun effort de notre part!
Sur son propre tracé. Par ses propres forces. Avec son propre
service. Dans lequel il suffit de s'asseoir. Avec lequel on arrive

ponctuellement. Qu'on abandonne une fois au but...

Je ne voyagerais plus qu'ainsi! Quel plaisir ce serait !
Je m'achèterais aujour d'hui encore un

Abonnement pour demi-billets
PS Heureusement que cela existe!

De tels abonnements pour demi-billets sont à votre disposition: un mois pour 40 francs, trois mois

pour 90 francs et douze mois pour 270 francs. (Prix jusqu'au 31 octobre 1968. Sans majoration

pour toute la durée de validité des abonnements délivrés jusqu'à cette date.) Ils sont valables en

train, en bateau et en automobile postale pour des billets de 1re et de 2e classe à moitié prix.

Utilisez-les surtout pour prendre des cartes complémentaires, qui sont si pratiques et donnent droit

à cinq ou dix jours d'abonnement général. De la sorte, votre abonnement pour demi-billets devient

un < petit abonnement général). Vous fixez vous-même, avant le départ, la date de ces jours

d'abonnement général - ce qui vous épargne la peine de prendre des billets au guichet.

Service de publicité CFF

_fî^SÛIwi_»
WaaŴ MSm\

Restaurant du
Mont-des-Verrières

Tél. (038) 9 33 79
Samedi et dimanche

CIVET
île sanglier

sur commande

i Beau choix de cartes de visite
I à vendre à l'imprimerie de ce journa l

La bonne friture
au PAVILLON



Le gaz I
tout feu

tout flamme

Que diriez-vous d'une aide de
ménage qui serait en permanence %|,
à votre disposition?...certaine- f
ment que de telles «perles»
n'existent plus! | >mw
Détrompez-vous, Madame, ce sont I pf/<
bien de tels services que vous
rendent les appareils de produc- I
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me-
sure, donc sans gaspillage, *&&&,
les accumulateurs ou les appa- IMHFrelis instantanés à gaz vous ^S^
donnent toute l'eau chaude
voulue.
Grand choix de modèles de tou- Aàifcf ¦ ites puissances. Des appareils §fc vV,
esthétiques, de faible encomr ^_w Ibrement et à sécurité totale, I

ifto . ''¦ ''&¦ ¦¦ ML Jdès Fr. IOÎ7» %«|!« &̂ r -̂

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%.ggazl|
Service du gaz, Neuchâtel ^WrEntreprises d'appareillages concessionnaires

vv^^ ŵww..v.,...,,,,,.. ..,. .„^..,...-...^...̂ .,......................... ..- ...;-.-.¦. ̂ . .¦¦.-¦¦¦,-..-.....v......̂ ...J^... W~.NSW.W.....-.W  ̂ „—~~—„~. .... ¦,...¦
1
....̂ ..

1 
-.¦¦..¦¦..... ¦...¦¦_ 

^ 
^, In.,1( jnmwiijjj iwnjM

Les mères
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les loisirs. Sans compter que l |̂ !\1 TS_!_| \ ^*" •¦̂^B 1T

VETEMENTS
Neuchâtel ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ F 

~~£

| 
Tous 

les 
articles avec *t

2, passage St-Honoré C -CabHi£i _9  ̂¦  ̂
m*w 2aranti e du matériel. |

tél. 526 67 ^Tf#I/ W pm,ment ne Pasiara "tir_f —̂BiWW L̂ _̂ de telles marchandises ?)
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^___Ét A NOTRE RAYON DISQUES JF^

mm t̂ô ** TRANSÎSÏOR « ULTRA » 1 CgQ J0P^
^B . ___. ondes moyennes I U ^^

_

gra TRANSISTOR « FASRWAY » 9Û80 <-__^P̂
^Hil _J^. ondes moyennes et longues £m\3

|| &___? TRANSISTOR « OR5TONE » QQ _ 
m^m̂ k%9^BSlmfêœW»* 3 |0ngueurs d'ondes OU. AfaWkW^̂

 ̂
. ^  ̂

TRANSISTOR « HITACHI » 1 ̂ 0 _ ^S_____¥^
4 longueurs d'ondes I I U«

^Bffi ïP
81

** TOURNE-DISQUES «ERAPHONE» Q0 __ *^gfl| î ^
- ĝarn______ Junior avec haut-parleur uUi ^^^BïV p̂P̂

^^ ,Jgi— 
TOURNE-DISCUES «Eraphone» 1 00 _ "^aWfflRy^^

.̂ |î_f ^P̂  avec haut-parleur I UU> ^^  ̂! ;>
r
W

ôega  ̂ TOURNE-DISQUES « COSMO » 0C0 _ 
^B»»^__S |P*̂  avec 2 haut-parleurs _CUU« ^V - __k

^
e&ÊBF' avec ristourne ou 5% rabais 
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JP 
de l'air sain avec

iàéomi
Humidificateurs
Tous les modèles Casana sont

en vente chez

mm * n_3i s 1 1 1  ÂÉ ^ŒSmm
__PI_^_j____l _̂^__#
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Machines a coudre de démonstration
Remise jusqu 'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités. Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI, Yverdon, tél.
(024) 2 85 18.

ft#L̂ ĴÊwHI

L'annonce
reflet vivant du marché

£i_ \̂. * ^6* ¦ * 3HBSBSraa)
l|ffl k\ t vfi| G__F3 ŷ ĵig_W _py_pB_jiS_ii.•'• -.¦
fl__fir_.\ * W- - __ a _TlWl M t_| 10 __ * _| ¦ ___cj

f_ Tél. 5 3««ïsO| Hépl(«l >» ^^_ _ |
H T<!1- 5 26 05 ~ Neuchftttl __B

BJB

Bijoux or
Prix et qualité

: Fabrication 4- Vente directe

A.-J. Niestlé
: Meuniers 2 - PESEUX J

Tél. 8 18 08



j Si vous allez au Comptoir...

LE RESTAURANT
CITÉ VIEUX-BOURG

Saint-Martin 9, à Lausanne
ou par le pont Bessières

vous propose une soirée dansante avec
menu gastronomique inoubliable. Same-
di 21 septembre.

Réservez votre table. Tél. (021) 22 58 68

Orchestre 6 musiciens
Hugo Da Dalto
chef de cuisine au fourneau

A.V.S. an Conseil nefionral
Mais il y a le cas des assurés exerçant

une activité indépendante, c'est-à-dire les
chefs d'entreprises, d'exploitations agricoles,
les membres des professions libérales, etc.
Ils ont à leur charge la cotisation entière
et, d'autre part, ils ne peuvent s'affilier à
une caisse de pension professionnelle. Le
taux de 5 ou 5,2 % est trop élevé, estime
une minorité de la commission qui , avec
le Conseil des Etats, propose de le réduire
à 4,5 %.

A quoi les rapporteurs de la majorité et
le Conseil fédéral font observer que pour
ces « indépendants », on a prévu un taux
dégressif qui , si l'on vote la proposition
de la commission, s'appliquera à tout re-
venu du travail ne dépassant pas 20,000 fr.
par an.

Au vote, la majorité de la commission
l'emporte une fois de plus par 115 voix
contre 45 pour fixer la cotisation à 5,2 %
du salaire (2,6 % à la charge de l'em-
ployeur) et par 91 voix contre 75 pour
décider que ce taux, sous réserve de la
dégression appliquée pour les revenus infé-
rieurs à 20,000 fr., vaudra également pour
les « indépendants ».

Cette décision crée une sérieuse divergen-
ce avec le Conseil des Etats II s'agira de
l'éliminer au cours de cette session encore
si la loi doit entrer en vigueur des le
1er janvier.

En outre , la Chambre fixe à 40 fr.
le montant minimum de la cotisation an-
nuelle, alors qu 'une minorité proposait de
descendre à 20 francs. Cette disposition vaut

pour les assurés qui n'exercent aucune ac-
tivité lucrative — les étudiants par exem-
ples — mais qui , dès leur 20mc année,
sont ¦¦ assurés » et, à ce titre, doivent co-
tiser.

UNE INNOVATION
Le projet apporte une innovation. En

effet , une disposition permet aux personnes
arrivées à l'âge légal de la retraite de re-
noncer pendant un an an moins, cinq ans
au plus, ù recevoir la rente, ce qui a pour

effet que cette rente augmentera en pro-
portion de la durée de l'ajournement.

Contre l'avis unanime de la commission,
deux députés demandent de biffer ce nou-
vel article qui pourrait bien être le com-
mencement d'une offensive menée pour re-
pousser de quelques années l'âge de la re-
traite.

Mais, par 90 voix contre 19, les députés
se prononcent pour l'ajournement facultatif
de la rente.

A.V. S. : examen tous les
trois ans ou chaque fois

que l'indice augmente de 8 °fo
Les rentes ne peuvent évidemment être

fixées sans tenir compte de l'évolution du
coût de la vie et des salaires. Une adap-
tation est donc nécessaire, mais selon quels
critères.

Avec le Conseil fédéral , la majorité de
la commission propose que les experts de
l'A.V.S. soient , tous les trois ans, chargés
d'examiner la situation. Le gouvernement
décidera alors s'il convient de proposer aux
Chambres l'augmentation des rentes. La
même procédure serait engagée chaque fois

que l'indice du coût de la vie aurait aug-
menté de 8 %.

CINQ VOTES POUR SORTIR
DU MAQUIS

La minorité de la commission demande
que l'on ramène à 5 % la hausse du coûl
de la vie qui déclencherait lo mécanique
d'adaptation.

Une seconde minorité propose l'adapta-
tion automatique , par simple décision du
Conseil fédéral (donc sans passer par les
Chambres) chaque fois que l'indice aug-
mente de 5 %.

M. Dafflon , communiste genevois, vou-
drait réduire à deux ans la période de sta-
bilité.

M. Dcllberg enfin , 
^estime nécessaire une

adaptation automatique chaque année.
Il faut cinq votes pour sortir de ce ma-

quis. Finalement, c'est le Conseil fédéral
et la majorité de la commission qui l'em-
portent — examen tous les trois ans ou
à chaque fois que l'indice augmente de
8 % mais non sans avoir frôlé la défaite.

LA CONTRIBUTION DES POUVOIRS
| PUBLICS

Dernier point contesté, en cette fin
d'après-midi : la répartition des charges en-
tre Confédération et cantons, en ce qui
concerne la contribution des pouvoirs pu-
blics.

Actuellement, la Confédération assume les
trois quarts de cette contribution qui est,
en 1968, de 350 millions.

Deux députés, tous deux conseillers d'Etat ,
proposent de mettre les quatre cinquéèmes
sur les larges épaules de Maman Helvetia ,
les cantons se partageant entre eux le cin-
quième restant.

Par 82 voix contre 72, l'assemblée décide
de maintenir le système actuel. Cela signi-
fie qu'en 1969, la Confédération devra ver-
ser 429 millions au fonds de compensation
et les cantons 143 millions. Il reste encore
quelques articles a mettre au point, de
quoi occuper la brève séance de lundi
prochain, car, dès hier soir, les députés
sont en congé de fin de semaine.

G. P.

snni L'AVENIR DE L'HORLOGERIE
^informations ..orlégèrelT]

Le système de l'auto - financement
se révèle maintenant insuffisant. Or,
le marché financier suisse est demeuré
pratiquement fermé à l'horlogerie qui
en a désormais grand besoin. Ponr se
faire ouvrir les portes il faut , de l'avis
de l'administrateur de Chronos Holding,
que la rentabilité moyenne soit de 10%
environ. Tant mieux , si elle est supé-
rieure.

SUISSE : PETITES ENTREPRISES
Actuellement, sur les sept plus gran-

des entreprises horlogères du monde,
une seule est suisse. Son chiffre d'af-
faires annuel s'est élevé l'an dernier
à 279 millions. Il s'agit de la S.SJ.H.
(groupe Oméga cité plus haut). H est
dépassé par celui de quatre maisons
américaines : U.S. Time («Timex »
(828 millions), Bulova (604 millions),
.'« General Time » (559 millions) et Ha-
milton (295 millions). Deux autres

"concurrents dangereux , les maisons ja-
ponaises Hàttori (Seiko) et «r Citizen '»
ont enregistré en dernier lieu un vo-
lume d'affaires de 748 millions pour

la première et de 229 millions pour la
seconde.

Or, que constate-t-on en Suisse ? Sur
456 entreprises horlogères, il y en a
415 qui ont un chiffre d'affaires infé-
rieur à 5 millions de francs par année.
A part la « S.S.I.H », les autres grandes
maisons ont un volume d'affaires oscil-
lant entre cinq et soixante millions.

Les experts qui ont examiné ce pro-
blème admettent tous la nécessité de
la concentration des entreprises par
le moyen de l'intégration financière.
Aujourd'hui , la communauté d'intérêts
par la rationalisation des achats, des
calibres et des méthodes de recherches,
ne suffit généralement plus. Pour réa-
liser, par exemple, cent millions de
chiffre d'affaires dans le cadre d'une
grosse entreprise horlogère, des capi-
taux évalués entre 33 et 90 millions et
en moyenne à 53 millions, sont indis-
pensables. Actuellement, le chiffre d'af-
faires de « Chronos Holding » est d'en-
viron 90 millions, mais le montant de

200 millions peut être envisagé dans
un avenir pas trop lointain.

CAPITAUX TRÈS IMPORTANTS
De l'avis de ses dirigeants, « toute

concentration qui se veut compétitive
à l'échelle internationale, ne peut être
réalisée que par des capitaux très im-
portants , c'est-à-dire de centaine de
millions . Il est évident qu 'un tel mon-
tant ne peut être obtenu , dans les dé-
lais utiles, et même en tenant compte
d'un recours éventuel au marché de
capitaux existant à l'heure actuelle
dans l'industrie horlogère. Une des fa-
çons d'obtenir un tel regroupement est
l'échange des actions des sociétés
d'exploitation , soit contre les actions
des sociétés d'exploitation , soit contre
les actions d'une société d'exploitation
plus grande destinée à les absorber ,
soit enfin contre les actions d'une
société holding destinée à regrouper
plusieurs maisons sous un seul toit ».

Au Conseil
des Etats

BERNE (ATS). — Sur rapport de M,
Bolla (rad.-Tessin), le Conseil des Etats
a pris acte, jeudi,; des 8me et 9me rap-
port du Conseil fédéral sur les modifi-
cations du tarif douanier , qui n 'ont don-
né lieu à aucune observation. Ainsi a
pris fin la première semaine de la ses-
sion. Les montres dans les grands magasins

De notre collaborateur pour les
a f fa i res  horlogères :

Depuis une vingtaine d'années, on a
vu petit à petit toutes les professions
plus ou moins artisanales perdre leurs
positions privilégiées au profit des
grandes entreprises à succursales mul-
tiples.

Les consommateurs suivaient cette
évolution d'un œil bienveillant, surtout
si leur activité n'était pas touchée.

Jusqu'à présent, un secteur économi-
que avait échappé à l'emprise des ma-
gasins tentaculaires. On admettait vo-
lontiers le déclassement de branches
aussi spécialisées que la pbotographie
et le cinéma, mais l'horlogerie^bijoute-
rie devait rester un domaine réservé
aux spécialistes de la branche 1

Par tradition instinctive, la montre
était un article important dans la vie.
On ne l'achetait que dans des circons-
tances mémorables et elle devait être
considérée avec le respect dû aux cho-
ses sortant de l'ordinaire.

Il faut à la vérité reconnaître que
dans bien des pays étrangers, et c'est
heureux pour nos producteurs, on n'a
plus le culte de la montre. Elle est
considérée comme un objet utile et qui
ne doit pas forcément plaire durant
plusieurs générations.

Tout ce préambule pour arriver à la
nouvelle qui fait passablement de
bruit : la Migros, dans tous ses grands
magasins, ouvre un rayon d'horlogerie !

Elle s'est assuré la collaboration
d'une importante fabrique spécialisée
dans la production d'une bonne montre
régulière et promet d'appliquer de bas
prix, ce qui provoquera certainement
quelques remous dans le commerce
horloger suisse.

On sait que la vente d'une montre
crée un lien entre l'acheteur et le ven-
deur. Un magasin sans personnel spé-
cialisé ne pourra pas rendre le service
que chaque client attend de son ven-
deur, quelque soit le prix payé. Ce
problème ne pouvait pas échapper aux
dirigeants de Migros, qui semblent
avoir trouvé une solution élégante. Les
montres seront vendues avec la garan-
tie usuelle, mais le service de garantie
sera assumé directement par le fabri-
cant. Chaque montre sera vendue avec
une étiquette pour envoi direct à
l'atelier de réparation . Les obligations
de la garantie seront assumées gratui-
tement , tandis que pour les autres, un
tarif raisonnabl e est prévu. Au besoin
même, l'échange standard du mouve-
ment complet est prévu à un prix
correspondant à une révision usuelle
par un horloger spécialisé .

Avec les difficultés de trouver du
personnel qualifié et les frais sans
cesse plus élevés des réparations soi-
gnées, l'échange du mouvement complet
sera bientôt la solution normale, même
si elle semble encore aberrante à tous
ceux qui n'ont pas encore adopté
l'optique du jour.

E. H.

L'offensive vaudoise dans
le Haut-Valais a échoué

Fin des manœuvres de la division de montagne 9

(ATS). — Les manœuvres de la division
de montagne 9 se sont terminées jeudi ma-
tin. La dernière phase des combats a été
marquée, la nuit précédente, par un gros
effort des unités c rouges » de la Maggia
et de la Léventine qui réussirent à opérer
leur jonction dans la région de Nante-Airo-
lo. Après avoir brisé la résistance « bleue »
au Passo di Sassello, le bataillon 94 put
descendre dans la haute Léventine aux pre-
mières heures du matin, tandis que le ba-
taillon 9, bloqué mercredi devant Rodi , re-
prit son offensive dès la fin de l'après-
midi en direction d'Airolo.

DANS LE MASSIF DU GOTHARD
Cependant, malgré l'arrivée des « rou-

ges » dans le val Bedretto , les défenses
< bleues > du massif du Saint-Gothard ont
tenu bon jusqu 'à la fin des manœuvres,
et une offensive contre elles aurait été
d'autant plus difficile que les < bleus > du
régiment tessinois 30 occupaient toujours
le massif de la Cristallina, entre le Val
Bredetto et la vallée de la Maggia.

Dans le Haut-Valais , l'offensive « rouge »
du régiment vaudois 5 a échoué. Jeudi , à
la fin des manœuvres le verrou < bleu »
d'Oberwald , dans la vallée de Conches,était toujour s intact. Malgré un premier suc-
ces du batai llon 7 dans une opération da
prise à revers et l'avance d'une compagnie
de grenadiers en direction du Grimsel, l'ob-jectif des « rouges » (ouverture de la val-
lée et prise de Gletsch) n 'a pas été atteint.
En outre, les « bleus » avaient rapidement
réduit à néant une opération héliportée des« rouges » tendant à occuper Hospental , im-portant nœud stratégique du val d'Urserenentre les cols de la Furka et du Saint-Gothard.

Exercice hors série
sur l'Aar

SOLEURE (ATS). — Dans la nuit de
mercredi a j eudi a eu lieu sous la di-
rection du commandant de la division
mécanisée 4, le colonel-divisionnaire H.
Eiclnn , et du chef du génie, le colonel-
divisiounair e H. Hauser , chef d'arme des
troupes du génie , l'exercice de traversée
II d'un cours d'eau. Dans le cas présent ,
il s'agissait de l'Aar. Le régiment du
génie 6, les rcoles de recrues de DCA
'231 et 232, la compagnie de la police

routière de l'école de recrues 272 des
troupes légères, la compagnie sanitaire
motorisée IV/4, ainsi que — en tant
que troupes complémentaires — le gros
de la division mécanisée 4 ont pris part
à l'exercice.

La traversée dans la direction nord-
sud s'est faite sur un pont de ponton s
de 12 tonnes à Altreu , ainsi qu'à Buren
et Arch sur des ponts de secours de 50
tonnes chacun. Les préparatifs commen-
cèrent la nuit précédente et dans la nuit
de mercredi à jeudi eut lieu la mise à
l'eau des pontons.

Entre la fin de la construction et le
commencement de la démolition qui de-
vait se faire assez rapidement pour que
tout le matériel échappe à la' vue des
avions 4200 hommes de la division mé-
canisée , 600 véhicules sur roues, 30 chars
blindés et 50 canons blindés avaient
franchi la rivière. L'exercice s'est dérou-
lé selon le programme fixé.

LA COMMISSION INTERNATIONALE
DES JURISTES CONDAMNE L'ACTE
D'AGRESSION EN TCHÉCOSLOVAQUIE
L'extermination des Indiens au Brésil :
un véritable génocide caractérisé... !

NATIONS UNIES (Genève) (ATS
AFP). — D'août 1967 à mai dernier, 7Ç
personnes au moins ont été condamnées à
mort et exécutées sur-le-champ en Chine
populaire après des procès qui . tiennent
« autant de ia réunion publique politique
et du spectacle de propagande que d'un
acte judiciaire », affirme dans son derniei
bulletin la commission internationale des
juristes.

Organisées par les comités de la révolu-
tion culturelle, ces « manifestations », qui
rassemblent des foules considérables, ne
sont pas seulement « une teshnique pour
mani puler émotionnellcment l'opinion pu-
blique , écarter les indésirables et distribuer
des punitions exemplaires », indique la com-
mission. « Il semble bien que ce soit une
méthode qui s'inscrit dans le cadre de la
politique de l'alignement du pouvoir judi-
ciaire sur les masses. Les tribunaux sont
mis directement à la portée des masses po-
pulaires par la simplification des procédu-
res et par une justice rendue immédiate-
ment sur place », souligne le bulletin.

L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE
La CH dénonce d'autre part « le cynis-

me et l'illégalité de l'acte d'agression » com-
mis contre la Tchécoslovaquie « à cause de
sa libéralisation », et ajoute : « C'est une
tentative brutale d'imposer par la force des
armes un contrôle politique, économique et
militaire sur un peuple libre et souve-
rain. »

A propos de l'extermination d'Indiens au
Brésil, la CH affirme qu'il s'agit bien —
s'il est difficile d'avancer des chiffres sûrs
— d'un « véritable génocide caractérisé »
et que les moyens employés sont particu-
lièrement atroces : bombardement des vil-
lages par avions et r. 'irtout inoculation de
maladies contagieuses comme la variole.

Le bulletin de la commission des juris-
tes ajoute : « Toute l'affaire s'aggrave encore
de motifs les plus sordides. Car c'est pour
de l'argent que ces assassinats collectifs
ont été perpétrés : les terres des réserves
indiennes devenues « inoccupées » par l'éra-
dication des occupants , étaient alors ven-
dues. »

MENACES EN ARGENTINE
La CH attire enfin l'attention sur les

« menaces » qui pèsent sur le pouvoir ju-
diciaire en Argentine , à la suite des mani-
festations estudiantines dans la province de
Santa-Fe, où la magistrature est passée aux
mains d'un émissaire du gouvernement, avec
« les plus larges pouvoirs de révocation et
de nomination. »

Place de parc
« soufflée » :

il sort un pistolet !
ZURICH (ATS). — Furieux de s'être

fait « souffler » une place de parc, un
automobiliste zuricois de 64 ans a
menacé son voisin d'un pistolet, chargé
de cinq balles, mais dont aucune
n 'était engagée. Le voisin réussit à
arracher l'arme des mains de l'irasci-
ble personnage, qui fut  ensuite arrêté
par la police.

Les voleurs : sans
doute de grands

fumeurs !
(c) Des cambrioleurs <!"' se doublent
probablement de fumeurs impénitents
se sont attaqués, au cours de la nuit de
mercredi à jeud i, à un magasin de ta-
bac du quartier de Malagnou , dans le-
quel ils s'introduisirent en forçan t un
volet d'une fenêtre arriére. Si les mal-
faiteurs n 'ont pu s'emparer — en ar-
gent liquide —. que de 50 francs qui se
trouvaient dans la caisse, ils se sont
néanmoins consolés en emportant 30,000
cigarettes , soit 1500 paquets.

Un vrai déménag ement , mais qui pas-
sa totalement inaperçu. Us ont en ou-
tre causé pour plus de 2000 francs de
dégâts. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

* M. William Macmahon , minis t re  des
finances d'Australie , est arrivé jeudi ma-
tin , à 10 h . 45, à l'aérodrome de Zu-
rich-Kloten , en compagnie de sa femme.
M. Macmahon arrivait d'Allemagne fé-
dérale , où il a obtenu de la • Deutsche
Bank ¦ un prêt de 200 millions de DM.
Il restera quatre jours à Zurich , où il
donnera une conférence de presse. L'Aus-
tralie envisage de lancer un emprunt
en Suisse.

DEUX ENFRNYS
IMPRUDENTS

BLESSÉS

— -— =——^

(c) Hier, alors qu 'il roulait avec sa
voiture sur la route Roumaz - Saint-
Germain , à la hauteur de la sortie pri-
vée de la propriété de M. René Rey-
nard , M. Raphy Héritier se trouva sou-
dain en présence d'un chariot . La col-
lision fut inévitable. Sur le chariot
avait pris place le petit Pierre-Domini-
que Rcynard , 4 ans, tandis que son
frère Jean-Marie , 7 ans, poussait le
véhicule. Les deux enfants ont dû être
hospitalisés à Sion . Leur état est satis-
faisant.

Les Suisses sont devenus
anti-anglais estime le

quotidien «Eyening News»

L annulation de la « Semaine britannique » à Bâle

LONDRES (A TS). — Sous le ti-
tre « Y a-t-il encore quelque part
quelqu 'un qui nous aime ? » , le quo-
tidien londonien « Evening News » a
publié jeudi un long article, daté de
Genève , sur l'annulation de la « se-
tnaine britannique » à Bâle.

La traditionnelle amitié des Suis-
ses poilr les Britanniques devient aci-
de, écrit le journal. La raison directe
en est l'affaire du Biafra , mais il y a
aussi les attaques de lord Arran et
la situation de l'économie anglaise.
La guerre civile au Nigeria a soulevé
en Suisse de fortes réactions senti-
mentales, parfois « hystérique » . Par
une presse essentie llement pro biafrai-
se, beaucoup de Suisses considèrent
cette guerre comme un génocide sou-
tenu par la Grande-Bretagne. Des mil-
liers de lettres de protestation ont été
adressées à l'ambassade et aux con-
sulats britanniques.

Maintenant, c'est l'annulation —

par le gouvernement de Londres, mais
sous la pression de l'opinion publi-
que bâloise — de la « semaine bri-
tannique » qui devait débuter vendre-
di dans la cité rhénane.

Tout cela est venu s'ajoutr aux
rancœurs suscitées par les déclarations
de lord Arran et au f ait  que le so-
cialisme britannique n'est pas popu-
laire dans le « parad is capitaliste »
qu'est la Suisse. De plus, et faute de
devises suffisantes , les touristes bri-
tanniques en Suisse ont diminué d'un
quart cet été.

Pourtant, en dépit de quelques ex-
trémistes qui voient dans les Britan-
niques des xénophobes colonialistes, les
Suisses ne sont pas encore « vrai-
ment désagréables », conclut le quo-
tidien londonien. Ils sont devenus anti-
anglais, surtout à cause du Biafra,
mais ils n'ont pa s tout à fait oublié
le rôle de pionn iers que les Ang lais
ont joué dans le développement tou-
ristique de la Suisse.

TROIS HOMMES POLI TIQUES
TCHÉCOSLOVAQUES EN SUISSE

BERNE (ATS). — M. Josef Zcdnik.
vice-président de l'Assemblée nationale
tchécoslovaque, le ministre Stefan Gas-
parik et le secrétaire général de l'As-
semblée nationale, Vladimir Kaigl, ont
sollicité un visa d'entrée pour s'entre-
tenir, par l'entremise de l'ambassade de
Tchécoslovaquie, avec les ressortissants
tchécoslovaques se trouvant en Suisse
de la situation actuelle dans leur pays.

Les autorités fédérales ont accordé les
autorisations nécessaires afin que ces
ressortissants tchécoslovaques puissent, en
toute connaissance de cause, décider de
leur avenir. Cette orientation ne doit
bien entendu porter atteinte en aucune
façon à leur libre détermination : en par-
ticulier , ils conserveront avant comme
après la possibilité de demander l'asile
en Suisse.

Appel de l'ambassade
tchécoslovaque

(ATS) .  — L'ambassade de la Ré-
publique ,  socialiste tchécoslovaque
publie jeudi  le communiqué sui-
vant :

«.L'ambassade invite tous les ci-
toyens tchécoslovaques , qui se trou-
vent actuellement en Suisse à p ren-
dre part , dimanche 22 septembre à
10 heures , à une réunion à l'ambas-
sade , à Berne. > ,

Outre l'ambassadeur tchécoslova-
que en Suisse , M. Pavel Winkler , le
vice-président de l'Assemblée natio-
nale , M. Josef  Zednik , le ministre
S te fan  Gasparik et le secrétaire gé-
néral de l'assemblée nationale , M.
Vladimir Gai g l , rensei gneront leurs
compatriotes sur l'évolution de la
situation en Tchécolovaquie et leur

donneront tous les renseignements
utiles à la solutio n de leurs problè-
mes. »

Des garanties
nécessaires

A ce propos , notre correspondant
de Bern e nous écrit :

La dernière phrase de ce commu-
ni qué indique que les autorités f é -
dérales ont obtenu les garanties né-
cessaires quant à la nature exacte
de l' activité qu 'auront , sur notre ter-
ritoire , les délé gués de Prague at-
tendus ce matin.

Il s'ag ira donc uniquement pour
ces envoy és d'informer ceux des
Tchèques séjournant sur notre ter-
ritoire qui , éventuellement , désirent
rentrer dans leur pays , des condi-
tions qu'ils trouveront à leur re-
tour. Il n'y a rien là qui puisse
nous porter ombrage.

On peut se demander évidemment
comment cette délégation entrera
en contact avec ceux qu 'elle désire
rencontrer. On suppose que des ré-
unions auront lieu non seulement
à Berne , mais ù Genève , au siège
de la délégation tchécoslovaque au-
près des Nations unies, éventuelle-
ment à Zurich. L'organisation de ces
réunions , sous la garantie de l' ex-
territorialité incombe toutefois à
l' ambassade de Tchécoslovaquie qui
doit décider aussi des moyens de pu-
blicité qu'elle entend mettre en œu-
vre pour atteindre les intéressés. Ce-
la n'est p lus l' a f fa i re  du Palais f é -
déral . G. P.
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Incendiaire complexé!
ZURICH (ATS). — La Cour .1 suprê-

me de Zurich a condamné à 2 ans et
demi de prison, moins 193 jours de pré-
ventive, un jardinier de 30 ans, coupa-
ble d'incendies volontaires. La peine a
été commuée en un internement illimité.

Le condamné avait allumé cinq incen-
dies , dans la nuit du 1er au 2 mars, en
ville de Zurich. Il était sous l'influen-
ce de l'alcool. Il f i t  de nouvelles ten-
tatives dans le courant du même mois,
mais sans parvenir à ses fins. Le tribu-
nal lui a reconnu une responsabilité li-
mitée. L'homme avait tenté de compen-
ser ses complexes d'infériorité en bou-
tant le feu.

Agressions contre des
prostituées :

deux arrestations
ZOUG (ATS). — Le 9 septembre der-

nier, une prostituée zuricoise avait été
attaquée à la Witikonstrasse, et laissée
grièvement blessée sur le trottoir, où
son mari la retrouva vers 4 heures du
matin. Son agresseur avait pris la fuite
à bord de la voi ture que la femme avait
louée. L'automobile fut retrouvée à
Zoug, le 11 septembre. La police possé-
dait peu d'indices : une pièce de sous-
vêtement de l'homme, portant les ini-
tiales « G . B. », et la femme avait pu
donner un signalement sommaire.

Les recherches lancées permirent de
retrouver l'agresseur, à Steinhausen/ZG.
Il s'agit d'un travailleur agricole de 18
ans, employé dans le canton de Zurich.
La perquisition opérée chez lui entraîna
la découverte des clés de la voiture vo-
lée et de l'arme du crime. L'agressenr a
déclaré avoir eu une dispute avec la
prostituée.

L'agresseur d'une deuxième prostituée,
que l'on ne connaissait que par son sur-
nom « Seppli » a été également arrêté.
Il s'agit d'un récidiviste bien connu
des milieux de la prostitution.

Quant à l'auteur d'une troisième
agression contre une c respectueuse » du
Niederdorf , il est encore en fuite. Il
devrait s'agir d'un Algérien, parlant le
français , < beau et élégan t », qui vou-
lait à tout prix son argent en retour et
qui disparut avec le sac à main de la
jeune fil le , contenant  200 francs.

Chez certains distributeurs

BERNE (ATS). — Dans son dernier
numéro , l'hebdomadaire du « Touring-
club suisse » fait état de baisse du prix
de l'essence, chez certains distributeurs
qui adoptent le système « discount ».
Ils pensent ainsi réagir contre la con-
currence des stations dites « libres ».
Cette tendance s'est tout d'abord mani-
festée dans le nord-est de la Suisse ;
les baisses oscillent entre 3 et 5 cen-
times par litre. La différence entre les
prix de l'essence normale et super
étant conservée.

Deux magistrats
genevois reçus

par le shah d'Iran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — MM. Fran-

çois Peyrot et Jean-Paul Galland , res-
pectivement président du Conseil d'Etat
et chancelier de la République du can-
ton de Genève, qui font jusqu 'au 23
septembre un voyage d'étude en Ira n,
ont été reçus mardi , par le shah d'Iran.

Le ministre iranien des affaires étran-
gères, M. Ardechir Zahedi , et l'ambas-
sadeur de Suisse en Iran , M. Max Koe-
nig, assistaient également à cette au-
dience.

Après la visite d'Ispahan et de Chiraz,
les personnalités genevoises se rendront
sur le littoral de la mer Caspienne ou
ils visiteront en fin de semaine les pê-
cheries spécialisées dans la production
du caviar.

BAISSE
DU PRIX

DE L'ESSENCE

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — En
août 1968, les exportations totales de
l'industrie horlogère se sont élevées à
155,24-7,534 fr. contre 174 024 934 fr. en
juillet 1908 et 128,300,345 fr. en août
1967.

Pour janvier-août 1968, les exporta-
tions ont atteint ' le total de 1,364,616,218
francs, soit une augmentation de
63,117,879 fr. ou de 4,8% par rapport
à la même période de l'année précéden-
te.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 4,392,158 pièces pour 140,565,705
francs en août 1968, contre 5,167,586 piè-
ces pour 160,331,851 fr . en juillet 11168
et 3,479,337 pièces pour 115,515,442 fr.
en août 1967. Au cours des 8 premiers
mois de 1968, les ventes de ces produits
à l'étranger se sont élevées à 38,985,866
pièces valant 1,234,287,240 fr, chiffres
reflétant une augmentation de 3,1 % en
quantité et de 5,3 % en valeur par rap-
port à la même période de 1967.

L'industrie suisse
à la Foire de Brno

BRNO. — Mercredi 18 septembre, en
fin d'après-midi , la participation des
industries suisses à la Foire interna-
tionale qui se déroule actuellement à
Brno, en Tchécoslovaquie, du 14 au
24 septembre, a été particulièrement
mise en évidence par une réception à
laquelle assistaient notamment l'ambas-
sadeur Jolies, directeur de la division
du commerce, et M. R.-K. Montandon ,
directeur de l 'Office suisse d'expansion
commerciale.

A cette occasion , il convient de sou-
ligner également la présence de l'in-
dustrie horlogère suisse à cette mani-
festation internat ionale , où elle occupe
deux vitrines. L'une d'elles est parti-
culièrement consacrée aux perspectives
d'avenir de l'horlogerie, notamment à
la montre à quartz développée par le
Centre électronique horloger (C.E.H.)
à Neuchâtel. La seconde vitrine a pour
thème la diversité du produit terminé
et elle expose toute une gamme de
montres-bracelets destinées à la scien-
ce, à l ' industrie et au sport.

Les exportations
en août

Bientôt

(ATS) « Migros » a donc décidé de se
lancer dès ce jour dans la vente de
montres. M. Pierre Arnold , adminis-
trateur de cette coopérative, précise
dans € Construire > qu 'il s'agira unique-
ment de montres de qualité, à mouve-
ment ancre et système antichoc, li-
vrées par plusieurs fabricants suisses,
mais vendues sous la marque unique
< Mirexal ».

Dès 1969, c Migros » espère pouvoir
lancer aussi des montres suisses élec-
troniques . Mais, dès cet automne, elle
vendra déjà — à côté des montres¦ Mirexal » — des réveils électroniques
à mouvement « transistorisé », portant
la marque < M-electronic ».

des montres électroniques



M. Ha jek a démissionné
PRAGUE : C'EST MAINTENANT OFFICIEL...

VIENNE (AP). — M. Jiri Hajek, mi-
nistre tchécoslovaque des affaires étrangères,
a démissionné officiellement hier, a annoncé
l'agence CTK.

Le président Svoboda qui a reçu la lettre
de démission du ministre a accepté de le
relever de ses fonctions comme le lui de-
mandait M. Hajek.

Le président Svoboda a demandé à M.
Oldrich Cernick, président du Conseil, d'as-
surer les fonctions de ministre des affaires
étrangères.

M. Hajek était en congé en Yougoslavie
lorsque les troupes du Pacte de Varsovie
ont envahi la Tchécoslovaquie. M. Ota Sik ,
vice-président du Conseil , qui a déjà dé-
missionné, s'y trouvait également.

M. Hajek est rentré en Tchécoslovaquie
le 3 septembre dernier. Auparavant il s'était
rendu à l'ONU pour assister au débat du
Conseil de sécurité sur l'invasion. Ensuite,
il s'était rendu en Angleterre, en Autriche
et en Suisse.

M. Hajek avait été violemment critiqué
par les « lzvestia > .

Selon des informations non confirmées ,
pendant un certain temps, le président Svo-
boda aurait refusé d'accepter la démission
de M. Hajek. Le fait qu 'il n 'ait pas nommé
de nouveau ministre pour le remplacer lais-
se en effet supposer qu 'il n'était pas dé-
sireux de le voir partir.

L'agence CTK a également signalé que
sur « proposition du gouvernement, le pré-
sident Svoboda a relevé hier de ses fonc-
tions M. Karel Hoffmann , directeur du
bureau central des communications. »

Aucune raison n 'est donnée pour la me-
sure qui affecte M. Hoffmann , mais le

fait qu 'il ait tenté, dit-on , d'interrompre
les communications téléphoniques après
l'invasion soviétique ne serait pas étranger
à sa disgrâce.

Un autre mouvement devrait encore af-
fecter bientôt une personnalité de l'appareil
tchécoslovaque : M. Drahomir Kolder , qui
aurai t eu un certain temps l'oreille des
Soviétiques, devrait occuper un poste di-
plomatique en Bulgarie et dans ce cas
abandonner son siège au parlement. N.
Kolder qui , après l'invasion a été éliminé
de la haute direction du parti , a été sévè-
rement critiqué par les électeurs qui l'ont
envoyé au parlement.

UNE CERTAINE RÉSISTANCE
Malgré les efforts pour mettre en œuvre

la norm alisation , il est de fait qu 'une cer-
taine résistance sous-jacente est presque par-
tout présente. C'est ainsi que la presse na-
tionale rapporte que les forces occupantes
ont pris directement en main le contrôle
d'au moins trois jou rnaux , dont les propos
leur avaient paru offensants.

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
Sur un autre plan , Mgr Frantisek Toma-

sek, administrateur du diocèse de Prague ,
aurait déclaré à un journal polonais que
les récents événements n'ont pas altéré le
développement des relations entre l'Eglise
et l'Etat.

Voyage de Dubcek
à Moscou reporté ?

PRAGUE (AFP). — Il y a de fortes
chances que la délégation tchécoslovaque

ne parte pas aujourd 'hui pour l'URSS , ap-
prend-on de source bien informée à Prague.

Un communiqué allait être diffusé au su-
jet de ce voyage , lorsque l'on a appris ce
retard , indique-t-on toujours dans les mê-
mes milieux.

MM. Alexandre Dubcek , premier secré-
taire du PC tchécoslovaque , et Gustav Hu-
sak, premier secrétaire du PC slovaque
devaient faire partie de cette délégation.

On ignore si ce report est dû aux occu-
pations de M. Dubcek ou si les rapports
des deux pays exigent encore un examen
plus approfondi de leurs positions respec-
tives. 

Voulue par De Gaulle, la réforme universitaire
marque la victoire des « révoltés » de mai-juin
L adoption , en seconde lecture , par le

conseil des ministres, du projet de réforme
de l'enseignement de M. Edgar Faure,
d'une part, consacre la victoire des « ré-
voltés » de mai-juin, d'autre part, elle illus-
tre le style de plus en plus présidentiel du
régime gaulliste.

La seconde lecture, motivée par l'oppo-
sition des éléments conservateurs du groupe
parlementaire gaulliste et de certains mi-
nisires, comme M. Michel Debré, au « li-
béralisme » de M. Edgar Faure n'aura servi
qu 'à faire comprendre à ces contestataires,
qui étaient les seuls, scmble-t-il, à l'igno-
rer , que le véritable auteur du projet est
le général De Gaulle et non M. Edgar
Faure , le premier dictant les principes et les
limites , le second tenant le porte-plume et
réglant les détails.

La meilleure preuve que la seconde lec-
ture n 'était qu'une astuce tactique est que
la réforme a commencé d'être appliquée
avant l'approbation du conseil des minis-
tres et, bien entendu , avant celle du par-
lement.

PERDUE D'AVANCE
L'afflux des candidats aux examens, le

déroulement sans trop d'incidents de ces
derniers et, par-dessus tout, la volonté du
général De Gaulle, ont dissipé les opposi-
tions et balayé les obstacles des « fron-
deurs ». La bataille des amendements qu'ils
se proposent de livrer lors du vote du pro-
jet est perdue d'avance puisque, à ce mo-
ment , la reforme sera déjà complètement
appliquée.

Même lorsqu'elle s'exerce par personne
interposée, l'autorité du général De Gaulle
s'accroit et s'étend. Au début du régime,
les parlementaires bon gré mal gré, avaient
accepté un « domaine réservé » : la politi-
que étrangère, la défense, l'affaire algé-
rienne.

PLUS DE DOMAINE RÉSERVÉ
Aujourd'hui, U n'y a plus de domaine

réservé, tout est du domaine présidentiel.
De Gaulle n'en a pas fait mystère dans
sa conférence de presse. L'opposition étant
volatilisée — ce qui n'est pas bon, dira
Georges Pompidou — c'est curieusement
dans le camp gaulliste qu'on commence,
plus ou moins timidement, à critiquer cet
état de choses.

C'est la pilule de la réforme universi-
taire qui a le plus de mal à passer car,
pour les élus gaullistes et U.D.R. massive-
ment envoyés à l'Assemblée pour faire ces-
ser et réprimer la chienlit, c'est une dé-
faite. Les partisans de la répression et de

l'université de grand-papa constatent amère-
ment que le général et son ministre Edgar
Faure ont capitulé sur toute la ligne. C'est
peut-être d'ailleurs l'explication de l'em-
pressement lies étudiants à passer leurs
examens. Ils ont obtenu satisfaction.

ÉCLATEMENT
L'université éclate géographi qiicnient et

fonctionnera de façon continue afin que
chacun ait de la place et le moyen d'être
enseigné. Les facultés ouvertes de huit heu-
res du matin à minuit, c'est un début de
démocratisation , un travail rétribué de jour
devenant possible, l'examen-concours, l'cxa-
men-loterie remplacé par la notation con-
tinue , des étudiants en médecine à qui ,

enfin , seront ouverts les hôp itaux et , pour
couronner le tout, l'introduction de la libre-
discussion politique dans l'université, une
revendication spectaculaire mais sans gran-
de portée pratique puisque l'université, et
même le lycée, sont politisés depuis long-
temps, depuis qu'on a confondu la laïcité
qui devait être la neutralité avec le droit
à la propagande politique tolérée depuis
des dizaines d'années aux enseignants de
gauche, la majorité. Seul problème non
résolu, car il est économique : des emplois
pour tous les diplômes. Faute du barrage,
supprimé à l'entrée en faculté , la sélection
se fe ra obligatoire à sa sortie , à l'entrée
dans la vie active.

Jean DANÈS

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
PARIS (AFP). — Le texte de la loi

d'orientation sur l'enseignement supérieur
adopté jeudi par le conseil des ministres
français ne remet pas en cause les perspec-
tives initiales dans lesquelles il a été établi.

Il va dans le sens de l'autonomie des
universités avec une participation très large
des étudiants , mais un certain nombre de
mesures permet au gouvernement de con-
server une marge d'initiative, a déclaré
M. Joël Le Theule, secrétaire d'Etat char-
gé de l'information.

Les unités d'enseignement et de recher-
ches seront administrées par un conseil et
un directeur élus. Le conseil comprendra des
enseignants, des étudian ts, des représen-
tants des personnels non enseignants et
éventuellement des personnalités extérieures

Les élections se dérouleront par collèges
distincts et un quorum d'au moins 60 %
des inscrits devra être atteint par les étu-
diants. Seuls seront électeurs les étudiants
ayant au moins une année d'étude et ayant
réussi un examen.

LEUR PROPRE BUDGET
Les universités auront leur budget pro-

pre. Il sera voté par les établissements,
qui auront le droit de recouvrement et d'or-
donnancement , a ajouté M. Le Theule.
L'Etat garde l'essentiel de ses pouvoirs en
matière de diplômes nationaux et de créa-
tion de nouveaux établissements. Mais il
perd ses prjj ivoirs en matière de program-
mes, de contrôle pédagogique et de police.
La police intérieure des établissements pas-
se sous la responsabilité du président élu.

Les professeurs , qui gardent leurs fran-
chises traditionnelles , ont seuls le droit de
regard sur l'organisation du contrôle des
connaissances. Ils auront désormais l'obli-

gation de résider dans la ville ou ils en-
seignent.

A TOUS LES NIVEAUX
Les étudiants participent à toutes les or-

ganisations à tous les niveaux , lis ont
droit à la liberté d'inf ormation sur les
problèmes politiques , économiques et so-
ciau x dans des conditions qui ne portent
pas atteinte aux activités d'enseignement et
de recherche et d'une façon qui ne prête
pas à monopole ou propagande et qui
ne trouble pas l'ord re public.

La loi d'orientation sur l'enseignement
supérieur entrera en application avant le
15 février 1969, a précisé M. Joël Le
Theule.

LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT AU MOYEN-ORIENT

TEL-AVIV (AFP-AP). — La tension monte sur les frontières d'Israël où
de nombreux incidents, dont certains ont revêtu une certaine ampleur, se
sont produits ces j ours derniers.

Les Jordaniens ont ouvert le feu dans
la nuit de mercredi à jeudi contre le
kibboutz de Yardena, dans la vallée de
Beisan, blessant un enfant et occasionnant
des dégâts matériels.

Les Israéliens ont riposté et leur artille-
rie, indique-t-on, a atteint des positions des
saboteurs ainsi que d'autres objectifs dans
la région jordanienne de Schune.

A la frontière libanaise, d'habitude fort
calme, les incidents se multiplient. Des
voitures israéliennes essuient des coups de
feu , des attentats sont commis contre les
kibboutz frontaliers et des mines sont dé-
couvertes.

On annonce , d'autre part , de Tel-Aviv
que six soldats israéliens ont été tués et
quatre blessés au cours d'un accrochage ,
jeudi matin , avec un groupe de saboteurs
d'« El-Fàtah » , à 14 kilomètres à l'ouest
d'Um-Tzut, dans le nord de la vallée du
Jourdain. Les cinq membres du groupe
terroriste ont été également tués.

ESCALADE VERBALE
Sur le canal de Suez, bien qu'aucun in-

cident n'ait été signalé au cours des der-
nières 48 heures, la tension demeure vive,
surtout depuis que M. Hassan El-Zayat,

porte-parole du gouvernement égyptien , a
déclaré que « tout le système défensif égyp-
tien » interviendrait « si les Israéliens tiraient
un seul coup de feu >.

La presse israélienne exprimait hier matin
la crainte de voir cette escalade verbale
entraîner les Egyptiens plus loin qu'ils ne
l'auraient voulu eux-mêmes.

LE FRONT JORDANIEN
Alors que le principal point de tension

au Moyen-Orient a tendance à se porter
sur le canal de Suez, les pays arabes ren-
forcent discrètement le front jordanien.
D'importants chefs militaires irakiens , sy-
riens et séoudiens se sont rendus cette
semaine à Amman pour étudier un accrois-
sement de l'aide à la Jordanie. Ce renou-
veau de coopération militaire en faveur
du front jordanien a été décidé il y a
deux semaines lors d'une réunion des mi-
nistres des affaire» étrangères au Caire.

POINT FAIBLE
Le front oriental s'étend sur environ

500 km des hauteurs de Golan occupées
par les Israéliens, au nord, au port d'Aka-
ba sur la mer Rouge, au sud. Le point fai-
ble de cette ligne est à la jonction de» fron-

tières syrienne et jordanienne , juste au sud
du lac de Tibériade. Selon des in formations
récentes, les Syriens ont renforcé leurs dé-
fenses à cet endroit , pour répondre aux
craintes irakiennes que les troupes de Bag-
dad stationnées en Jordanie soient atta-
quées de flanc par Israël dan s la région
de Deraa.

UN AMÉRICAIN AU CAIRE
D'autre part, M. Lucius Battle , secrétaire

d'Etat adjoint américain pour les affaires
du Moyen-Orient, a eu jeudi un « échange
de vues utile et très amical avec le
ministre égyptien des affaires étrangères ,
M. Mahmoud Riad.

Le gouvernement américain a saisi l'oc-
casion d'une cérémonie d'inauguration de
deux temples d'Abou Simbel pour réta-
blir un contact avec le Caire, les relations
diplomatiques ayant été rompues par l'Egyp-
te lors de la guerre de Six jours israélo-
arabe.

LA TENSION MONTE AUX
FEONTIÈHES D'ISEAËL

Barricadé... avec sa femme
et ses 4 enfants en otages

WELLINGTON (ANGLETERRE) (AP).
— L'utilisation d'une voiture blindée n'a
pas réussi hier à amener la reddition
d'un forcené retranché depuis mercredi soir
dans une ferme isolée, à Wellington (Gran-
de-Bretagne) avec sa femme et ses quatre
enfants comme otages.

L'homme, John James, 28 ans, était re-

cherché par la police, depuis qu 'au volant
d'un camion , il avait forcé un barrage. Mais
lorsque les agents se rendirent à son do-
micile , ils fu rent accueillis par des coups
de feu tirés par James, qui s'était enfermé
avec sa femme Joyce, 25 ans, et ses
quatre enfants , âgés de huit à trois ans.

Après de nouveaux appels à une reddi-
tion , la police a repris le siège de la ferme.

Michael James, frère du forcené, a
lancé un appel , en vain , en direction
de la ferme... (Téléphoto APÏ

Plus de 400 Américains seraient
tombés sous les coups du Vietcong

TOKIO (AP). — L'agence de presse
nord-vietnamienne a annoncé hier que plus
de 400 Américains avaient été tués par
le Vietcong, mardi , au cours d'une atta-
que contre l'aérodrome de Ben-Cui dans
la province de Tay-ninh.

Selon l'agence, un tir d'artillerie a pré-
cédé l'attaque qui, soutenue par des gre-
nades et des canons anti-chars, a été
lancée de plusieurs directions contre les
Américains, retranchés derrière des voitures
blindées et des tanks.

Elle a ajouté que 70 véhicules militaires
avaient été détruits !

Le commandement américain au Viet-
nam s'attend à une forte activité militaire
le long de la zone démilitarisée. Dans un
communiqué, le quartier général du général
Crcighton Abrams note que le plus fort
de l'activité adverse au cours des derniers
jours a porté sur la région du premier

corps, c'est-à-dire dans les provinces septen-
trionales , et sur la région du troisième
corps englobant Saigon et les provinces
qui l'entourent.

En outre, ajoute le communiqué , les for-
ces alliées ont saisi à des distances de 25
à 30 km de Saigon seulement plus de
90 tonnes de munitions. Ces découvertes
indiquent que l'adversaire tente de renfor-
cer son potentiel dans ces régions.

MM. Rennis Davis et Tom Hayden , co-
directeurs du comité de mobilisation natio-
nale pour la fin de la guerre au Viêt-nam,
ont annoncé, au cours d'une conférence
de presse, qu 'ils projetaient une grève des
électeurs lors de l'élection présidentielle du
5 novembre.

Des piquets seront installés devant des
milliers de bureaux de vote et deux meetings
de masse seront organisés dans les villes
où voteront les deux principaux candidats .
Les « grévistes » ne tenteront pas d'em-
pêcher les électeurs de déposer leur bulle-
tin dans l'urne. Une grève générale des
cours sera organisée dans tou tes les univer-
sités afin que les étudiants puissent par-
ticiper au mouvement.Madrid : le premier Espagnol

au cœur greffé a succombé
MADRID (AP). — Juan Rodriguez Cil-

le sur qui avait été pratiquée , pour la pre-
mière fois en Espagne , une greffe cardia-
que , est mort hier peu avant midi.

M. Rodriguez , 44 ans, plombier , qui
avait reçu le cœur d'une Espagnole de
38 ans, Mme Aurélia Isidro Moreno , mère
de quatre enfants , morte dans un accident
de scooter , et qui avait été opéré par une
équipe de chirurgiens dirigée par le Dr
Cristobal Marti ne/ Bordiu , marquis de Vil-
laverde , gendre du général Franco , était
dans un état qui a paru évolué de façon
satisfaisante pendant 24 heures après l'in-
tervention.

Puis vers 6 h 30, hier matin , l'opéré
a commencé à manifester des troubles ré-
naux. Un bulletin de santé fut publié, qui
déclarait que les médecins étaient inquiets
et qu'un urologue avait été appelé en con-
sultation.

A 11 h 30, un autre bulletin annon-
çait que l'état de M. Rodriguez s'aggravait.
11 devait succomber moins d'une demi-heu-
re plus tard.

.Un communiqué déclare que M. Rodri-
guez est mort à la suite de « sérieuses ca-
rences métaboliques , consécutives à l'in-
suffisance rénale aigiie.

Selon un porte-parole de la clinique , rien
sur le plan chirurgical n'a failli. Et, a-t-il
dit , plus que l'issue de l'opération , les
médecins craignaient la réaction de l'orga-
nisme affaibli du receveur. M. Rodriguez ,
d'après le porte-parole , avait subi , il y a
12 ans une splénectomic et , en 1962, une
sésection de l'estomac.

Jusqu'à 9 h , a déclaré le Dr Martinez
Bordiu , on pouv ait espérer que l'opéré
réagirait. Mais , par ia suite, des complica-
tions urémiques ont surgi , a-t-il dit , et rien
n'a pu être fait pour le maintenir en vie.

« Je suis vraiment déprimé. Je suis na-
vré. Mais nous avon s fait tout ce que nous
avons pu. »

Le Dr Martinez Bordiu a ajouté que
d'autres transplantations auraient lieu , lors-
que des conditions favorables seraient réu-
nies.

Portugal : pas de
renfort américain

WASHINGTON (AP). — Dans les mi-
lieux proches du département d'Etat amé-
ricain , on dément que le gouvernement por-
tugais ait fait appel à l'aide américaine
afin de faire face à d'éventuels troubles in-
ternes dans le cas où M. Antonio Sa-
lazar viendrait à succomber.

Cette information a été publiée par un
journal britannique qui a précisé que deux
avions de l'armée de l'air américaine avaient
déj à débarqué au Portugal 100 à 200 Amé-
ricains en civil.

Quant à Salazra , il va un peu mieux.
Selon son bulletin de santé publié hier ,

l'état du patient s'est à peine modifié de-
puis la veille. Le pouls et la pression san-
guine restent normaux. « Etat toujours gra-
ve, mais pas absolument désespéré » .

CONSTANTES
DU COMMUNISME

tES IDÉES ET tES FAITS

En revanche, l'ire du comité central
s'est abattu sur l'écrivain Roger Garau-
dy, un des responsables du parti, qui
avait développé les mêmes thèmes.
M. Waldeck-Rochet ne badine pas avec
la liberté d'esprit de ses intellectuels
engagés.

Retour au stalinisme ? Non pas, re-
tour au marxisme éternel ! M. René Da-
bernat rappelait l'autre jour dans le
« Journal de Genève > la vague de
suicides qui s'était produite chez les
grands poètes soviétiques dès avant
Staline. Et , après Staline, c'est sous
Khrouchtchev, Brejnev et Kossyguine
qu'éclatent les affaires Pasternak, Si-
niavsk y, Daniel, Ginsbourg. L'oppres-
sion de la pensée est une constante
du communisme. On comprend mieux,
dans ces conditions, l'exode de « ma-
tière grise » de Tchécoslovaquie.

René BRAICHET

l'armée
à l'« uni »

Mexico :

MEXICO (ATS-AFP). — Le ministère
de l'intérieur mexicain a publié un commu-
niqué officiel pour expliquer les raisons
de l'intervention de l' armée mercedi soir ,
dans les bâtiments de l 'Université nationale
autonome de Mexico : c'est « pour en
déloger > les étudiants en grève qui s'y
trouvaient retranchés depuis les violents dés-
ordres de fin juillet que les forces armées
sont intervenues.

L'initiative paraît destinée à éviter des
troubles possibles pendant la durée des
Jeux olympiques (12-19 octobre).

Quant aux leaders étudiants expulsés de
la cité universitaire ils ont menacé « de pas-
ser à la clandestinité » .

Les étudiants ont été arrêtés et réunis
sur un terre-plein où 24 fourgons cellulaires
les attendaient. I «Atlantïc-3

La fusée porteuse « Thor-Delta » s'est
désintégrée pour une raison inconnue
deux minutes après son lancement et le
chef des services de sécurité de Cap-
Kennedy a aussitôt détruit par télécom-
mande la charge utile de l'engin.

« Atlantic 3 •, qui pesait 287 kg, était
cinq fols plus puissant que tous les sa-
tellites commerciaux actuellement en
service. Il aurait dû être placé sur une
orbite stationnairc à 35,900 kilomètres
d'altitude , à la verticale de l'Equateur ,
juste à l'est de la côte du Brésil , et
servir au relais des émissions de télé-
vision des J. O. de Mexico à destination
de l'Europe.

La retransmission télévisée des Jeux
olympiques sera vraisemblablement as-
surée par « Atlantic 2 ».

Quadruplés en Suède
STOCKHOLM (A TS-AFP). — Une

jeune Suédoise a donné le jour à des
quadruplés à l'hôpital de « Karolinska »
de Stockholm. Les quatre bébés ont été
immédiatement mis en couveuse et leur
état de santé est satisfaisant.

A la dif férence de plusieurs femmes
qui ont eu des quadruplés ces dernières
années, la mère qui est âgée de 25 ans ,
n'avait pas subi de traitement hormonal :
le dernier cas de quadruplés naturels en
Suède remonte à 1962.

Le père Jan Samuelsson , un chauf feur
de camion de 25 ans, a exprimé sa joie
de se trouver désormais entouré de six
femmes — le couple a déjà une petite
fi l le âgée de trois ans — mais il a du
immédiatement se mettre en quête d' un
logement plus grand !

GENÈVE (ATS). — M. R. Bindschedler,
chef de la délégation suisse à la conférence
des Etats non dotés d'armes nucléaires, a
présenté , hier , un second projet do ré-
solution qui recommande, notamment, que
les accords prévus par l'article 3 du traité
sur la non-dissémination des armes sucléai-
res, soient élaborés dans le respect du
principe de l'égalité souveraine de» Etats
en vue d'imposer à tous des charges équi-
valentes dans l'ordre politique ou écono-
mique.

Si le premier projet suisse présenté ven-
dredi dernier et lundi portait sur l'accès
aux matières fissiles et aux technologies
nucléaires, le second projet , présenté hier ,
concerne les contrôles.

Détaillant le projet de résolution suisse,
M. Bindschedler a notamment relevé que
dans son préambule il soulignait « la por-
tée du sacrifice imposé aux Etats non
dotés d'armes nucléaires par les garanties
prévues à l'article .3 du traité et la né-
cessité d'organiser ces garanties de ma-
nière à favoriser autant que possible l'uni-
versalité du traité et à éviter toute discri-
mination » .

Genève : conférence
des « non-nucléaires »

Intervention suisse

WASHINGTON (AFP). — La commis-
sion budgétaire de la Chambre des re-
présentants a approuvé jeudi une diminu-
tion de 45 % des crédits que le président
Johnson avait demandé pour financer le
programme d'aide à l'étranger pendant Tan-
née fiscale comprise entre le 1er juillet
1968 et le 30 juin 1969. La commission
a, en effe t, décidé d'un montant de 1619
millions de dollars , soit un milliard 300
millions de moins que ce que le président
Johnson avait recommandé.

Aide à l'étranger :
Washington serre les cordons

de la bourse

L'Angleterre
abaisse son

taux d'escompte
LONDRES (ATS-REUTER). — La Gran-

de-Bretagne a abaissé de 0,5 % son taux
d'escompte , qui est fixé, dès hier , à 7 %.

C'est au moment de la dévaluation de
la livre, en novembre 1967, que le taux
d'escompte britannique avait été fixé à
8 %. C'était le plus haut depuis 54 ans,
et il ne devait être abaissé de 0,5 %
qu 'en mars dernier.

On s'attendait à la nouvelle baisse de
0,5 % à la suite de la consolidation de la
livre , grâce au soutien de la Banque des
règlements internationaux, et à la suite
de la reprise des exportations britanniques.

En outre, dans le monde entier, on note
une tendance à la baisse des taux d'es-
compte.

Vif conflit entre
la Grande-Malaisie
et les Philippines

KUALA-LUMPUR (ATS-REUTER). —
La Grande Malaisie a rappelé hier sa
mission diplomatique aux Philippines, pour
protester contre la décision de ce pays
d'étendre (théoriquement) sa souveraineté
au territoire de Sabah, situé dans le nord
de l'île de Bornéo, et qui fait partie de
la Grande-Malaisie depuis 1963, après avoir
appartenu à la Grande-Bretagne. Il est re-
vendiqué par les Philippines.

Lo ministè re malaisien des affaires étran-
gères a cependant précisé que le rappel de
son ambassadeur no signifiait pas la rupture
des relations diplomatiques entre Kuala
Lumpur et Manille , mais seulement une
suspension momentanée.

Des mercenaires français
dans les rangs biafrais ?

LAGOS (ATS-REUTER). — Le colonel
Adekunkle . commandant d'une unité de
combat nigérienne , a déclaré au cours
d'une interview télévisée que les troupes
fédérales avaient tué 195 mercenaires fran-
çais qui combattaient pou r le Biafra. Cet
officier supérieur nigérien a, de plus , affir-
mé que les Biafrais étaient commandés par
des Français et que des armes françaises
étaient aux mains des • rebelles ».

Le colonel Adekunkle a ajouté que des
mercenaires venus de la Tanzanie , de la

Zambie et de Chine luttent aux cotés des
Biafrais.

Par ailleurs , la Croix-Rouge internatio-
nale a recommencé à utiliser massivement
son aérodrome d'Obi-Uturu pour acheminer
des secours au Biafra , bien qu 'il ait été
la cible de l'aviation nigérienne.

Selon des témoins, des « Mig » ont atta-
qué le terrain à la bombe et aux roquettes.
Le bombardement a causé de faibles dé-
gâts matériels et on ne signale aucune vic-
time.

Enfi n, M. Thant, secrétaire général de
l'ONU , a annoncé qu 'en réponse à une
demande du gouvernement fédéral nig érien ,
il a désigné M. Nils-Goran Gussing, diplo-
mate suédois , comme observateur dans les
régions affectées par la guerre au Nigeria.
. La tâche de M. Gussing consistera à

voir par lui-même la situation de la popula-
tion dans ces régions, d'évaluer quels se-
cours sont nécessaires, et de recommander
les moyens de les expédier et de les
distribuer » .

Le Biafra er l'ONU
UMUAH1A (AP). — M. Matfheu Mbu ,

commissaire biafrais aux affaires étrangè-
res, a favorablement accueilli les propos
du ministre canadien des affaires étrangè-
res qui a déclaré que son gouvernement
envisageait de porter l'affaire biafraise de-
vant l'ONU.

MUNICH (DPA). — A l'issue d'une
opération qui a duré deux heures, deux
sœurs siamoises ont pu être séparées
l'une de l'autre à la clinique universi-
taire de Munich.

Les deux fillettes sont nées il y a 15
jours dans la clinique niunichoise et
étaient reliées entre elles à la hauteur
de la poitrine et de l'abdomen. Alors
même que l'état de santé de celles-ci
est considéré comme réjouissant par les
médecins, le professeur Oberniedermayr ,
chef de la clinique, s'est catégorique-
ment refusé à émettre un avis sur les
chances de survie des enfants .

Munich : sœurs
siamoises séparées

JODRELL-BANK (Angleterre) (AP). —
Le directeur de l'Observatoire radio-astro-
nomique de Jodrell-Bank , sir Bernard Lo-
vell, a réaffirmé jeudi soir sa conviction
que la sonde spatiale soviétique lancée di-
manche dernier revenait vers la terre.

Des signaux émis par « Zond-5 » ont pu
être captés dans la matinée par l'observa-
toire et sir Bernard a précisé qu 'il n 'était
plus nécessaire désormais d'utiliser la gran-
de parabole de 76 mètres pour suivre le
laboratoire spatial : « Il est maintenant suf-
fisamment proche pour que nous puissions
capter les signaux à l'aide d'une antenne
plus petite .

Sans tenir compte du démen ti apporté
par Moscou à ses déclarations , le savant
a encore indiqué qu 'il serait très in téres-
san t, comme nous le pensons, que les
Russes essaient de récupérer leur véhicule
spatial.

Sir Bernard Lovell
pense que « Zond-5 »
revient vers la terre

BUCAREST (ATS-AFP). — On dément
catégoriquement de source officielle rou-
maine les rumeurs selon lesquelles des
troupes soviétiques auraient pénétré en Rou-
manie. On fait valoir que rien dans l'état
actuel des relations entre Moscou et Buca-
rest ne justi fierait une action militaire de
l'URSS.

Les observateurs ont cependant recueilli
un bruit non confirmé qui laisse supposer
que des troupes bulgares qui avaient par-
ticipé à l'occupation de la Tchécoslovaquie
ont transité par le territoire roumain
pour regagner leurs casernes en Bulgarie.

... MAIS A LA FRONTIÈRE
Diverses informations relatives à des

mouvements de troupes à proximité des
frontières de la Roumanie sont parve-
nues aux Etats-Unis, indique-t-on jeudi
dans les milieux officiels américains.
Mais , ajoute-t-on , rien ne permet de pen-
ser qu 'une intervention mili taire contre
ce pays est envisagée par l'URSS et ses
alliés du Pacte de Varsovie.

Pas de Russes
en Roumanie

Allemagne fédérale :

MOSCOU (AP). — Les « lzvestia » écri-
vent que l'Union soviétique a le droit d'uti-
liser la force en cas d'empiétements de
la République fédérale d'Allemagne à Ber-
lin-Ouest >.

Le journal revient, dans son éditorial de
première page, sur les articles 53 et 107
de la Charte des Nations unies pour réaf-
firmer que l'URSS peut intervenir militai-
rement en République fédérale allemande
sous certaines conditions.

Les « lzvestia » accusent les trois alliés
occidentaux d'interpréter arbitrairement ces
articles de la charte. Ces articles concer-
nant « l'utilisation de la force en cas de
renouvellement de la politique agressive,
gardent toute leur signification en ce qui
concerne l'Allemagne de l'Ouest », écrit le
journal.

Pour la troisième fois...
Pou r la troisième fois en trois jours,

le département d'Etat américain a réaffi rmé
que l'Union soviétique n'avait aucun droit
d'intervenir par la force en Allemagne fédé-
rale.

Les « lzvestia »
remettent ca !

Vol à Marseille :
600,000 francs

MARSEILLE (ATS-AFP). — Un convo-
yeur de fonds a été la victime, hier matin ,
à Marseille d'une agression à main armée ,
pendant le transfert à la banque d' une
cassette contenant 600,000 francs apparte -
nant à une société marseillaise.

Profitant de la foule dense des passants ,
des malfaiteurs masqués et armés bondirent
sur le convoyeur qui franchissait les quel-
ques mètres séparant le fourgon blindé de
la banque. Us l'assommèrent d'un coup de
crosse et lui arrachèrent la cassette.


