
EN PRÉAMBULE AU DIALOGUE DE GAULLE-K IESINGER

ATTITUDE IDENTIQUE À L'ÉGARD DES AUTRES PAYS CANDIDATS
BRUXELLES (AP). — Au cours du conseil mi nistériel des Six, à Bruxelles, la France a rejeté le

plan présenté par Bonn, tendant à lier le développe ment du Marché commun à un élargissement de la
communauté.

Debré vient de dire < non > devant le ministre italien des affaires étrangères ,
qui a l'air médusé. (Téléphoto AP)

M. Michel Debré a déclaré, en effet,
que la position adoptée par la France,
en décembre dernier, n'était pas modi-
fiée , la France estimant que la situa-
tion économique de la Grande-Bretagne
ne permet pas son entrée dans la Com-
munauté européenne.

M. Willy Brandt avait exposé le plan
allemand, visant à adopter simultané-
ment des mesures tendant à développer
la communauté et à l'élargir ensuite en
y incluant la Grande-Bretagne, le Dane-
mark, la Norvège et l'Irlande.

LE PLAN ALLEMAND
L'Allemagne demandait une coopéra-

tion technologique avec la Grande-Bre-
tagne et un arrangement commercial
avec les pays candidats, comportant des
réductions de tarifs douaniers pendant
une période initiale de trois ans.

Des conférences ministérielles, entre
les Six et les quatre pays candidats,
discuteraient régulièrement des problè-
mes communs, tandis qu'un groupe de
travail des dix pays étudierait ces pro-

blèmes.
Selon des délégués belges, la réponse

de M. Debré a été < claire et assez
catégorique ». .* i /*?>- .-'

(Lire la suite en dernière page)

Bruxelles : nouveau
«non» français à
la Grande-Bretagne

«MM LE ROUGE» : 8 M OIS... AVEC SURSIS
Cohn-Bendit, à droite, s'entretenant avec son avocat .

(Téléphoto AP)

FRANCFORT (AP). — Souriant, détendu , Daniel Cohn-
Bendit a comparu devant un tribunal , à Francfort , et a essayé
de persuader le juge qu 'il ne faisait qu 'exercer ses droits
de citoyen allemand , lorsqu 'il a été arrêté dimanche dernier.

c Je désirais simplement montrer que je n 'étais pas con-
tent qu 'un prix de la paix fût remis à un homme qui utilise
des mitrailleuses pour mater son peuple. »

Daniel Cohn-Bendit a été arrêté au cours de manifestations

de protestation contre la remise du prix des libraires alle-
mands au président sénégalais Léopold Sedar Senghor.

11 a déclaré au juge' qu 'il avait tenté de pénétrer dans l'église
Saint-Paul, où se déroulait la cérémonie de remise du prix,
« pour poser des questions > et qu'il n 'avait , pas l'intention de
créer des incidents. '¦ » . • .

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné « Dany le
Rouge » à huit mois de prison avec sursis.

Les Tchèques contraints aux concessions

Cernik ou Husak remplacerait Dubcek

De gauche à droite : Husak le leader « réaliste » slovaque ; Cernik actuellement président du conseil
(Photos ASL et Keystone)

PRAGUE (AP). — Les dirigeants tchécoslovaques de-
vaient poursuivre hier leurs consultations en vue de leur
prochain voyage à Moscou qui, pense-t-on, aboutira à un
accord sur le retrait partiel des 500,000 hommes qui oc-
cupent le pays.

Ce colloque , à l'échelon le plus élevé, semble, d'après
des renseignements pris à bonne source, avoir pour objet
les mutations que Moscou réclame de plus en plus ou-
vertement à la tête du parti.

On estime généralement dans les milieux bien informés
que si M. Dubcek devait céder sa place, l'heure de M.
Husak ne serait pas automatiquement venue. La position
en flèche de ce dernier, par la mise en place rapide d'un
régime fédéral, semble en effet en contradiction avec les
réserves très nettes de Moscou sur ce problème.

Par contre, le nom de M. Cernik, actuel président du
conseil , est de plus en plus fréquemment évoqué.

Dan s ce contexte, il faut noter encore que cette éven-
tualité d'un changement pro fond dans la direction du parti
est depuis jeudi discutée sur la place publique. On commence
à en débattre dans les usines à tel point que le journal
« Svobodne Slovo » , organe du parti socialiste, s'est cru
obligé d'en faire état publiant une résolution dans laquelle
les ouvriers affirment que seule l'équipe actuelle a leur
confiance pour un voyage à Moscou.

COMME AVANT
Entre autres choses, les Soviétiques réclameraient un pro-

cès d'épuration pour les « contre-révolutionnaires > tchéco-

slovaques, dans le but de justifier leur intervention mili-
taire. Les Tchécoslovaques ont repoussé jusqu 'à présent cette
exigence, mais il semblo qu'ils no pourront pas résister
indéfiniment à la pression de Moscou.

M. Pelnar, ministro de l'intéreur, le responsable de la
police et des services de sécurité, a rencontré M. Dubcek ,
et l'on pense que l'exigence soviétique, concernan t l'ou-
verture de procès politiques , a été l'un des principaux points
de la discussion.

Tandis qu 'ils étaient réunis, un des adjoin ts de M. Pel-
nar a révélé que des agents soviétiques étaient déjà intro-
duits dans les services de sécurité tchécoslovaques, dont les
agents avaient, jusqu 'à présent, refusé de collaborer avec
les Russes.

M. Smrkovsky, président de l'Assemblée nationale, qui
y participait, a qualifié de « nécessaire » la rencontre de
Moscou. Selon certains milieux, les Tchécoslovaquies , qui
ont adopté jus qu'à présent une attitude de résistance face
aux exigences soviétiques , seraient disposés à faire de nou-
velles concessions dans le but d'essayer de sauver tout ce
qu 'ils pourront de la politique de libéralisation inaugurée
par M. Dubcek, le chef du parti communiste.

M. Smrkovsky, qui s'adressait à la foule attendant la
sortie de M. Dubcek, après les consultations , a aussi révélé
qu 'il ne ferait pas partie de la délégation qui se rendra
à Moscou. Si l'on en croit certaines informations , les So-
viétiques l'ont récusé à la suite de discours qu 'il a pronon-
cer dans des usines. Lire également en dernière page

La Russie exigerait
de Prague un procès
contre les « traîtres »

A NOUS LA CONTESTATION!
La mode est à la contestation. Mais le terme ne sert qu'à camoufler le mécon- =

H reniement, vrai ou faux. Il s'agit de le relancer, sous une forme nouvelle , rajeu- =
s nie, dans le vent. Car être content, satisfait de son sort et de son travail , c'est =

 ̂
vieux jeu, n'est-ce pas ? Alors que la contestation , partout et à tout moment , J

M apporte des succès politiques ou des avantages financiers.
Bien entendu, la contestation ne s'exerce à fond que dans les pays occiden- =

 ̂
taux. A l'Est, elle a vite fait de conduire les... contestataires derrière les murs ||

s des prisons ou des camps de travail. En Suisse , en France, en Italie, partout à =
s l'Ouest, il s'agit de rabaisser, de dénigrer au maximum la réussite de l'économie =
= de marché et de la libre entreprise.

Pourtant, ces progrès et le bien-être qu'en ont tiré les classes laborieuses ont Ë|
= de loin dé passé tout ce que l'on osait imaginer au lendemain de la Seconde
s Guerre mondiale. Certes , quelques syndicats de trava illeurs reconnaissent que =
= l'ouvrier, de nos jours , dans les pays occidentaux , et particulièrement en Suisse, =
ĵ se distingue de moins en moins des classes moyennes par sa façon de se vêtir ,

g de se nourrir, de se loger et d'organiser ses loisirs. Il est entré de plain-pied M
H dans la société industrielle de la seconde moitié du XXe siècle , passant de la §j

 ̂condition de prolétaire à celle de consommateur.
g C'est précisément ce qui indispose les agents du communisme international. §î
H C'est pour cela qu'ils enfourchent un nouveau cheval de bataille : la guerre sub- H
H versive contre ce qu'ils appellent la civilisation ou la société de consommation. .=
s H faut faire oublier le retard dont souffre le travailleur des démocraties, dites =
H populaires, dans le domaine du confort et du bien-être individuel, familial et =1
% social.
g Mais, à l'Ouest, il n'y a pas de raison, pour autant, de se contenter des suc- =
g ces enregistrés au cours des vingt dernières années. L'amélioration de la cond!- 1
H tion des travailleurs doit être poursuivie inlassablement. Aussi, au lieu de prêter ĵ
= l'oreille aux mécontents invétérés, vcut-il mieux encourager le mécontentement f§
g de ceux qui, à tous les échelons, de la base au sommet des entreprises, «r rous- H
g pètent » parce que le rendement est insuffisant, que l« possibilités d'améliora- g
g tion de la production et des conditions de travail ne sont pas suffisamment étu- =
g diées et exp loitées. Cette forme de contestation, constructive ci tous égards, est g
g la base d'une économie dynamique et profitable à tous dans les pays libres.
1 R. A. g
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Etudiants de Mexico
rien contre les J.O

MEXICO (ATS-AFP). — « Le conseil
national de grève des étudiants n'a au-
cunement l'intention de saboter les Jeux
olympiques », a affirmé avec force un
porte-parole des étudiants contestataires
au cours d'une conférence de presse im-
provisée dans les locaux de l'institut na-
tional polytechnique de Mexico, rendu
depuis deux jours par le gouvernement
aux autorités universitaires.

Cette conférence de presse a été don-
née dans une salle de classe par une
quinzaine de membres du conseil natio-
nal, qui, par crainte des répressions, n'ont
pas voulu révéler leur identité.

Par ailleurs, l'atmosphère de nervosité
qui règne dans les quartiers universitai-
res de la capitale mexicaine n'a en rien
affecté le village olympique, qui se trou-
ve à plus de quatre kilomètres de la sor-
tie sud de la ville et ou règne le calme
le plus complet.

Le bruit avait couru un moment qu'un
petit « commando » d'étudiants avait ten-
té de pénétrer dans le village

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

propos des problèmes que pose
la réforme de l'Université de
France (1), nous avons passé en

revue successivement l'autonomie, la
participation, l'orientation et la sélec-
tion. Reste à aborder un terrain brû-
lant, celui de l'introduction ds la poli-
tique dans l'enceinte universitaire, ter-
rain sur lequel, ici encore, M. Edgar
Faure n'a pas hésité à s'aventurer. Son
idée, vivement contestés par de nom-
breux députés gaullistes comme par
d'autres milieux, consiste à mettre à
disposition des étudiants des locaux de
l'Aima mater pour y discuter des affai-
res politi ques du jour.

Sans doute, le ministre a bien pré-
cisé que toutes les tendances pour-
raient s'exprimer et que les discussions
devaient se dérouler dans l'ordre, assu-
ré désormais par le conseil de la fa-
culté librement élu. Mais à considérer
comment, pendant les tragiques jour-
nées de mai-juin , seuls les extrémistes,
qui n'étaient pourtant qu'une minorité,
se sont emparés de la Sorbonne pour
y planter les drapeaux rouge et noir,
pour s'y livrer aux pires exactions et à
la plus grande licerce des mœurs et
exposer des thèses révolutionnaires et
subversives , maoistes et castristes, met-
tant en cause les fondements de la so-
ciété occidentale , on peut nourrir les
plus légitimes appréhensions.

Sur le plan plus général , on se doit
de s'expliquer sur les rapports de la
politi que et de l'Université qui existent
effectivement. Nul, en effet, ne peut
dénier aux étudiants le droit de s'inté-
resser aux grands courants contempo-
rains. Mais pour cela il y a d'abord
les cours. Que l'on sache, dans les fa-
cultés de droit , de sociolog ie, de scien-
ces humaines ou politiques, on ne né-
glige pas d'aborder l'étude des gran-
des théories de l'heure. Le seul repro-
che que l'on pourrait faire à cet ensei-
gnement , c'est que sous l'influence de
professeurs acquis aux idées d'extrême-
gauche, il se confine trop souvent dans
l'étude de Marx, Marcuse et Jean-Paul
Sartre, alors que, par souci de rétablir
la balance, source de l'objectivité uni-
versitaire, on devrait aborder aussi la
pensée d s grands maîtres de la con-
tre-révolution : de Maistre, Le Play, Bo-
nald, Fustel de Coulanges, pour ne pas
nommer les plus récents.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal des 25 et 26
septembre 1968.

La politique
et l'Université

IE TEMPS:
A PILE

01) FACE

L'humeur du temp3, après le déluge de la f in  de la
semaine dernière, est encore bien capricieuse. C'est à pile
ou face. Dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse , le
temps sera tout d'abord beau, puis des formations de nua-
ges de plus en plus importantes couvriront .¦ iê 'ciel dans
l' après-midi. Dans le centre et l' est du pays , en Valais, au
nord et centre des Grisons, le temps restera beau sous
l'influence du fœhn.

Dimanche : très nuageux dans l'ouest et le sud. Aug-
mentation de la nébulosité. Températures comprises entre
6 et 10 degrés le matin et de 20 à 24 degrés l'après-midi.

Près de Diesse
Camionnette dans
un ruisseau :1 mort
NEUCHÂTEL: MAZOUT ET
VANDALISME AU PORT

(page 3)

Saint-Aubin (FR) : un enfant
tombe d'un char et se tue

(page Jura - Fribourg)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8

LA PAGE DE MADAME : pa-
ge 11

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRA-
PHIQUE — CHRONIQUE DE
LA TÉLÉVISION : page 16

LES MENUS PROPOS D'OLIVE:
page 20

LES SPORTS : pages 25 et 27
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV -
LES BOURSES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 31



Madame Marcel Durand ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Durand et leurs enfants, à

Monsieur et Madame Jean-Pierre Durand et leurs enfants, à
Genève *

Madame et Monsieur Eric Bonhôte et leurs enfants , à Berne ;
Madame Alexis Petitpierre et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Charles Colomb et ses enfants, à Sauges,
et tous ses amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel Durand
chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre 1939 - 1945
Médaille de la Résistance

Order of the British Empire

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami , survenu subitement , le 26 septembre, à Paris.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er octobre, à Saint-
Aubin (NE).

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Culte à 13 h 30, au temple de Saint-Aubin , où le corps sera
déposé.

7JV MEMORIAM
29 septembre 1967 - 29 septembre 19K8

Jeanne PETTAVEL
Que ceux qui f o n t  connue et aimée ,

aient une pensée p our toi.
Toujours présente parmi nous.

Ta famille

Le comité du F.-C. Cortaillod-Vétérans
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Hélène POSCHER
mère de Monsieur André Diischer,
membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

j£^k ^ C. C. A. P.
gjj Bg5 garantit l'avenir
fSrr DM de vos onfants
ĵ q£d£W Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

¦̂¦  ̂ Agent général Cht Robert

Monsieur et Madame
Charles - Henri JAUNIN - CHOFPAT
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
et Marc-Henri
25 septembre 1968

Maternité Coteaux 6
des Cadolles Cortalllod

Monsieur et Madame
Jean-Louis SCHAFER-GUYE ont là
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-Laurent
27 septembre 1968

Maternité Ch. des Brandards 5
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Le chercheur, un homme seul ?
On veut prouver le contraire au
centre de j eunesse du Louverain

C'est une expérience aussi inédite qu 'en-
richissante que vit ce week-end le centre
de jeunesse du Louverain. Hier soir s'y est
ouvert un séminaire réservé aux jeun es
gens et jeunes filles de la dernière année
des études secondaires supérieures , sémi-
naire axé sur le thème c La recherche
scientifique décidera-t-elle de notre avenir ? ¦
Ce dialogue doit permettre une prise de
conscience et une recherche commune des
responsabilités. Le séminaire , qui a débuté

CHERCHEURS. — A gauche, le professeur J.-P. Bargetzi
et à droite M. Eric Jeannet. (Avipress - J.-P. Baillod)

hier pour se terminer aujourd'hui en fin
d'après-midi , repose sur deux exposés, l'un
de M. Eric Jeannet, professeur à l'Institut
de physique et l'autre de M. Jean-Pierre
Bargetzi , professeur de biochimie.

Ces deux conférenciers ont élé présentés
par Me André Brandt , président du col-
lège du Louverain , qui après avoir rappe-
lé que le fossé était de plus en plus grand
entre chercheurs et la population en gé-
néral , a relevé l'injustice de cette solitude.
C'est dans cet espri t qu 'a été organisé ce
séminaire. Aujourd'hui , les quelque cinquan-
te jeunes filles et jeunes gens qui parti-
cipent pourront poser des questions aux
deux professeurs dont les exposés ont été
vivement applaudis. Nous y reviendrons
en détail.

L'église catholique de Peseux
dotée de splendides vitraux

Une magnifique couronne lumineuse.
(Avipress - J.-P. Baillod)

// y a plus de dix ans qu 'au sein de
la paroisse catholique de Peseux on
songeait à doter l'ég lise de vitraux . Après
plus de quatre années de discussions, la
décision f u t  prise de s'adresser au pein-
tre jurassien Coghuf ,  qui f u t  chargé
de présenter des projets pour le lanter-
neau et les frises au nord et au sud
de la nef .  Ce choix devait se révéler
fort heureux car le peintre qui est non-

figuratif et dont l'art s'exprime par des
lignes, des form es, des surfaces et sur-
tout des couleurs, s'est attaché à créer,
une ambiance de recueillement et de
méditation dans ce sanctuaire de concep-
tion moderne par la diffusion de la lu-
mière à travers la couleur. Une première
étape s'est achevée, hier, en f in  d'après-
midi, à la pose des vingt-quatre vitraux
du lanterneau de Notre-Dame de la Com-
passion. Dédiée à la Sainte-Vierge, p a-
tronne de l'Eglise, cette couronne lu-
mineuse et dont le jeu des couleurs est
Mais comme le disait l'artiste lui-même,

surprenant de richesse, est une réussite,
il faut attendre avant de juge r. La pose
de cette premiè re série de vitraux sera
suivie au printemps et en automne 1969
de celle des vitraux qui prendron t place
de chaque côté de la nef .  Alors il sera
possible d'admirer l'ensemble inspiré du

Nouveau-Testament , bien que les scènes
bibliques n'apparaissent pas dans leur
form e habituelle , mais dans leur esprit
atteignant par là l'Eternel. La surface
totale de tous les vitraux représente
septan te mètres carrés et le coût s'élè-
vera à 140,000 francs environ. Leur réa-
lisation a été confiée à la maison Kii-
blé, verrier, à Saint-Gall. L'échafau-
dage érigé pour la pose de ces vitraux
restera encore quelque temps en place
pour permettre le blanchiment du dôme
et des murs du lanterneau.

Heureuse coïncidence : il y avait
hier exactement neuf ans que le curé
Cosandey était installé dans cette église
et sa joie était grande de pouvoir ad-
mirer ces beaux vitraux, qui transfi-
gurent la grisaille des murs.

Condamnation pour
abus de confiance

AU TRIBUNAL |
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu audience vendredi toute la
journée sous la présidence de M. Philippe
Aubert. Les jurés étaient M. Charles Bla-
ser, inspecteur d'assurances à Corcelles, et
M. Jean Henrioud , viticulteu r à Auvernier ;
M. André Mannwiller remplissant les fonc-
tions de greffier , M. Henri Schupbach , pro-
cureur général, occupait le siège du minis-
tère public.

A.-R. C, ancien géran t de la Société
des auto-transports de la Béroche S.A.,
était prévenu d' abus de confiance et faux
dans les titres. Il a disposé de 55,000 fr.
appartenant à la B.B .B. S.A. qui les lui
avait confiés en sa qualité de gérant. Pou r
masquer ses détournements , il a falsif ié des
titres en modifiant et augmentant par l'ad-
jonction d'un chiffre le montant indiqué
sur les récipissés postaux de sa compagnie,
ou comptabilisant aux livres de caisse de
ladite entreprise des paiements qui n 'étaient
en réal i té pas effectués. Le prévenu a re-
connu tou s les faits qui lui étaient repro-
chés, faits qu 'il a annoncés lui-même à
l'avocat de la B.B.B. S.A. Dans son réqui-
sitoire, le procureur général a requis une
peine de deux ans d' emprisonnement. Père
de cinq enfants , tous encore à sa charge ,
le prévenu n 'arrivait pas à équilibrer son
bud get familial et vivait au-dessus de ses
moyens. Le tribunal tenan t compte des
bons antécédents du prévenu et de son
casier judiciair e vierge , réduit la peine re-
quise par le ministère public à une année

d emprisonnement, avec suris pendant 4 ans,
moins 19 jours de détention préventive et
au paiement des frais de la cause arrêtés
à 750 fr.

¦SUISSE ALEMANIQUE
IN , . . . ,  . . . .  - , .  AJL Aveux personnes dnoquees

par des chats atteints
de rage

ZURICH (ATS). — L'Office vétéri-
naire cantonal zuricois a annoncé qu 'un
chat qui avait attaqué et griffé deux
personnes avait été tué à Schleinikon ,
dans le canton de Zurich. La région a
aussitôt été déclarée zone Interdite. En
outre, le territoire de la commune de
Seegraeben est placé sous les mêmes
mesures .un renard atteint de la rage
ayant été abattu.

Niveau du lac du 27 septembre à 6 h 30 :
429,93.

Température de l'eau du 27 septembre
16 degrés.

Prévisions du temps. — Ouest et nord
ouest de la Suisse : le temps sera tout
d'abord beau puis des passages nuageux de
plus en plus abondants se produiront à
haute altitude samedi après-midi.

La température atteindra 6 à 10 degrés
en fin de nuit et 20 à 24 degrés l'après-
midi. Ven t du secteur sud modéré en mon-
tagne.

Centre et est de la Suisse, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps restera beau
sous l'infcAince du fœhn. Quelques bancs
de brouillard se formeron t la nuit sur le
Plateau . Us se dissiperont en début do
matinée. La température sera comprise
ente 7 et 10 degrés en fin de nuit et
entre 20 et 26 degrés l'après-midi. Fœhn
dans les vallées alpestres. Vent du sud mo-
déré en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : très
nuageux dans l'ouest et le sud du pays.
Quelques précipitations en montagne. Eclair-
cies lundi à partir de l'ouest. Dans l'est
du pays augmentation de la nébulosité di-
manche, précipitations et baisse de la
température.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 27 septembre !

température moyenne : 14,2 ; min. : 9,9 ;
max. : 19,4. Baromètre : moyenne 721,8.
Vent dominant : direction sud, force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 11 h 30, ensuite
clair.
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LA NEUVEVILLE

(c) La traditionnelle fê te  du vin a
commencé. Les membres des d i f f é -
rentes sociétés locales ont tout mis
en œuvre pour donner à la Neuve-
ville une véritable allure de fête.

A riette Zola sera l'hôte de ce soir
et donnera le f eu  vert à la danse
jusqu 'au petit matin.

Dimanche après-midi, la popula tion
neuvevilloise se fera un p laisir et
un honneur d' accueillir le corps de
musique de Saint-Im ier et le groupe
des vieilles chansons de Porrentruy,
qui lui of fr iron t successivement mu-
sique , chansons et danses folklori-
ques.

Vive la fête du vin!

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 septembre. Mail-

lard , Jacques-Olivier , fils de Michel-Albert ,
pharmacien à Neuchâtel , et de Francine-
Nelly-Louise, née Maillard. 25. Flury, Eric-
Daniel, fils de Moritz-Hermann, technicien
à Neuchâtel , et d'Hélène, née Vitelli ; Bé-
guin , Manuelle-Muriel , fille de François-
max-Numa-Benoit , économiste à Neuchâ-
tel, et de Murielle-Jacqueline, née Vuillemin ;
Ciardo, Rocco, fils d'Orazio, ouvrier de fa-
brique à Auvernier, et de Marie-Salvatora,
née Maro ; Jaunin , Nicolas, fils de Charles-
Henri , architecte à Cortaillod , et d'Anne-
Francine, née Choffat ; Jaunin , Marc-Henri ,
aux mêmes. 26. Aubort, Patricia-Nicole, fille
de Michel-Alexis, aide-chauffeur à Neuchâ-
tel , et de Frieda, née Hardegger ; Coste,
Jean-Marie, fils de Daniel-André, encadreur
à Neuchâtel, et de Claudine, née Kluker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 septembre. Schwendimann, Bernard-André,
assistant à l'Université, et Millier , Raymon-
de-Arlette, les deux à Neuchâtel ; Guinnard ,
Arthur-Emmanuel , peintre en bâtiment, et
Tschampion née Marcuard, Emma-Adèle,
les deux à Neuchâtel ; Heckenmeyer, Louis-
Charles, chauffeur de cars, et Guinan d, Co-
sette-Hélène, les deux à Neuchâtel ; Bertoia ,
Angelo, électricien, et Serighelli , Patrizia-
Caterina, les deux à Neuchâtel ; Di Cosola,
Vito, charpentier à Neuchâtel, et Di Lillo,
Caterina, à Bari (Italie) ; Marendaz, Daniel-
Maurice , chef de rayon substitut à Yverdon ,
précédemment à Neuchâtel , et Bickel , Ros-
raarie, à Nidau ; Philippin , Gérard-Auguste ,
mathématicien à Zurich , et Capitaine . Claude-
Marcelle à Granges ; Cygan, Claude-Henri ,
employé de bureau à Bôle, et Erismann ,
Marlène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 sep-
tembre. Vauthier, Marcel-Eugène, employé
d'assurance à Neuchâtel, et Piccard , Ma-
rianne-Madeleine-Marguerite, à Lausanne.
27. Maillardet, René-André, éUidiant, et Mi-
chel, Yvonne-Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Gerber , Aimé, mécanicien sur autos, et Kron ,
Monique-Lucienne, les deux à Neuchâtel ;
Schmidlin , Eric-Walter, fonctionnaire canto-
nal , et

^ 
Nagel , Françoise-Isabelle, les deux à

Neuchâtel ; Ulrich , Jean-Pierre, conducteur
offset, et Ryser, Françoise-Liliane, les deux à
Neuchâtel ; Vuillème, Humbert-Emile-Ray-
mond , facteur postal , et Gaille, Madeleine-
Elisabeth, les deux à Neuchâtel ; Jeannerat,
Christian-Michel , ébéniste à Neuchâtel , et
Corn u , Maria-Lina , à Puidoux (VD).

DÉCÈS. — 24 septembre. Perret-Gentil
née Willen , Bertha , née en 1883, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Georges-Albert. 25.
Piuchino , Patrizia , née en 1964, fille de
Biagio , menuisier à Neuchâtel , et de Rosa-
ria , née Diquattro.

NODS
Descente de l'alpage

(c) La transhumance automnale s'est faite
dans la journée de mardi. Après avoir passé
trois mois au sommet de Chasserai, quelque
trois cents génisses sont redescendues de la
montagne jusqu 'au village pour y passer
l'hiver.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Demain dimanche
4 9 h 45, culte, service d'offrande

Capitaine A. DAPPLES.
20 h réunion d'adieux de TROIS
JEUNES (pour l'Ecole d'officiers)
Invitation cordiale à chacun.

Chapelle de l'Orangerie
dimanche 29 septembre

cultes à 9 h 30 par Monsieur LACHAT
et à 20 h par Monsieur O. TANNER

(Dieu au Cameroun)
Invitation cordiale.

PÉTAN QUE
Concours ouvert aux amateurs

Dimanche 29 septembre 1968, au
terrain du Mail , à 9 h 30 et à
14 h. Invitation cordiale à tous.

« Les Brltchons »

LISEZ I
LE VERJUS I

A Colombier
samedi 28 septembre, à 14 h

BOUDRY I
championnat

Samedi 28 septembre
Halle de gymnastique
Peseux

SOIRÉE DANSANTE
Le chœur d'hommes
« La Concorde »

Quartier de la Collégiale
VENTE-BAZAR

avec repas de 9 à 18 heures
Collégiale 3

Farbfilm

Gott kann nicht lîigen
Mittwoch , 2. Oktober, 19.30 Uhr
12, rue des Parcs,
Neuchâtel
EINTRITT FREI

Samedi,
collège de la Coudre

VENTE PAROISSIALE
Soirée à 20 h 15

L'ÉQUIPE VARIÉTÉ
Alain Burnand, Lausanne

FLASH BAR
inaugure son agrandissement décoré
de reliefs couleurs signé FROSSARD

CAF É G RATUIT
samedi matin 28 septembre.

Fête du Vin - La Neurevillo

BAR ADHÉMAR
de la Bordée du Tribord ,
27 , 28 et 29 septembre 1968,
rue du Temple.

Halle de gymnastique
Savagnier

Grand bal
avec l'orchestre
GILBERT SCHWAB
de 21 h à 3 heures

Chapelle de la Rochette
29 septembre, à 20 heures

Les extraordinaires conquêtes
de l'évangile en Irian

Grâce à la Société d'aviation
missionnaire
Remarquables clichés
Chacun est cordialement invité

Evang. Stadtmission, Neuchâtel
Sonntag, 14.30 Uhr :

ERNTEDA NKFEIER
Es spricht :H. Dir. E. Schmied ,
St. Chrischona
Montag, 30. September :
T H É  — V E N T E

ÉCLAIREURS COLOMBIER

KERMESSE 68
Dès 8 heures, bric-à-brac
et boutique mm BH W
Dès 21 heures £S *» MM

Boudry - Salle des spectacles
Ce soir
21 h - 3 h
Bal des Vendanges
2 orchestres - 2 pistes de danse

José BARIOS
et ses gauchos
TRIO RODGYER'S
Organisation : les accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges »

Salon des 3 Dimanches
à Cressier

Demain : dernier jour

Il M a l a d i è r e  1B

Le magasin sera fermé
du samedi 28 septembre au jeudi

3 octobre 1968 pour cause
de transformation.

Réouverture vendredi 4 octobre
dans de nouveaux locaux étudiés

pour satisfaire toujours plus
notre  clientèle.

Championnat romand de tennis
contrairement à ce qui a été an-
noncé par erreur

FINALES samedi
dès 14 heures

L'Alsace à

Il est là !
le chef des journées de la chou-
croute de Colmar.

^Â/a^aA^ce^

47me journée de la faim
Pour la quaran te-septième fois, le Mou-

vement de la jeunesse Suisse romande in-
vite la population de notre pays à obser-
ver la Journée de la Fnim qui aura lieu
le 29 septembre.

L'an dernier, le MJSR, œuvre d'entraide
animée par des jeunes gens bénévoles, a
dépensé 250,000 francs pour venir en aide
à l'enfance déshéritée.

Depuis le début de cette année, le MJSR
a déjà permis à 800 enfants de bénéfi-
cier de séjours au grand air dans ses co-
lonies de vacances en Suisse ou dans le
cadre de ses échanges mer-montagne avec
la France, don t il a été le promoteur dans
notre pays.

Mais cette aide dispensée se manifeste
aussi tout au long de l'an n ée. Des groupes
de loisirs permettent aux jeunes moniteurs
des camps d'été et d'hiver de suivre leurs
€ filleuls » et d'intervenir dans leur famille
lorsqu 'un dépannage est nécessaire. Les
plus déshérités des protégés du MJSR re-
çoivent une aide matérielle souvent indis-
pensable.

Les recettes de la Journée de la faim
constituent l'essentiel des ressources de cet-
te œuvre sympathique qui , pendant plus de
quarante ans , a su gagner et conserver la
confiance du public romand. Une fois en-
core, ce dernier est invité à se priver d'un
peu de superflu et à verser l'économie
ainsi réalisée aux comptes de chèques du
MJSR (Genève 12 - 105, Lausanne 10( 1973,
Neuchâtel 20- 959, la Chaux-de-Fonds
23 - 3945, Bienne 25 - 12210), afin de lui
Dcrmettre de poursuivre ses activités.

Vente paroissiale et variétés
à la Coudre

L'Equipe Variété du pasteur Burnand de
Lausanne, donnera un superbe spectacle ce
soir samedi au collège de la Coudre.

Dès le matin , la grande vente paroissiale
en faveur du temple de la Coudre, ouvrira
son marché, ses stands alléchants garnis
de tout ce que l'on désire de beau et de
bon. Toute la journée gaufres , grillades ,
pâtisserie , assiettes froides. Pêche miracu-
leuse.

COMMUNIQUÉS

Une interpellation et une question ont
été portées en supplément de l'ordre
du jour de la prochaine séance du Conseil
général qui se tiendra lundi à l'Hôtel-de-
Ville :

De M. Jean-Pierre Ghelfi , ainsi libellée :
< Le soussigné désire interpeller le Con-

seil communal sur l'exécution de certains
travaux publics pour lesquels, sauf erreur ,
les crédits nécessaires ont été votés, et
qui accusent, semble-t-d, quelque retard à
être achevés dans les délais que le Con-
seil communal s'était lui-même impartis ».

de M. Jean-Pierre Ghelfi, ainsi conçue :
« I.a manière dont le Conseil communal

et les services de l'administration conçoi-
vent l' utilisation du « Bulletin officiel de
la Ville de Neuchâtel » n 'est pas très ex-
plicite.

Ainsi , la place faite aux rapports adres-
sés au Conseil général est pour le moins
restreinte , quand elle n 'est pas inexistante.

D'un autre côté, des avis officiels qu 'on
ne trouve pas dans le bulletin de la Ville
paraissent par contre dans la presse locale,
comme ce fut le cas, par exemple, pour la
suppression de la tournée de ramassage
des ordures ménagères le lundi du Jeûne
fédéra) .

Le Conseil communal pourrait-il nou s
expliquer les raisons qui motivent sa po-
litique en la matière » .

Conseil général :
supplément

à l'ordre du jour

(sp) On se souvient qu 'à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau collège d'Hauterive,
au mois de mai dernier, les enfants des
écoles avaient été invités à participer à
un lâcher de ballons. On promettait aux
vainqueurs un vol en avion.

Les résultats sont maintenant connus : le
premier prix échoit à Gilles Poffet, dont
le ballon a été retrouvé près de Iéna,
en Allemagne de l'Est ; le 2me prix re-
vient à Dominique Wittwer (ballon trouvé
près de Bischwinka Brunn , République fé-
dérale d'Allemagne) et le 3me prix est
décerné à Philippe Becker (ballon retrou-
vé à Ohringen , près de Heidelberg ).

La bonne tranche !
(sp) La sympathique émission de la Radio
romande • La Bonne tranche » que dirige
M. Michel Dénériaz , aura lieu à Hauterive
le jeudi 10 octobre prochain, d'où elle
sera transmise en direct de 19 h 30 à
20 heures.

A cette occasion, les Altaripiens seront
opposés aux habitants de la commune va-
laisanne de Veysonnaz.

Le bénéfice de ce concours, auquel toute
la population sera appelée à participer,
sera versé à Hauterive aux jardins d'enfants.

HAUTERIVE
Heureux gagnants I

BERNARD PERSOZ D.r ¦̂̂ yâSâ*',̂

Dernier hommage
(sp) Vendredi après-midi, tout le village
de Chézard-Saint-Martin a rendu un der-
nier hommage à un de ses doyens, M.
Ernest Christen-Tschaeppaet, âgé de 96 ans.
Aîné d'une famille de 13 enfants» il était
né à la Jous-du-Plâne. C'est en 1918 qu'il
était venu s'établir à Chézard comme agri-
culteur. Artisan accompli, il avait installé
chez lui un atelier de sellerie où l'on se
plaisait à le voir travailler. M. Christc n
était le patriarche d'une de ces grandes
familles comme on les connaissait d'antan.
Tous les deux ans , en effet , ce n 'étaient
pas moins de 120 personnes qui se ren-
daient à Chézard pour l'entourer.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Hermann Diischer-
Biitler, leurs enfants et petite-fille, à Cour-
faivre et Delémont ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Diis-
cher-Andrey et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Roger Diischer-
Décastel, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Georges Pfiirter-
Dûcher, leurs enfants et petits-enfants, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Jacques Dùscher-
Kilchenmann et leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame André Duscher-
Reusser et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Michel Diischer-
Keil et leurs enfants, à Areuse ;

Madame veuve Emma Rognon, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod , Yver-
don et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gottfried Blaser ,
ses enfants et petits-enfants, au Locle, à
la Chaux-de-Fonds et à Bilbao ;

les familles Blaser, Dûscher, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Jean DUSCHER
née Hélène BLASER

leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et alliée, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 69me année.

Areuse, le 26 septembre 1968.
(rue Pierre-Beau 13)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 :28
L'incinération, sans suite, aura lieu le

samedi 28 septembre, à 10 heures au cré-
matoire.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, le samedi 28 septembre, à 9 heures.

Selon le dési r de la défunte , la famille
ne portera par le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Remplissage intempestif du
réservoir de la « Ville de Morat »

Une quarantaine de litres de mazout
se sont déversés hier dans le port de
Neuchâtel, provenant des réservoirs de
la « Ville-de-Morat ».

Vers 7 h 30, un camion-citerne d'une
entreprise spécialisée de la ville était
occupé à refouler du carburant dans le
bateau. Le chauffeur-livreur surveillait
les compteurs de son véhicule, alors
qu 'un employé de la Société de navi-
gation , sur l'embarcation, était chargé
de lui signaler le moment où le plein
serait fait. A-t-il été trompé, par une
jauge défectueuse ? A-t-il voulu remplir
le réservoir à ras bord, et a-t-il en une
seconde d'inattention au mauvais mo-
ment ?

Toujours est-il que le canal d'arrivée
d'air de la citerne débouchant au-des-
sus du lac, se mit soudain à refouler.
Le livreur arrêta immédiatement ses
pompes, mais quarante litres de liquide
étaient déjà à l'eau...

On ne s'explique pas pourquoi les
services compétents — dans le cas par-
ticulier , la police du lac et celle du
port — n'ont pas été averties de l'inci-
dent plus rapidement : le débordement
s'est produit à 7 h 30 et le poste des
premiers secours n'a été avisé qu'à 8
heures 15.

Une intervention plus rapide aurait
permis de limiter au maximum l'étendue
des dégâts, et surtout d'empêcher le ma-
zout de se répandre sur une surface as-
sez importante, d'autant plus que le li-
vreur de mazout savait que son entre-
prise dispose en permanence d'un stock
du produit qui permet d'absorber du
mazout flottant sur l'eau, prévu juste -
ment pour les cas d'urgente.

On peut se demander aussi pourquoi
les citernes des grosses embarcations ne
sont pas équipées d'un système de sé-
curité empêchant tout débordement an
remplissage.

Il faut noter pourtant que dès que

L'épandage du produit absorbant : on retrouve le geste auguste
du semeur...

(Avipress - J.-P. Baillod)

La mise en place du boudin de protection : une opération ren-
due acrobatique par la présence de piliers et de bateaux

encombrants.
les services compétents furent sur place,
tout alla très vite. Les hommes de la
police du port mirent en place un bou-
din de protection et commencèrent à
répandre du caoutchouc siliconé en pou-
dre pour pomper la couche graisseuse
surnageant dans une partie du port.

En fin d'après-midi, le malheur était
réparé, deux hommes de la police locale
ayant récupéré tout le mazout retenu
par le caoutchouc au moyen de pelles.
Les opérations de nettoyage se sont

déroulées en présence de M. Desveno-
ges, du service cantonal de la protec-
tion des eaux.

Du mazout dans le port

A LA COUR |
DE CASSATION
PÉNALE |

Ayant menacé les gendarmes de son fusil militaire

La cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset, as-
sisté de MM. R. Ramseyer , J. Hirsch , J.-C.
Landry et J. Biétry, conseillers. Le minis-
tère public n 'était pas représenté et M.
Ch. Lambert assumait les fonctions de
greffier.

Chacun se souvient encore de la trop
fameuse affaire des vaches frisonnes qui
semblaient avoir un goût particulier pour
nos alpages et pâturages helvétiques. H.
R.-C. est l' un des agriculteurs qui avaient
acheté des veaux femelles frisonnes. Pour
être plus précis , il en avait acquis trois.
Un jour , nos autorites décidèrent de sévir
contre les amateurs de frisonnes et le pré-
venu comme tous les autres agriculteurs
dans son cas, se vit confisquer ses bêtes
par l'Office vétérinaire cantonal. Lorsque
les gendarmes en vinrent à l'exécution de
la dure sentence (abattage du bétail
trublion), le chef de la police cantonale
vérifia le convoi avant son départ. C'est
à ce moment qu 'un gendarme cria : c At-
tention mon commandan t, R.-C. est ar-
mé. » Tout à coup, on vit surgir R., son
fusil militaire à la main , qui effectuait un
mouvement de culasse

^ 
en s'écriant : « Où

est-ce qu 'ils sont ces cochons ? » Après
avoir pris quelques mesures préventives, on

désarma l'agriculteur. Le chef de la police
cantonale , pour ne pas envenimer la situa-
tion, ne déposa pas plainte pour injures ,
mais le prévenu recourant fut traduit en
justice pour infraction à la législation sur
le bétail et pour violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires. Il fut
condamné par le tribunal de police du
Val-de-Travers à 150 fr. d'amende pour
la première infraction et à 300 fr. pour
la seconde. Mécontent du jugement, R.-C.
a recouru en cassation. Il prétend que les
infractions retenues à son encontre ne sont
pas réalisées. Trois conseillers se pronon-
cent pour le rejet du pourvoi en arguan t
qtie l'attitude du prévenu remplit tout à
fait les conditions de l'article 285 CPS.
On aurait pu examiner aussi l'informalité
du cumul de peines. Mais le recourant
n 'en ayant pas fait état , la cour n 'a pas à
s'en soucier. Le quatrième conseiller et le
président de la cour se prononcent dans
un sens différent. Selon eux, le délit n 'est
pas achevé. Il n 'y a qu'une tentative. Quant
au cumul des peines, ils sont d'avis que
la cour devrait tout de même statuer. Ils
proposent une amende unique de 200 fr.
Finalement , le recours est rejeté par trois
voix contre deux. Un émolument de 50 fr.
est mis à la charge du recourant. Le pré-
sident de la cour termine en louant le

sang-froid et la magnanimité du comman-
dan t de la police cantonale en cette affaire.

UNE AFFAIRE QUI FIT DU BRUIT
On se souvient encore à Neuchâtel d'une

fameuse affai re de détournements au pré-
judice d'un magasin à succursales multi-
ples. La principale accusée avait été con-
damnée à trois ans ferme. Son mari aussi
avait été traduit en justice pour ne pas
avoir remarqué que le surplus d'argent que
le ménage dépensait provenait des malver-
sations de madame. Le tribunal correction-
nel du district de Boudry avait acquitté
E. P. aucune preuve n 'ayant été reconnue
à son encontre . Le procureur général a
recouru contre ce jugement estimant que
l'affaire aurait dû avoir une autre issue.
A l'unanimité, la cour rejette le pourvoi
du ministère public et met les frais à la
charge de l'Etat.

AFFAIRE DE DROGUE
Une histoire de drogue avai t déchaîné

l'opinion l'année dernière à propos de tra-
fic à Neuchâtel. Plusieurs personnes avaient

été arrêtées puis condamnées. L'un des pré-
venus M. F. a recouru en cassation esti-
man t que sa part de frais était beaucoup
trop considérable. 11 demande une réduc-
tion. Comme la cour n 'est pas compétente
et que les délais de recours à la chambre
d'accusation sont expirés , le pourvoi est
rejeté.

DÉBOUTÉ
P. J. avait été condamné par le tribunal

de police de Boudry pour diffamation et
calomnie. Mécontent de cette , sentence, il
a recouru en cassation où il a été débouté
par trois voix contre deux. Le procureu r
général avait déposé un pourvoi contre
G. F. dans une affaire de refus de la prise
de sang. 11 semble que le règlement ac-
tuel de cette situation , qui oblige les ma-
gistrats à se lever fort tard la nuit pour
rédiger des ordonnances contre les clients
réticents soit dépassé. La cour a cassé le
jugement et renvoyé la cause au tribunal
de Boudry pour nouvelle décision. D'autres
recours ont été examinés.

L'agriculteur de la «guerre
des frisonnes» voit son recours rejeté

La fête va commencer
Les rues ont déjà revêtu leur costume

de fê te  : guirlandes , décorations lumi-
neuses, drapeaux . Les commerçants de
la ville ont tenu à présenter des vitrines
spécia lement attrayantes , certaines sont
de véritables tableaux .

Les carrousels sont attendus sur la
place du port , les barrières vont

être posées, tout comme les tribunes, le
long du parcours que suivra le Corso
fleuri  dimanche après-midi 6 octobre
dans le quartier des Beaux-Arts ; un
air de fê te  règne partout.

Le grand départ sera donné le ven-
dredi 4 octobre en début de soirée : la
tente du Pop 'art se dressera près du port ,

les sociétés locales inaugureront un Cen-
tre sportif sur la place de l'Hôiel-de-Ville
et, dans le péristy le de l'hôtel de ville ,

un programme attractif et amusant se
déroulera, mené par des présenta teurs
aussi connus que comiques.

Les élèves et les professeurs de l'Ecole
secondaire auront également leur « place

de fête » au collège des Terreaux , tous
travailleront pour garnir la caisse du

futur  Centre sporti f .
Le traditionnel Village neuchâtelois se-

ra naturellement de nouveau créé à la
Grand-Rue , les fontaines échangeront

leur eau traditionnelle contre du vin
bien de chez nous, les orchestres et les
bande/les joueront partout , les revendeurs
installeront leurs échoppes sur tous les
trottoirs, les confetti s'envoleront dans

le soleil.
Car le soleil sera naturellement pré-

sent de vendredi à lundi , il s 'est réser-
vé une p lace d'honneur pour le week-
end entier. Il ne fera qu 'une exception :
il se couchera plus tôt que les Neuchâ-
telois et que toutes les personnes qui
se trouveront à Neuhâtel po ur la Fête
des vendanges les 4, 5 et 6 octobre
1968.

Mais le soleil sera certainement le
seul à faire vraiment une < Balade au-
tour du monde » / NEMO

UNE AUTO TOMBE DANS
UN RUISSEAU : UN MORT

ENTRE PRELES ET DIESSE

Un accident mortel est survenu dans
la nuit de jeudi à vendredi , entre
Diesse et Prêles , à l'endroit dénommé
< pont de la Douanne ». Un automobi-
liste qui avait quitté l'auberge de la
Croix-d'Or, à Nods, vers 2 h 30 du
matin, pour regagner son domicile à
Anet, a perdu le contrôle de son véhi-
cule et s'est jeté dans le ruisseau de
la Douanne , à un kilomètre de la sor-
tie de Diesse, à l'endroit où ¦ la route
enjambe le cours d'eau.

Ce n 'est qu 'à 6 h 40 du matin que
l'accident fut  découvert . M. Claude
Huguelet , qui se rendait à son travail
à Prêles, remarqua qu 'une fourgonnette
gisait au fond du ravin, quinze mètres
en contrebas de la chaussée. Le conduc-
teur avait déjà cessé de vivre. La vic-
time est M. Ernest Hubschmied , cou-
vreur , âgé de 52 ans , père de famille.

La police fut  immédiatement avisée ,
de même qu 'un médecin de la Neuve-
ville et le président du t r ibunal  de
district , M. Oscar Schmidt.  De l'avis
du médecin , il ressort que la mort fut
instantanée.

Les constatations d'usage ont été fai-
tes par le groupe accident de Bienne,
le sergent Glauque et les gendarmes
Brunner et Bilieux, de la Neuveville.

La fourgonnette après l'accident.
(Avipress - Ad. Giigcisberfi)

Camp français à Vaumarcus pour
des élèves secondaires zuricois

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHIMBH HHHMBWH

Mme Lambert (seconde depuis la gauche) s'est prêtée avec gentil-
lesse au jeu des questions de ses hôtes zuricois. A l'extrême gauche,

Mme Kobelt, à droite son mari.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Vingt-cinq élèves des communes de
Stacfa et Uerikon , sur la rive septentrio-
nale du lac de Zurich , viennent de passer
une semaine à Vaumarcus.

Avec leur instituteur , M. Walter Kobelt ,
qu 'accompagnait sa femme chargée du ra-
vitaillement et de la cuisine , ces jeunes
gens et jeunes filles de 12 à 15 ans ont
séjourné au camp des Unions chrétiennes
romandes.

Le but de cette initiative était de don -
ner à ces jeunes l'occasion de mettre en
pratique , en terre romande, ce qu 'ils ont
acquis pendant deux ans et demi durant
les leçons de français.

Pour la circonstance , le maître a eu re-
cours aux nouvelles méthodes audio-visuelles
françaises d'enseignement des langues et,
quotidiennement , deux à trois heures furent
consacrées à cette étude.

Le français vivan t, les écoliers zuricois
ont pu le pratiquer à maintes reprises en
dehors des leçons proprement dites : par
la lecture des journ au x, par une série de
petites interviews de quelques villageois de
Vaumarcus , en allant faire les emplette s
à Saint-Aubin , en conversant avec Mme

Lambert , l'accueillante gérante du camp.
M. Kobelt estime que cette semaine de

travail a eu de très bons résultats sur le
plan de la langue française parlée .

Hier , pour mettre un terme à ce séjour
scohirie , les jeunes Zuricois et Zuricoises
ont assailli Mme Lambert de questions les
plus diverses , uniquement pour l'utilité de
la conversation courante. Puis , ils sont par-
tis dans le village pour pratiquer l'inter-
view-minute.

La semaine ne s'est pas uniquemen t pas-

sée à l'étude. Dans un aussi beau cadre ,
il oenvenait d'en profiter. Les élèves sont
allés au Chasseron et en sont revenus à
pied (30 km) fourbus mais ravis et fiers
de leu r exploit pédestre ; ils ont visité le
beau château de Gorgier , ils ont vécu une
heure de leçon de français dans une classe
du collège de Saint-Aubin.

Aujourd'hui , ils quitteront Vaumarcus et
rentreront dans leur village après un bref
détour à Genève.

Hier , à 12 h 45, à la sortie est de
Saint-Biaise, un train routier de la
maison Joseph Frères, à Sainte-Croix,
conduit par M. René Berthoud , circu-
lait de Neuchâtel en direction de
Bienne. A l'intersection RN 5 - RT 10,
il entra en collision avec une voiture
conduite par M. Bernard Hizette, mé-
canicien , de nationalité française , qui
s'engageait imprudemment  sur la RN 5,
roulant de Thiellc vers Saint-Biaise.
Mlle Christiane Sandoz , qui avait pris
place dans la voiture au côté du
conducteur , fut  blessée dans la colli-
sion . Elle est atteinte au genou gauche.
La voiture est hors d'usage.

Voiture contre camion
à la sortie

de Saint-Biaise

A gauche, la voiture allemande sérieusement mise à mal et à
droite le camion, dont, l'essieu avant se serait détaché avant

l'accident.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ACCIDENT DE PIERRE-A-MAZEL:

Comme nous l'avons déjà annonce en
bref dans une précédente édition, un
accident s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi rue de Pierre-à-Mazel.
Un camion militaire, venant de Pa-
yerne et se rendant au Creux-du-Van
où il devait approvisionner en essence
une compagnie de DCA, circulait en
direction du centre de la ville.

Soudain, peu après le garage Ford,
le camion heurta de son avant droit une
voiture allemande en stationnement ré-
gulier sur le bord de la chaussée. Ce vé-
hicule appartenant à un habitant de
Constance, fut poussé avec violence
contre une autre voiture et celle-ci le
fut à son tour contre un troisième
véhicule.

Sous le choc, la direction du camion
se brisa et le train avant du poids-
lourd se détacha : après l'accident, on
le retrouva derrière la cabine ! Dans
l'intervalle, le camion avait traversé la
chaussée du nord au sud puis heurté
encore, de son avant gauche cette fois
deux autres voitures en stationnement
devant l'église catholique. L'une d'elle
fut poussée à une trentaine de mètre.

Heureusement, il n'y a pas eu de
blessés. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Le chauffeur du camion — un caporal
zuricois — s'est-il endormi comme on
pouvait le penser tout d'abord, ou, plu-
tôt a-t-il été surpris par un chien qui

Concerts : clôture en musique
Environ cinq cents personnes, ont as-

sisté hier au concert de fin d'année que
donnaient , à la place des Halles , les
fanfares de l'Avenir , de Serrières, la
Baguette , la Musique militaire , .-celle des
Cheminots ainsi que la fanfare de la
Croix-Bleue. Les différents corps de mu-
sique se sont ensuite dirigés vers la rue
du Seyon , la place Pury pour revenir
vers la place des Halles.

traversait soudain la route, courant du
sud au nord ? L'enquête établira les
circonstances exactes de l'accident.

Cependant on reste quelque peu sur-
pris de l'avarie survenue au camion. Il
s'agit d'un véhicule immatriculé M-
61,034, modèle des années 1948-1949 et
ayant sans aucun doute déjà passa-
blement roulé. Comment expliquer que
sur un tel véhicule, pourtant réputé
solide, le train avant se détache sou-
dain avec autant de « facilité » ? On
reste d'autant plus sceptique que ce ca-
mion transportait de l'essence...

Le chargement a été transféré sur
un autre camion militaire et un ca-
mion-grue du dépôt de Romont a
emmené le véhicule endommagé. Une
expertise doit être faite à Romont ;
On peut se demander, à entendre les
déclarations de certains témoins, si 1"
rupture du train avant n 'a pas précédé
l'accident.

MONSIEUR NELLO CELIO
À NEUCHÂTEL POUR

LA FÊTE DES VENDANGES
Le conseiller fédéral et Mme Nello

Celio assisteront, dimanche 6 octo-
bre, au cortège de la Fête des ven-
danges. C'est au titre d'ancien chef
du département militaire fédéral ,
donc de « patron » de la musique
d'armée qui se produira le même
jour , que le conseiller fédéral se
rendra à Neuchâtel , à l'Invitation
du comité de la fête. M, Paul Chau-
det , également invité, s'est fait
excuser.

LE CAMION MILITAIRE ETAIT
CHARGÉ D'ESSENCE !

STUPIDE !

Des vandales ont sévi au port de
Neuchâtel dans la nuit de jeudi à
vendredi , et se sont notamment amu-
sés à pousser au lac un des bateaux
de louage de l'entreprise Lambelet.
Un pêch eur l'a retrouvé hier matin,
flottant à 300 mètres au large de la
ville.

Les mêmes individus, très proba-
blement, ont trouvé drôle de jeter à
l'eau une passerelle mobile rangée sur
l'embarcadère situé à l'extérieur du
port. Elle flottait hier matin à quel-
ques mètres du bord, entre deux eaux
(notre photo).

(Avipress - J .-P. Baillod)

Au voleur !
Une automobile de marque « Citroën »,

une « ID 19 » verte à toit blanc, a été
volée dans la nuit de jeud i à vendredi.
Elle était stationnée à la rue de la Côte.

Tôles froissées
Hier à 10 h 15, une collision entre

une automobile française, conduite par
Mme J.D., et une voiture bernoise,
appartenant à M. H. S., d'Anet, s'est
produite au carrefour de la rue des
Beaux-Arts et de la rue Coulon. La
conductrice de la voiture française a
négligé d'accorder la priorité. Dégâts
matériels.

Voiture contre trolleybus
Hier , à 15 h 40, M. O. T., domi-

cilié à Mont-Soleil, circulait rue Louis-
d'Orléans au volant d'une jeep. Le con-
ducteu r s'arrêta au stop puis en repar-
tit prématurément pour se diriger sur
l'avenue des Alpes. Sa voiture heurta
alors un trolleybus des lignes du Val-
de-Ruz qui circulait en direction de la
rue des Brévards. Pas de blessé, dégâts
mnlériels.

TOUk
DE
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Une collision en chaîne s'est pro-
duite hier à 18 h 10 à la rue des
Dralzes. Au volant de sa voiture ,
Mme Irma Montandon , domiciliée à
Cormondrèche, circulait des Drai-
zes en direction de Peseux.

A la hauteur du numéro 80, elle
ne remarqua pas que la file de vé-
hicules qui la précédait était arrêtée.
L'avant de son véhicule percuta l'ar-
rière d'une auto vaudoise conduite
par M. J.-P. Christinat , de Lausanne.
Celle-ci percuta à son tour une auto
neuch âteloise pilotée par M. Robert
Pauli. M. Marcel Montandon , au côté
de sa femme, fut transporté à l'hô-
pital des Cadolles souffrant d'une
commotion.

Cyciomotoriste
blessé

M. Tell Maurer, âgé de 64 ans, do-
micilié à Montmirail, circulait hier au
guidon d'un cyclomoteur sur la RN
5 de Saint-Biaise en direction du
centre ville. A la rue de la Maladiè-
re 11 fut renversé par une auto neu-
châteloise conduite par M. S. P. do-
micilié à Saint-Aubin qui , débouchant
de la rue de la Maladière en direc-
tion du centre, refusa la priorité au
cyclomotoriste. M. Maurer souffre de
douleur dans une hanche gauche.

Coliision en chaîne
aux Draizes :

1 blessé
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Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures & 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 80 &
12 heures et de 13 h 45 a 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 appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velUe 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 et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnement*
8OTSSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, rnto. 28
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 c. —- Petites
annonces non commerciales à tartt
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève. Lausanne, Locarno, Luceme,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Slon,

Wlnterthour, Zurich

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'en-

chères publiques , le merc redi 2 octobre 19<> 8, dès 14 heures ,
au local des ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
Dès 14h : Agencement et fournitures de tapissier -décorateur

Une machine à coudre électrique Singer ; une machine à
carder avec accessoires marque Pluss ; une perceuse électri-
que Skil avec accessoires ; une machine à recouvrir les bou-
tons ; outils de tapissier ; vis et clous ; 3 paires de chevalets
dont une paire réglable ; tabouret de tapissier ; plateaux
bois ; une pelle à neige ; une échelle tributaire ; une vieille
machine à écrire Underwood ; passementerie ; déchets de
mousse pour coussins ; coupons de tissu ; rouleau de plasti-
que ; toile forte et toile à garnir ; rouleaux de sangles ; res-
sorts ; 2 fauteuils de jardin , neufs ; une table gigogne hollan-
daise neuve ; 2 poufs en skai , neufs ; 2 passages de bain ,
neufs ; un tapis de bain mousse, neuf ; coussins à fleurs ,
neufs ; un matelas à ressorts , neuf , avec protège-matelas ; 2
sommiers neufs ; 1 coffre à jouets , neuf ; jetés de divan
neufs ; un divan ; matelas ; chaises longues ; un ancien cana-
pé ; une commode 4 tiroirs ; un meuble 5 tiroirs ; une petite
layette , ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
Dès 16 h : Mobilier

Un entourage de lit avec bibliothèque vitrée ; fauteuils di-
vers ; petites tables ; une table avec lampe à pétrole encas-
trée ; 1'frigo « Sibir > 50 litres ; un sèche-cheveux et un cous-
sin électrique Solis ; lampes ; chaises ; 2 cannes à pêche ; un
porte-commission ; 3 jerrycans en plastique ; livres ; disques ;
une machine à coudre Bernina Record électrique, avec mal-
lette ; un appareil de télévision Philips ; un radio Bienno-
phone avec pick-up Philips ; une antenne de télévision ; une
tente de camping, 5 places ; une mallette avec ustensiles de
camping.

Conditions de vente : au comptant , conformément à la L.P.
Mise en vente réservée en ce qui concerne la machine à
carder.

Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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 Neuchâtel-Serrières

\ \ \  BffllKfe lflÉ' '¦" ir îil^m^B ' r̂ j Ê F W ':" : '

Mesdames, Mesdemoiselles,

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

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

cieuse

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

Gare No 10 (entrée de gauche).

Entreprise de la place cherche

jeune employée de bureau
Travail varié , semaine de 5
jours , etc.
Faire offres à Asphalte et Iso-
lation S.A., case postale , Neu-
châtel.

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel
cherche

HORLOGER
COMPLET

pour travail en atelier.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Dans un cadre d'importants
agrandissements la Fabrique
de meubles Skrabal S. A., à
Peseux (Neuchâtel),
engagerait

représentants
Fixe, commissions et frais.

Faire offres écrites sous chif-
fres P X 40 509 à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche

sommeliers (ères)
pour la Fête des vendanges.

S'adresser au Restaurant du
Théâtre , Neuchâtel. Télé-
phone 5 29 77.

On cherche

chauf feur  po ids  lourd
de toute confiance , pour livrai-
sons régionales et transports
à longue distance. S'adresser
à transports J. BORIOLI, rue
de la Poste 6, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 34.

Pour notre kiosque place
Pury 2, magasin de cigares,
à Neuchâtel , nous cherchons
une

remplaçante
Des connaissances particuliè-
res de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons pré-
voir une période de mise au
courant.

,
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au
kiosque précité chez Mme Ma-
ret.

Société Anonyme , Le Kiosque ,
3001 Berne.

Maison de commerce impor-
tan te  de Bâle cherche, pour
son département de factura-
tion ,

facturière
pour s'occuper de la factura-
tion des commandes de la
Suisse romande. Travail inté-
ressant et facile grâce à l'uti-
lisation de machines à factu-
rer très modernes.

Possibilité offerte aux candi-
dates de perfectionner leurs
connaissances de la langue
allemande.

¦

Ambiance de travail agréable,
avec semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum
vilae , sous chiffres OFA 7584
A à Orell Fûssli-Annonces S.A.,
case postale , 4001 Bâle 1,

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

CHAUFFEUR UE TRAX
Tél. 8 19 10.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

cherche

femme de chambre
(débutante acceptée)

Faire offres ou se présenter à la
direction.I 

Nous cherchons

decalqueurs
ou uécalqueiises
pour atelier

Poste à responsabilité.
Salaire selon entente.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à DA
5213 au bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter
MAISON
de 1 ou 2 apparte-
ments de 3 à 4
pièces , confort et
dégagement, à
Neuchâtel ou envi-
rons . Discrétion
assurée.
Adresser offre s
écrites à EB 5214
au bureau du
journal.

S.I. ROND-POINT II SA
offre à louer

Appartements de 4 pièces Fr. 400.—

Appartements de 3 pièces Fr. 335.—

Appartements de 2 pièces Fr. 270.—

Studios Fr. 210.—

Situation : vignoble de Serrières.

Confort : immeubles ultra-modernes, avec toutes
les commodités.

Entrée : début 1969.

Pour traiter : GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.

Place Pury 4, 2000 Neuchâtel.

Tél. 5 52 52.

A LOUER
pour une durée de
deux ans , dans
immeuble moderne ,
dans la boucle

bureau
30 m2
situé au 1er étage.
Adresser offres
écrites à GD 5216
au bureau du
journal.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
20 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution .
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

AREUSE
A louer pour le 24 novembre
1968, dans quartier ensoleillé,
à proximité de la poste , d'un
magasin d'alimentation et de
l'arrêt du tram :
— Un appartement de 4 piè-

ces, 3me étage. Loyer men-
suel , charges comprises :
Fr. 300.—.

— Un appartement moderne
de 3 Yi pièces. Loyer men-
suel , charges comprises :
Fr. 335.—.

S'adresser par écrit , en indi-
quant profession et condi-
tionss de famille, à Eugène
Deck , route de Planeyse 23,
2013 Colombier (NE).

A LOUER
à Corcelles , Grand-Rue 70,

LOCAL
'avec cave attenante.
Tél. 8 25 10, de 19 a 20 heures. |

BEAU STUDIO MEUBLÉ
1 grande chambre, cuisine instal-
lée avec frigo , salle de bains , eau
chaude , loyer 200 fr ., à louer à
dame ou demoiselle sérieuses , ai-
mant la tranquillité .
Tél. 613 30.

A VENDRE
à Môtiers (NE)
maison d'habitation
de 3 logements
modernisés,
2 garages et grand
hangar. Appartement
disponible. Parfait
état. S'adresser
par écrit au
Bureau fiduciaire
Au!;. Siiiiilz ,
2114 Flcuricr.

r r. 1C H EX B 1RES - Riviera vaudoise

• appartements à vendre •
Occasions à saisir:

3 p. Fr. 99000.- et Fr. 122 000.-
4 p. Fr. 136000.- et Fr. 190000.-

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente :

Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trols-Rols,
1005 L A U S A N N E  Téléphone (021) 230451.

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

L_ _ A
Particulier cherche à acheter, dans le littoral
neuchâtelois, régions Cortaillod , Bôle, Cormon-
drèche, Saint-Biaise,

ancienne maison
ou petit rural à rénover

si possible avec dégagement, jardin.
Etat sans importance. Entrée à convenir. Discré-
tion assurée.
Adresser offres écrites à JE 5187 au bureau du
jo urnal.

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

i

I Vente d appartements I

: Vu le grand succès des maisons à vente par appartement

de l'entreprise Giovannini & Cie, à Tramelan (Jura bernois),

I cette dernière oflre à vendre dans le haut de Sainf-

Blaise (NE), situation résidentielle, vue imprenable : t

magnifiques appartements de 4 Va pièces,
tout confort, avec machine à laver dans
chaque appartement, te r ra in  et ga rage
compris.

Prix d'achat : 99,000 fr., tout compris.
Pour traiter : 25,000 fr. !

Les plans et détails sont à la disposition des amateurs I

chez M. Oscar Appiani, Vy-d'Etra 30, Neuchâtel,

tél. (038) 3 14 78 ou 3 14 77.
1 Pour mieux se rendre compte, des visites sont organisées

dans les 10 maisons déjà construites.

TERRAIN POUR VILLA LOCATIVE
de 4 appartements est cherchi
par l'un de nos clients, à Neu
châtel ou zone périphérique
Belle situation , accès et moyen:
de communication faciles de
mandés.
Faire offres à Ph. Vasserot e
R. Widmer, place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 04 06.

Dame seule, solva
ble, cherche
appartement
chauffé , 1 pièce, 1
cuisine.
Tél. (038) 4 22 90.

Etudiant suisse allemand , 19 ans ,
cherche

t CHAMBRE
bien aménagée et chauffée dans
famille avec e n f a n t s  par lant  un
bon français. Centre de la ville
préféré, sans pension , pour la du-
rée du 6 janvier au 5 ju i l le t

; 1969.
Prière d'adresser offres à Et ienne
Ehrler , case postale 846, 6000 Lu-

3 cerne.

OMIKRON HAESLERu
cherche, pour entrée à conve-
nir,

UNE JEUNE
FILLE

libérée des écoles pour faire
les dessins de schémas élec-
triques.
Sera mise au courant.
MIKRON HAESLER S.A.,

. Tél. 6 46 52,
2017 Boudr y .

{ Etudiante , Suissesse allemande,
j future infirmière ,

CHERCHE CHAMBRE ET PENSION
j dans famille romande , pour
j 3 mois dès janvier 1969.
'. Ecrire à case postale 849,
; 2000 Neuchâtel.

Je cherche

; G A R A G E
, box pour auto.

Sablons-Parcs ,
Côte-Bachelin.
Forte récompense.
Adresser offres écri-
| tes à XH 5106 au

1 bureau du journal.

Dame seule
cherche apparte-
ment de 3 pièces ,
région Vignoble ou
Val-de-ttuz.
éventuellement
maison familiale.
Adresser offres
écrites à FC 5215
au bureau du
journal.

JOLIES
CHAMBRES
près de
l'Université.
PENSION
SOIGNÉE.
Tél . 5 75 62, le ma-
t in .

! Dn cherche à louer

MAISON
ou appartement de

! 6 à 7 pièces, région
Neuchâtel, pour la

I fin de l'année ou
date à convenir.
Adresser offre s écri-

j tes à MB 4856 au
bureau du journal.

1

|jM] Département
[ des Travaux publics

Nous engagerions

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
Exigences requises : études complètes et
pratique de l'architecture, de l'urbanis-
me et de l'aménagement du territoire.
La préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique ayant l'habitude de
traiter avec des tiers. Des connaissances
linguistiques sont souhaitées. Nous of-
frirons une activité variée dans le do-
maine de l'aménagement du territoire et
dans le secteur de la construction.
Traitement : selon statut à convenir.
Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres
manuscri tes ) ,  accompagnées d'un curricu-
lum vitae au département des Finances,
Office du personnel , château de Neu-
châtel , jusqu 'au 31 octobre 1968.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques,

le jeudi 3 octobre 1968,
dès 14 heures

à la halle des ventes , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel ,
les objets suivants , provenant d'une
succession :
8 chaises , p lacets cuir ; 1 buffet
de service ; 1 commode-layette ;
1 chambre à coucher composée de :
1 lit français, 1 armoire à glace,
1 coiffeuse et 1 table de nuit ; 2
fauteuils ; 1 régulateur ; 2 vélos ;
2 asp irateurs ; 1 lot de vêtements
divers ; 1 fourrure (l ynx ) ; 1 ma-
ch ine  à laver ; 1 machine à trico-
ter ; 1 violon ; 2 cafetières élec-
triques ; 1 moulin à café ; 1 dîner
faïence (41 p ièces) , ainsi que vais-
selle , verrerie , ustensiles de cui-
sine, linge , rideaux , outils de jardin ,
skis, cuivre , bijoux (or), bibelots,
tableaux, etc.
CONDITIONS : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tr ibunal
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La chemise de nuit assortie. 19.90

Robe de chambre, nylon ouatiné,
jabot en dentelle de nylon avec fil . S|
métallisé, grande poche plaquée, ^^
coloris ciel, rose ou lilas, 3 tailles. 1 k l

-iQ an 
' ¦

39.90

Jip̂ JPlr
%^̂ 1*  ̂ ^Tme <*e «ô  ?f son 9°̂ 0VJS-^

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes, .
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.
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4far«a> LE MAGASIN SPÉCIALISÉ H

Lehnherr frères I
voi33 donnera satisf action ïïm

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 W

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

PORTES À VENDRE
en bloc ou par pièce .,

' ("¦- ' ; ' .¦ ¦ '. ' 't- ' '¦ '

1. 87 X 205 cm fl. 89 X 248 cm - -™-
2... 93 X 220 cnr 10. 89 X 248 cm
3. 89 X 230 cm 11. 80 X 200 cm
4. 105 X 220 cm (vitre) 12. 92 X 219 cm
5. 82 X 230 cm 13. 82 X 217 cm
(5. 86 X 254 cm 14. 89 X 249 cm
7. 92 X 220 cm 15. 92 X 220 cm
8. 162 X 220 cm

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

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

Portes en noyer et chêne - Prix à discuter
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : .
Prénom: 
Adresse: ,
IEE31 MB B̂B BS9 BBB HHi ~~M

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernîer.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.



^O^. Ferme de 6 pièces à
< ê *tS rénover pour vacances
y OCj, jLJ^ J terrain d'environ 5000 m2, eau, électricité,
7 yMP"- situation tranquille, vue sur le Bas-Vallon, sur
\̂ SU la route de la Ferme-Robert, à Noiraigue.

- s i3 13 Maison de vacances
Neuchâtel 4 pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout,
Epancheurs 4 habitable toute l'année , 2 garages , terrain

d'environ 500 m2, région Sainte-Croix/ la Côte-
offre à vendre aux-Fées.

1

Nombreux concours de bétuil
dans la région et à Fleurier

De noire correspondant :
Deux concours de bétail ont eu, lieu ,

mercredi , le premier en matinée à Cou-
vet, et le second dans l'après-midi aux
Sagneltes. Ils ont été organisés par le syn-
dicat d'élevage bovin du Bas-Vallon que
préside M. Jacques Blanchet du Mont-
de-Couvet. Le secrétaire de ce syndicat est
M. Roger von Gunten , de Couvet.

A proximité du stand de Couvet , ce sont
24 têtes de bétail qui ont été présentées
aux experts , MM. Fritz Oberli , président ,
de la Chaux-de-Fonds , René Jeanneret , vi-

ce-president , de Boudevilliers , Paul Borel ,
du Voisinage (Le Locle) et Eugène Stau f-
fer , de Lignières.

Parmi ces 24 bêtes . 3 étaient des vaches
anciennes , 19 des vaches primipares et 2
des vaches d'attente. Une seule vache pré-
sentée a obtenu plus de 90 points.

Devant le même jury, à la Roche aux
Sagnettes, les agriculteurs de la région ont
présenté au total 54 bêtes dont 3 vaches
nouvelles , 11 vaches primipares , 10 vaches
d'attente et 30 vaches anciennes. 17 ani-
maux ont obtenu entre 90 et 96 points.
Neuf cocardes ont été délivrées et les
accessits les plus forts ont récompensé :
Berna à Waltcr Willener de Monlési (96
points), Edelweiss au même propriétaire (95
points), Bethli toujours à M. Willener (95
points) et Laura à M. Richard Veltschi
des Charbonnières (95 points).

CE MATIN A FLEURIER
Un concours de bétail se déroulera ce

matin à Fleurier , dès 9 heures près du
terrain de football des Sugits. A part 30
vaches, il sera présenté quelque 60 tau-
reaux et taurillons aux experts, dont voici
le détail concernant les âges : 9 taureaux
de plus de 3 ans ; 17 taureaux de 2 à 3
ans ; 26 tau reaux de 19 à 24 mois ; 9 tau-
reaux de 13 à 18 mois et 16 taurillons.

Pâté de maisons détruit par le feu
Il y aura quarante-cinq ans, dimanche à Payerne...

Ce dimanche 29 septembre 1968, il y
aura exactement 45 ans, jour pour jour,
qu 'éclatait, à Payerne, un énorme incendie
qui détruisit un pâté de maisons situé en-
tre la place de la Concorde et la rue
des Granges, non loin de la poste. C'était
un samedi, peu après 20 heures.

Les bâtiments étaient en grande partie
en bois et tellement vieux, que lorsque
les pompiers arrivèrent sur les liçux du
sinistre — écrivait le rédacteur du « Jour-
nal de Payerne » de l'époque — tout était
en flammes. Secondés par les soldats des
batteries 13 et 16, se trouvant à Payerne,
les pompiers sauvèrent la plus grande par-
tic du mobilier, qui fut déposé sur la pla-
ce de la Concorde et dans la rue des Gran-
ges.

Pendant ce temps, les hydrantiers et les
différentes pompes arrosaient copieusement
le brasier et les immeubles Brader, Caille
et Chcrbuiii , qu'il fallait protéger pour li-
miter l'incendie. En revanche, les bâtiments
Banderet, Goutte, Rapin, Hoffer, Glaus et
Pradervand étaient sacrifiés.

UN IMMENSE FOYER
A minuit et demi, l'incendie était cir-

conscrit et les pompiers passèrent la fin
de la nuit à inonder l'immense foyer que
formait la provision de combustible de la
maison Goutte, soit : 12 vagons de bri-
quettes, houille et anthracite, ainsi que plus
de 4 à 5 vagons de chiffons, d'os et de
vieux métaux , etc. M. Chevalley, boulan-
ger à la rue des Granges, avait aussi son
dépôt de bois dans une grange attenante.
30 stères ont été dévorés par les flammes
et ont puissamment contribué à alimenter
le brasier.

Le « Journal 4e Payerne » du 3 octobre
1923 relève encore que : « ...malgré les cri-
tiques stupides des tacticiens en « robe de
chambre » (sic) qui veulent toujours en
savoir plus que les gens de métier, on peut
dire que la défense du feu a été bien or-

ganisée, puisque l'incendie a été arrête à
l'immeuble Caille et les bâtiments voisins
de l'autre côté de la me sont indemnes.
Le rédacteur félicite ensuite M. Rossier,
commandant du feu , pour les excellentes
dispositions prises, ainsi que M. Clovis
Rapin, ancien commandant, qui s'est dé-
pensé sans compter. >

Fort heureusement, les soldats des batte-
ries 13 et 16, plus ceux de la batterie 15,
stationnée à Corcelles, ont apporté aux
pompiers une aide précieuse. Une mention
spéciale doit être décernée aux hommes
de la 4me compagnie du bataillon 14, can-
tonnés à Dompierre (Fribourg), venus au
pas de course aider les pompiers de Payer-
ne. Le trajet d'environ 7 kilomètres sépa-
rant les deux localités fut accompli en 45
minutes seulement. Comme on peut le cons-
tater, l'armée savait se rendre utile avec
un esprit de décision remarquable.

A LA PINTE COMMUNALE...
Le syndic Cornaz, ainsi que la munici-

palité entière, restèrent debout toute la
nuit, faisant réconforter, à la pinte com-
munale « La Vente », tous les pompiers et
soldats ayant pris part à l'inceudie. « Les

Le pâté de maisons, après l'incendie du 29 septembre 1923.
(Avipress - Pache)

bâtiments les plus éprouvés, poursuit le
« Journal de Payerne », furent les immeu-
bles Glaus, Goutte et Banderet. Mais les
plus à plaindre sont les ménages besogneux
qui habitaient ces maisons et qui se trou-
vent aujourd'hui sans abri et sans ressour-
ces. C'était lamentable de voir ces pauvres
gens, à côté de leur pauvre mobilier, dans
la nuit de samedi à dimanche. »

Le dimanche après-midi, les trains, les
autos, les motos et les vélos ont amené
à Payerne des quantités de promeneurs,
venus contempler le lieu du sinistre.

Les pompiers durent rester de garde du-
rant plusieurs jours et plusieurs nuits, car
l'immense tas de combustible et de chif-
fons fumait toujours, répandant dans toute
la contrée une odeur in fecte, qui ne cessa
que lorsque tout fut déblayé.

Cet incendie, dont on n'a jamais su la
cause, avait ravagé six bâtiments et laissé
une quinzaine de ménages sans abri. On
n'avait pas revu , depuis quarante ans, un
sinistre de cette importance, à Payerne,
aussi son souvenir est-il resté vivaee dans
la mémoire des plus de cinquante ans.

R. P.

Levure de l'abattoir
intercommunal

(c) Avant-hier en fin de journée, le co-
mité intercommunal qui a la charge de
veiller à l'érection du nouve l abattoir de
district , avait convié ses membres à visiter
des installations telles qu 'elles sont actuel-
lement et à marquer du même coup cette
première étape par la traditionnelle « le-
vure ».

C'est à l'Hôtel de ville des Six-Commu-
nes que celle-ci a eu lieu. Elle réunissait ,
outre les membres du comité administra-
tif , les architectes et ingénieurs, les entre-
preneurs et ouvriers et quelques invités.

Relevons que cette réalisation telle qu 'el-
le apparaît actuellement est de belle venue ,
ne déparan t pas le site. Si rien ne vient
contrarier les plans , l'abattoir pourra en-
trer en service comme prévu , soit le 1er
mars 1969.

Très beau concert
(c) Hier soir, trois artistes neuchâtelois,
M.  André Jeanneret , violonniste, Henri
Bauer, basse, et Mlle Colette Juillard ,
pianiste, ont donné un remarquable con-
cert à la salle de musique de Couvet.
Devant cent cinquante auditeurs, ils ont
interprété des œuvres variées allant du
lime au 20me siècle. En début de soi-
rée, Mlle Juillard , M M .  Bauer et Jean-
neret , ce dern ier étant l'initiateur de cet-
te audition musicale très réussie, ont
été remerciés par le pasteur Gustave Tis-
sot, qui a aussi profité de souhaiter la
bienvenue à ceux qui s'étaient déplacés
à l'ancienne chapelle indépendante , ma-
gnifiquement restaurée. En f i n  de pro-

gramme, un des jeunes élèves violonnis-
tes de M.  Jeannere t, a offert un bou-
quet de fleurs à Mlle Juillard.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les caractéristiques musicales
de ce concert donné en f aveur de la res-
tauration de l'intérieur du temple de
Couvet.

Oui, la lecture existe !
(c) Saura-t-on jamais pourquoi, de nos
jou rs, la lecture n 'intéresse qu'un petit
nombre de personnes ? Certainement que
la télévision et d'autres loisirs y sont pour
beaucoup. Mais sait-on qu 'il existe à Cou-
vet en particulier, une bibliothèque com-
munale, richement dotée de livres ? Et
que des responsables s'en occupent et
attendent les amateurs de lecture, le ven-
dredi soir et le samedi matin au Vieux-
Collège ?

Dans la paroisse réformée
(c) L'horaire d'hiver pour les cultes de

jeunesse reprendra , dans la paroisse réfor-
mée de Couvet, dès le 27 octobre.
• L'offrande missionnaire a débuté le

27 septembre et se terminera le 6 octobre ;
les dons pour la Mission sont recueillis
à domicile.

9 Le culte d'engagement des responsa-
bles de jeunesse primitivement fixé au 20
octobre sera célébré le dimanche 13 oc-
tobre. Les nouveaux responsables seront
présentés à la paroisse.

Samedi
CINÉMAS : Oolisée (Couvet), 20 h 15 :

Le Bon , la Brute et le Truand.
Mignon (Travers), 20 h 30 : (D) pour
Danger.

PHARMACIE DE SEBVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : ¦ Dr Morales , Fleurier.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 15

et 20 h 15 : Le Bon , la Brute et le
Truand ; 17 h : Oltraggia al pudore.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIR E : Dr Morales , Fleurier.

Eglise réformée évangélique
Les Bayards : culte et inauguration

des orgues restaurées, 10 h, M. Monin.
Buttes : culte 9 h '45, M. Fuchs ; culte

de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance Il heures.

La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. Vuil-
leumier ; culte de jeun esse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 heures.

Couvet : culte 9 h 45, M, Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 (vieux-collège ;
culte de l'enfance 8 h 45 ; culte des
tout-îpetits 9 h 45 (vieux-collège) ;
culte à l'hôpital 8 h 05.

Nouvelle-Censière : culte au collège
14 h 30, M. Tissot.

Fleurier : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Attinger et un groupe de jeunes ;
culte de l'enfance 11 h ; culte des
tout-ipetits 9 h 45 (cure) ; culte du
soir 20 h, M. Attinger.

Métiers : culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 11 h (à Môtiers et à Boveresse).

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 heures.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance 10 h 30.

Travers : culte 10 h, M. Roulet ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 heures.

Les Verrières: culte de l'enfance 9h45 ;
culte aux Bayards, 10 heures.

Eglise catholique
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-onesse.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

Armée du salut
Fleurier : 9 h réunion de prières, 9 h 45

culte ; 11 h Jeune Armée, 20 h réu-
nion d'évangélisation.

Témoins de Jchovah
Couvet, Grand-Rue 1: dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études
bibliques et conférences.

BROT-DESSUS
Finies les vacances

(c) Après deux semaines d' automne , les élè-
ves des classes des Petits-Ponts et de Brot-
Dessus reprendront le chemin de l'école
lundi 30 septembre , à 7 h 30. L'horaire
d'été se poursuivra jusqu 'à mi-octobre. Sou-
haitons aux enseignants et aux enfants une
excellente reprise afin d'affronter le trimes-
tre de Noël dans de bonnes conditions.

L'Orchestre de chambre va fêter
le 10me anniversaire de sa fondation

i Ti,'ËL*i ¦lïZL'J^l̂ t CLLEEÊ UÏIJLE LEEI

// ne s'agit pas du tout d'une « société
musicale » comme il en existe d'autres,
qui recrutent des membres en perm anen-
ce et font  appel à diverses collaborations
externes au moment de prépa rer un con-
cert ou de mettre telle œuvre en chan-
tier. Mais bien d'un orchestre de cham-
bre au plein sens du mot, fo rmé d'exécu-
tants amateurs doués et munis d'une soli-
de formation technique et d 'interpréta-
tion, qui joue nt constamment ensemble
et vont à la recherche des instrumentis-
tes qui leur manquent ensuite de dépatrs
ou le désir de jouer telle partition qui
l' exige.

Au fond , les titulaires n 'ont guère
changé depuis dix ans, et c'est vraiment
le « pl aisir à la musique » qui les ani-
me : il faut donc des membres aux
moyens relativement égaux, capables tous
de jouer le rôle de solistes, de travailler
eux-mêmes leurs pa rties, et d'arriver (ré-
gulièremen t, c'est la règle sine qtta non)
aux répétitions pour réellement exercer
ensemble la mise au point de l'œuvre.

Patiemment , tranquillement, M.  Jean-
Claude Schneider, son président, et ses
amis ont montré une bonne centaine
de pièces pour la pl upart classiques cer-
tes, ce qui correspond à leurs e f fec t i f s ,
mais aussi modernes, et même en créa-
tion, en première ou seconde auditio n
(Reichel , Graenicher, Pernette). En dix
ans, ils ont donné quelque 70 concerts,
les uns seuls, dirigés par leur excellente
première directrice , Mme Blanche Sch i f f -
mann, les autres engagés par des for-
mations chorales dont et en particulier
de Besançon, avec laquelle ils sont pas-
sés par plusieurs villes françaises du dé-
partement du Doubs, démontrant la qua-
lité de leur jeu et la vivacité du mouve-
ment musica l dans les Montagnes neu-
châteloises.

Ils jouent aussi un rôle excellent en
allant porter la musique dans nos petites
villes et nos grands villages où jamais,
pour des raisons évidentes, les orchestres
de professionnels ne s'arrêtent. On n'in-
sistera jamais assez sur le rôle que
jouen t de tels ensembles dans notre cul-
ture, en faisant de la musique d'abord ,
en la transmettant ensuite : ils méritent
incontestablement d'être soutenus avec

soin, car ils sont précisé ment les vra is,
les gran ds amateurs, qui ne signifie pas,
au contraire , dilettante.

Pour leur dixième anniversaire , ils vont
donner un important concert , sous la di-
rection de Théo Loosli et avec l'un des
princes de notre violon , Ilans-Heinz

Cette belle phalange de musiciens amateurs en répétition
avec son directeur Théo Loosli.

Schneeberger : 1er brandebourgeois, Sym-
phonie de Prague de Mozart et le Con-
certo pour vio lon et orchestre de Pa-
ganini . Pour décembre , ils préparent
l'Oratorio de Noël et pour 1969 la
Passion selon Saint-Jean , avec le chœur
Bach de Berne. J.M.N.

Clémentine à l'Eglise
BILLET DU SAMEDI

Bien des personnes m'ont parle de
Clémentine... A ujourd'hui nous en ve-
nons à ses contacts avec l 'Eg lise
communauté des frères.

En s'installant dans le gros bourg
de... Clémentine et son mari — ap-
pelons- le José — ont réalisé qu 'ils
ne pouvaien t pas vivre seuls leur Foi.

C'est même avec une émotion
joyeuse qu'ils sont partis à la dé-
couverte de cette communauté de frè-
res et sœurs en Christ qui, désormais
serait « leur Eglise » .

Dans leur timidité, ils se sont assis
quelque peu en retrait, ont chanté
les cantiques connus, ont particip é
aux prières, ont écouté l 'Evangile et
même pris la commun ion avec des
actions de grâce dans leurs cœurs.
Puis, ça a été le vide . Personne ne
leur a tendu la main, ils sont repar-
tis seuls, humainement parlant et se
sont « gênés » de revenir.

Ah certes, si Clémentine et José
s'étaien t rendus dans la petite parois-
se d'à côté, le pasteur leur aurait ser-
ré la main à la sortie ' du culte et tel
ancien qui a « de l'esprit » leur au-
rait o f f e r t  un cantique au moment de
chan ter, cela leur aurait été précieux.
Mais il s'agit encore d'autre chose,
il s'agit de l'accueil par les frères et
les sœurs, dans la simplicité, l'humili-
té et surtout l'amour qui doivent nous
faire rayonner, nous, chrétiens.

Lorsqu'on voit le soin que met-
tent les sociétés sportives pour grou-

per et « entourer » les jeunes capa-
bles d' entrer dans l'équipe , ou enco-
re, lorsqu'on connaît l'atmosphère et
l'esprit d' entraide de ces clubs d'adul-
tes qui groupent des personnes de mê-
mes aff ini tés , l'on ne peut que s'éton-
ner du manque d' esprit communau-
taire de bien des membre de nos
Eglises.

Il y a, certes, bien des exemples
sympathiques et encourageants. Ainsi,
dans mon village , les jeunes gens se
retrouvent après le culte et, lorsque
je puis me libérer , je les rejoins pour
prendre quelque chose avec eux. Mais
sauront-ils rester aussi ouverts et fra-
ternels lorsqu 'ils seront mariés ? Il

faudra arriver à des contacts entre
jeunes couples et surtout avec les nou-
veaux venus dans la paroisse.

Pour répondre à une personne qui
lui disait pouvoir se passer de l'Egli-
se, le célèbre évang éliste Moody sor-
tit de la cheminée un tison ardent
et le regarda s'éteindre. Voilà une
démonstration parlante !

Lorsque arrivent de nouveaux frè-
res dans la communauté paroissiale ,
pensons-y !

Ne laissons pas ces tisons encore
ardents s'éteindre dans la solitude,
mais prenons-les avec nous, unissons-
les à l'ensemble de nos tisons, afin
que ces nouveaux venus demeurent
brû lants d'amour et — qui sait —
de zèle, pour le Seigneur !

Jean-Pierre BARBIER

«Le chant du fantoche lusitanien»
Par le théâtre de l'Atelier de Genève

Déjà Tan dernier , le Théâtre populai-
re romand avait f a i t  venir l' excellent
théâtre de l'Atelier de Genève , dans une
sorte de poème satirico-dramatique con-
sacré à Brecht. Pour la première Bien-
nale du théâtre d' aujourd'hui , il lui
o f f r e  le lever de rideau, qui f u t  d' un
remarquable envol. Tout d'abord , ce
sont des garçons et des f i l les  qui fon t
sérieusement du théâtre , qui Vaiment ,
et qui le pratiquent avec une conscien-
ce qui nous a paru l'élément essentiel
du spectacle. Ils ne jouent pas , ils in-
terprètent et vivent vraiment un jeu
qui n'en est pas un, mais qui prend
rap idement tous les aspects d' une dé-
nonciation. Face à un public extrême-
ment jeune François Rochaix et ses
rirais ont gagné une assez d i f f i c i l e  par-
tie , car «Le  Fantoche » n'est pas une
p ièce facile ni même agréable .

Auparavant , Charles Joris avait réu-
ni la p resse pour lui expli quer ce qu 'il
entendait par Biennale du théâtre d' au-
jourd'hui . Là non plus  il ne s 'ag it pas

de fa ire  œuvre de faci l i té .  Il f a u t  al-
ler aux textes vra is, qu 'ils vous p lai-
sent ou non. Il f a u t  accep ter de tâton-
ner car on ne sait pas où va le théâ-
tre , à l'heure actuelle. On ne sait pas
où va quoi que ce soit, d'ailleurs . On
ne sait pas non p lus où l'on va soi-
même.. De vous présenter une p ièce de
l'Allemand Peter Weiss qui a retrouvé
la haute vertu du « documentaire orga-
nisé > était précisément une sorte de
provocation , car il y traite de colonia-
lisme, d'occupation , d'hypocrisie occi-
dentale , de vertu et de morale , de dé-
fense  des valeurs chrétiennes , etc., sur
le mode burlesque , trag ique et satiri-
que. Il s'ag it un peu d' article polémi-
que très f o r t , 1res violent.  Il condamne,
un point c'est tout. Joué avec une f o u -
gue et une sincérité évidentes. Des jeu-
nes gens sympathi ques , de talent , qui
nous révèlent ce que nous ignorerions
toujours sans le théâtre ABC et le
TPR : les comédiens romands .

J .-M. N.

LAUSANNE

(c) Jeudi vers 22 heures , une infirmière de
24 ans, regagnant son domicile, avait fran-
chi le pont de la Vuachère, entre le che-
min de la Gottettaz et celui du Ravin,
lorsqu 'un inconnu paraissant âgé de 22 à
23 ans, roulant les « r », surgit de l'ohs-
curité et tenta de l'entraîner dans un ravin.

Se défendant et appelant au secours,
la demoiselle fut bientôt rejointe par deux
jeunes gens, qui mirent l'agresseur en fuite.
L'inconnu disparut dans les taillis. La de-
moiselle et les jeunes gens donnèrent son
signalement à la police qui le recherche.

Jeune fille attaquée
près de chez elle

YVERDON

(c) Un couple d'étrangers avait été ré-
cemment cambriolé ; une somme d'ar-
gent assez importante avait disparu.
La gendarmerie d'Yverdon avait entre-
pris des recherches. Celles-ci permirent
d'identifier le coupable en la personne
d'un jeune homme de quinze ans, com-
patriote des lésés, sur lequel on re-
trouva la plus grande partie de la
somme dérobée. En raison de son âge,
il sera déféré à la Chambre des
mineurs.

Carnet de deuil
(c) Hier ont été rendus les derniers
honneurs, à Yverdon , à M. Louis
Ducret , député au Grand conseil vau-
dois et vice-président du parti socia-
liste yverdonnois, décédé à l'âge de
51 ans. M. Jotterand , président du
Grand conseil vaudois, M. Jaccoud , pré-
sident du parti socialiste yverdonnois,
et M. Lamberci , de Lausanne, au nom
du gTOupe du parti socialiste du Grand
conseil et du comité central , prirent
la parole.

Jeune voleur identifié

ORBE

(sp) M. Alois Despland , très connu dans le
monde des tireurs , est décédé hier , après
une courte maladie , à l'âge de 80 ans. Il
présida la Société des carabiniers urbigènes
qu 'il conduisit à maintes reprises au succès.
Il présida également les cours de jeunes ti-
reurs, dont il était le judicieux conseiller
technique. Il était lui-même en possession de
plusieurs maîtrises en campagne et de dis-
tinctions acquises dans les concours.

TREY
Au conseil général

(c) Le Conseil général de Trey s'est réuni
sous la présidence de M . Daniel Jacottct ,
pour s'occuper de l'arrêté d'imposition pour
les années 1969-1970. Le taux d'imposition
est maintenu à 120 pour cent, tandis que
l'impôt personnel passe de 8 à 10 francs.
Les autres impôts seront inchangés.

Au cours de la séance, il a été demandé
l'étude du marquage d'une ligne blanche
dans la traversée du village — la visibi-
lité étant très réduite — ainsi qu 'une éven-
tuelle diminution de la vitesse tolérée, fixée
actuellement à 60 km-h . Le syndic de
Crousaz a informé les conseillers que les
contacts nécessaires avaient été pris avec
le voyer et un représentant de la brigade
de la circulation du département des tra-
vaux publics.

Un tireur n est plus

BOVERESSE , terrain des sports

10me Fête cantonale de lutte libre,
dimanche 29 septembre 1968

. 90 lutteurs inscrits, Neuchâtelois
et invités.
Début des concours : 8 heures.
Finales dès 16 heures.

CROSS DES PUPILLES
dès 14 heures.

CANTINE SUR LA PLACE DE FÊTE

BOVERESSE

(sp) Quelque 90 lutteurs neuchâtelois, vau-
dois, valaisans, fribourgeois , jurassiens et
biennois, prendront part à la lOme fête
cantonale de lutte libre qui se déroulera
demain sur le terrain des sports de Bo-
veresse. Le comité d'organisation de cette
manifestation sportive , présidé par l' ancien
lutteur aux 100 couronnes, M. Edgar Wal-
ther, espère que ses efforts de préparation
seron t récompensés et qu 'un nombreux pu-
blic assistera à cette fête cantonale neu-
châteloise. Celle-ci débutera à 8 heures dé-
jà pour se poursuivre toute la journée.
A i l  heures , à l'heure de l'apéritif , • l'Har-
monie > de Môtiers donnera concert. Dans
l'après-midi , et avant les finales qui com-
menceront dès 16 heures , un cross réservé
aux pupilles du Val-de-Travers et organisé
par la section de Boveresse augmentera
encore l'in térêt de la manifestation qui
prendra fin aux environs de 18 heures par
la proclamation des résultats.

La venue à Boveresse des trois frères
Martinetti de Martigny, dont deux s'en
iront à Mexico, aux Jeux olympiques , est
le gage que cette journée sera un succès,
surtout si le beau temps est de la partie.

Fyj.

10me Fête cantonale
de lutte libre

Le Conseil d'Etat dissout
les autorités communales

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat a, dans sa séan-

ce du 27 septembre 1968, prononcé
la dissolution des autorités communa-
les de Buttes, la majorité des mem-
bres du Conseil général ayant dé-
missionné d'une part, les partis so-
cialistes et de l'Entente butterane
ayant refusé de présenter des candi-
dats d'autre part.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment a décidé de faire application de
l'article 12 de la loi sur les commu-
nes qui prévoit le renouvellement in-
tégral du Conseil général lorsque, du
fait de vacance, celui-ci a simulta-
nément perdu la majorité de ses mem-
bres et ne peut pas être entièrement
complété sans recourir à une élection
complémentaire.

Samedi 28 septembre 1968
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nier, a 10 n is, les premiers secours ont
été appelés à la rue du Nord 1 où de
l'acide muriatique s'était renversé dans un
atelier de gravure. Des mesures de protec-
tion antigaz ont été nécessaires et un pro-
duit absorbant et neutralisant a été répandu.
Des dégâts.

Alerte : acide

| Avis mortuaires

Veillez et priez.
Madame Marie Piaget-Stappung à Prilly ;
Madame et Monsieur Michel Trojnarski-

Piaget , à Genève ;
Madame et Monsieur André Gertsch-

Piaget et leur fils Bernard , aux Verrières ;
Madame et Monsieur Charles Gyger-Pia-

get et leurs enfants Anne-Marie et Jean-
Pierre, à Couvet ;

Mademoiselle Antoinette Piaget, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Jêan-François
Klay-Leuba et leur petit Christian , à Marin ;

Monsieur et Madame Alfred Piaget , leurs
enfants et petits-enfants , à Bruxelles ;

Monsieur Léon Piaget , à Vitry-le-Fran-
çois ;

Madame veuve Adèle Pellaton-Piaget , ses
enfants et petits-enfants, aux Verrières ;

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

décès de
Monsieur Hermann PIAGET
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami . enlevé à leur tendre affection
le 27 septembre 1968 , dans sa 78me année.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi

30 septembre 1968.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 h 15.
Honneurs à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital gériatriqne,

Prilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Confiance aux produits
MIGROS pour la lessive

« total »
pour machnes à laver de toutes
marques. Mousse modérée, blan-
cheur totale, propreté totale.

1 paquet, 810 g, 2.-

S—». (500 g = 1.23,4)
/^ _ _ \ 2 paquets 3.50 seule-

2U ~jOSj ment (au lieu de 4.—)
fj%g£ Kï Achetez 2 paquets ,

£̂jj}jr économisez 50 c.
Achetez 3 paquets,
économisez 75 c. I

Collants
Pour dames :
en crêpe - mousse, sans courure,
maille lisse, avec pointe, talon
et semelle renforcés.
Confortables, élégants, Ire qualité,
couleurs mode 3.30

X"̂  >v 2 collants 5.80 seule-
MVnGBOSj ment (au lieu de 6.60)

^S__35Y 3 collants 8.70 seule-
^| |pr ment (au lieu de 9.90)

Pour enfants:
en laine / HÉLANCA, chauds et
solides. Pointe et talon renforcés,
bande élasti que réglable à la taille,
teintes diverses.
De 80 cm, 6.50 à 140 cm, 10. —

f ,,„\ A c h e t e z  2 collants ,
/MîGHOS}
to.,jf;Mi|»J é c o n o m i s e z  I .—
yjj a «HP par collant 1

LE CENTENAIRE DE L'ECOLE D'HORLOGERIE :
magnifique journée pour un grand événement

Le soleil rayonnant, les visages souriants,
la gentillesse des organisateurs et l'ardeur
des élèves au travail , tout s'était mis à
l'unisson hier pour fêter dignement le cen-
tenaire de l'Ecole d'horlogerie du I.ocle.
En réalité , ce fut une belle et grande fête,
à la hauteur de la réputation que l'horlo-
gerie locloise s'est acquise à travers le
monde au cours des trois derniers siècles.

MUSIQUE ET ALLOCUTIONS
La cérémonie officielle s'est déroulée

en début d'après-midi dans la salle magni-
fiquement fleurie du Casino-Théâtre. Après
quelques mesures de musique de chambre
interprétées par Mmcs Simone Favrc (pia-
no), Jeanne Marthaler (flûte) et Nicole
Gabus (violoncelle), M. Charles Huguenin ,
directeur de l'Ecole d'horlogerie et prési-
dent du comité d'organisation , salua ses
invités et les remercia d'avoir consacré
leur journée à la commémoration du cen-
tenaire de l'Ecole d'horlogerie du Locle.

II appartint ensuite à M. René Feiber
de prononcer la première allocution* En
termes précis, il rappela l'importance de
l'horlogerie, sa place dans l'économie suis-
se et son rôle dans la Mère-commune des
Montagnes. « la montre, dit-il , demeure un
objet précieux et, aujourd'hui encore, le
Loclois se montre plein de respect devant
une montre ou une pendule.

Il est nécessaire, poursuivit le président
de la ville, d'augmenter constamment la
proportion de montres suisses dans le mon-
de, afin d'associer de plus en plus sûre-

ment dans l'esprit des hommes (et de la
clientèle en particulier) l'adjectif suisse au
substantif montre. Ce but implique notam-
ment une transformation des moyens de
production et une mobilité professionnelle
plus grande que jusqu 'ici.

L'apprenti horloger et le futur Ingénieur-
technicien en microtechnique , conclut M.
Feiber , doivent surtout apprendre à appren-
dre... C'est là la grande tâche de l'école
d'horlogerie du Locle ; nul doute qu'elle
la remplira et qu 'elle fêtera son deuxième
centenaire avec de nouveaux problèmes à
résoudre. L'impossible se fera encore ».

LA PAROLE A M. GROSJEAN
A son tour, M. Carlos Grosjean, prési-

dent du Conseil d'Etat, félicita la direc-
tion du Technicum , le corps enseignant
et tous ceux qui ont pensé les structures
actuelles de l'école. « La Suisse, affirma-
t-il notamment , est actuellement capable
d'affronter n 'importe quelle concurrence
dans le domaine de l'horlogerie. Cette pro-
fession est une des plus belles carrières
d'aujourd'hui et de demain ».

En conclusion , M. Grosjean insista sur
les responsabilités du Conseil d'Etat qui
doit se charger de l'aiguillage professionnel
de la jeunesse. « Il ne sert à rien de rem-
plir les universités par snobisme, dit-il. II
est préférable de diriger les jeunes vers
un métier sûr et plein de promesses ».

Après un intermède musical, M. Grever
apporta les vœux de l'OFIAMT et rappela
notamment que la Confédération est plei-

nement consciente de l'importance d'un bon
système de formation professionnelle. En-
fin , M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, remercia tous
ceux qui ont œuvré pour la réussite de
ce centenaire et rappela quel ques souvenirs
agréables du passé.

VISITE DE L'EXPOSITION
A l'issue de la cérémonie officielle, les

invités, réparfis en groupes, visitèrent l'éco-
le d'hor!ogerie au travail puis l'exposition
ouverte au premier étage du Technicum
sur le thème « Cent ans de formation hor-
logère : un passé, un avenu ».

Discussion entre M. Pierre Steinmann (à gauche) et le préfet
Haldimann. Derrière, on reconnaît MM. Jean-Louis Duvanel, Paul
Tuetey et Willy Briggen. A droite : trois charmantes hôtesses de

l'Ecole d'horlogerie.

La visite des locaux permit à chacun
de se rendre compte de la valeur de l'en-
seignement prodigué au Locle. La compé-
tence du corps enseignant, la bonne vo-
lonté des élèves et la précision des pièces
effectuées firent l'admiration de tous.

Seul élément négatif : l'étroitesse des
lieux. En raison du manque de locaux,
l'école d'horlogerie du Locle est actuellement
compressée dans l'ancienne fabrique Tavan-
ncs et les élèves doivent pratiquement tra-
vailler au coude à coude. La direction
du Technicum et les autorités Communales
étudient actuellement la possibilité dl cons-
truire un nouveau bâtiment.

LA LUTTE CONTRE LA
POLLUTION DES EAUX

Horloger complet au travail.

DE GROS SOUCIS. — MM. Frédéric Blaser à gauche (travaux
publics) et Jean-Pierre Renk (finances) à droite, n'en manqueront

certainement pas avec l'épuration des eaux.
(Avipress-R. Cy)

Si le programme établi est respecté, ce
qui est le cas jusqu'ici, la station d'épura-
tion du Col-des-Roches entrera en service
en automne 1970, c'est-à-dire dans moins
de trois ans.

Le prolongement du Vicux-Bied (du rond-
point Klaus à l'hôtel de ville) devrait en
principe être terminé en 1969. La cons-
truction du nouveau collecteur des eaux
usées sera entreprise à partir de l'année
prochaine. Afin de ne pas bloquer en même
temps les deux grandes artères à sens uni-
que du centre de la ville, il serait nécessai-
re de procéder cette année encore à la sé-
paration des eaux usées s'écoulant actuel-
lement dans le Nouveau-Bled.

Enfin, le bassin de rétention du Col-
des-Roches est pratiquement terminé. Il sera
officiellement inauguré dans le courant du
mois d'octobre prochain.

Si tout se déroule normalement, la Ville
du Locle sera donc en mesure d'épurer ses
eaux usées à partir de 1970 ou 1971.

L'ensemble des travaux est estimé à 14
millions de francs, montant auquel il con-
vient de déduire les subventions cantonales
et fédérales. Les dépenses seront réparties
sur plusieurs années. Jusqu 'à présent, le
Conseil général de la ville du Locle a déjà
voté des crédits pour un montant de 8
millions 870 mille francs.

Quant aux frais d'exploitation de la sta-
tion, y compris les frais de pompage, ils
sont estimés à environ 100,000 francs pai
année.

Malgré l'importance des crédits (environ
mille francs par habitant), il ne faut pas
oublier que l'urgence du problème doit pas-
ser au-dessus de toute autre considération.
En tout état de cause et en conclusion,
on peut affirmer que la protection des eaux
est l'un des buts ultimes de l'immense ef-
fort auquel notre génération devra consen-
tir. R. Cy

Un pas décisif
vers une vraie retraite

Il a fallu attendre longtemps avant que
notre parlement ne se risque à franchir
ufi pas décisif dans l'extension de l'assu-
rance-vieillesse. C'est en hésitant que l'on
a créé l'AVS après la guerre , et c'est bien
prudemment qu 'on y a apporté de légè-
res améliorations. Mais la hausse du coût
de la vie absorbait chaque fois rapide-
ment l'ajustement consenti , et des centai-
nes de milliers de femmes et d'hommes
passaient leurs vieux j ours dans des con-
ditions très proches de la pauvreté.

La semaine dernière , le Conseil national
s'est enfin décidé à une revision impor-
tante : les rentes seront augmentées d'un
tiers au moins, les rentes minima pour
personnes seules passeront à 200 francs
et celles pour couples à 400 francs ; en
outre , une adaptation au renchérissement
aura lieu chaque fois que l'indice du
coût de la vie aura augmenté de 8 %.
La génération qui paie actuellement les
cotisations AVS est d'accord de supporter
une augmentation représentant 1,2 % du

salaire. Nous aurions préféré que la rente
minimum soit fixée à 250 francs et que
l'adaptation au mouvement du coût de
la vie se fasse automatiquement à partir
d'une augmentation de 5 % déjà. Nous
ne nous sentons pas seulement le devoir
moral de nous préoccuper plus particu-
lièrement du sort de nos retraités. Nous
croyons qu'il est aussi nécessaire, du
point de vue économique , de maintenir
le pouvoir d'achat des gens qui quittent
l'activité pratique, en même temps que
de leur assurer leur part dans le dévelop-
pement du bien-être général.
Depuis la fin de la guerre, la prospérité
en Suisse a pris des proportions que l'on
n 'aurait jamais crues possibles. Mais elle
s'est faite presque exclusivement au béné-
fice de la jeunesse et des gens en activité,

cependant que les retraites restaient en
marge. La différence s'est donc injuste-
ment creusée, entre la génération active
et celle des gens âgés, déterminant une
classe de gens véritablement pauvres
dans un climat de haute conjoncture.
Cette pauvreté est indigne de notre pays.
Notre économie a les moyens d'offrir non
seulement un niveau de vie toujours plus
élevé à ceux qui participent à l'activité
économique, mais aussi de faire disparaî-
tre , dans notre communauté nationale,
tout ce qui ressemble à de l'assistance.
Le Conseil national a fait maintenant un
pas décisif dans cette direction. Mais
d'autres seront encore nécessaires. Ce
n'est donc qu'une étape, mais la nouvelle
orientation est prise, et nous nous en ré-
jouissons.

<C' est le consommateur qui en profite »
« Echec au maintien des prix élevés »
Voilà deux titres par lesquels des quoti-
diens suisses signalent à leur lecteur l'en-
trée de Migros sur le marché de la mon-

Doux et savoureux

le «Gros-vert »
raisin de table

français
au prix MIGROS 1.— le kilo

tre ; les journaux romands ont consacré
à cet événement des articles rédactionnels
assez importants. La nouvelle initiative de
Migros peut être « considérée comme une
véritable intervention dans les structures
de prix suisses des produits horlogers »
selon la « Tribune de Genève » ; d'autre
part , la « Tribune de Lausanne » constate
avec un remarquable réalisme que « la
popularisation des articles autrefois con-
sidérés comme un luxe s'accompagne le
plus souvent d'un changement dans les
méthodes de commercialisation et dans
les canaux de distribution ». Il est réjouis-
sant de constater que les gémissements
habituels des défenseurs des « classes
moyennes » ne se sont pas du tout fait
entendre. On a presque l'impression que
les milieux du commerce horloger sont
conscients depuis longtemps que le petit
marché suisse (il n'absorbe que le 3 %
de la production de cette puissante indus-
trie) n'était jusqu 'à maintenant pas très
avantagé dans le domaine des prix.

Les nouvelles que nous recevons des MM
nous confirment  que les clients ont com-
pris le sens de notre action de régulation
des prix dans ce secteur : l'intérêt que
suscitent nos montres et nos réveils est

immense, et nous risquons d'avoir d'ici
quelque temps de la peine à satisfaire la
demande.

Nous joignons volontiers nos vœux à
ceux du « Tages Anzeiger » de Zurich,
lorsqu 'il écrit qu'il faut espérer que les
efforts de l'industrie et du commerce hor-
logers s'orienteront vers une meilleure
productivité plutôt que vers la lutte con-
tre les « régulateurs des prix » dans le
pays. Constatant qu'un de nos concur-
rents vient de lancer une campagne avec
double rabais sur tout son rayon de mon-
tres et de réveils, le chroniqueur écono-
mique de la « National Zeitung » donne
son avis sur les conséquences de notre
intervention et conclut :
« Après le secteur alimentaire, voici celui
des montres qui voit les prix chanceler
de plus en plus. Le commerce de détail
doit s'adapter à la nouvelle situation, et
agir avec souplesse. Pour le moment,
c'est le consommateur qui en profite. »

Les aiguilles avancent. C'est la minute de
vérité !

Auj ourd hui : j ournée
des anciens élèves

Parmi les nombreuses personnalités
présentes , on remarquait notamment
M M .  Carlos Grosjean , président du
Conseil d 'Etat, Claude Simon-Vermot ,
présiden t du Grand conseil, Jean Hal-
dimann , préfet des Montagnes , Jean-
Louis Duvanel , président du Tribunal
du Locle, le Conseil communal du
Locle in corpore, M.  François Faess-
ler, historien (et auteur de la magni-
fique plaquette dédiée au centenaire
de l'Ecole d'horlogerie), les membres
de la commission plénière du Tech-
nicum, le corps enseignan t, ainsi que
de nombreux délégués de diverses
autorités et d'organismes horlogers.

LES CONCOURS

Au cours du vin d'hommer en f in
d'après-midi, à ïhôtel de ville, M.
Steinmann procéda à la proclama-
tion des résultats des deux concours
organisés dans le cadre du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie. Les lauréats
reçurent de magnifiques prix, dont
un voyage de dix jours à Beyrouth ,
une pendulette électrique et un enre-
gistreur. Voici les résultats : concours
pour les élèves de l'école (construc-
tion d'une aiguille en laiton) : 1. San-
dro Polenta ; 2. A lain Billod-Morel ;
3. Fiorenzo Conte ; 4. Jean-Philippe
Eisenring ; 5. Jacques Gabus.

Concours destiné aux enfants (ques-
tions se rapportant à l'horlogerie) :

1. Marie-Jeanne Mindel ; 2. Jean-Jac-
ques Moser ; 3. Etienne Favre ; 4.
Jean-Bernard Michel : 5. Ariette Mi-
chel.

Le soir, les invités se sont retrou-
vés à la salle Dixi, où avait lieu le
banquet officiel. Après le repas et une
brève allocution de M.  Jean Aubert,
président de la sous-commission de
l'Ecole d'horlogerie, M. Charles Hu-
guenin rappela quelques souvenirs de
la vie de l'Ecole d'horlogerie et se
livra à quelques réflexions sur son
avenir.

Pour conclure cette journée commé-
morative, les organisateurs avaient mis
sur pied un programme de variétés.
La « Miliquette » , le groupe folklo-
rique « Les Francs-Habergeants » , la
chorale de l'Ecole d'horlogerie du
Locle, dirigée par M.  René Gonthier,
l'ensemble Gilles Besson et Alain
Boiiilhlol (piston et orgue électroni-
que) et Comédia (pièce en un acte
de Courteline) ont diverti agréable-
ment tous les invités.

A ujourd'hui, plus de quatre cents
anciens élèves de l'Ecole d'horlogerie
se retrouveront au Locle, à l'occa-
sion de la journée qui leur est con-
sacrée. Après la visite de l'établisse-
ment, ils se rendront à la salle Dixi,
ou aura lieu un repas et une soirée
récréative.

R. Cy.

La recette de la semaine :

Dans une assiette creuse, mélanger 2 cuil-
lerées à soupe de farine avec du sel , du
poivre et du paprika , puis retourner des
parties de poulets « Optigal T> (blancs,
cuisses , ou ailes) dans ce mélange et les
faire bien rôtir de chaque côté dans de
l'huile très chaude. Ajouter le contenu
d'une grande boîte de champ ignons de
Paris et 1 gousse d'ail pressée. Couvrir
et laisser cuire à petit feu environ
•"i d'heure , jusqu 'à ce que la viande soit
bien tendre. Retourner les morceaux de
viande de temps en temps. Enfin , verser
Vi dl de crème fraîche dans la sauce et
saupoudrer de persil finement haché.

Poulet en sauce
aux champignons

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — 15 h et 20 h 30 : Eitz :
Le petit baigneur ; Corso : Le petit
baigneur ; Plaza : Les barbouzes ;
Eden ; Tony Rome est dangereux ;
Scala : La planète des singes.

EXPOSITIONS. —
Musée des beaux-arts : 50me Biennale
— Max Bill — Angel Uuarte.
Nouvelle galerie du Manoir : peintures
de Paul Szasz.
Galerie Club 44 : peintures da Paul
Klein , de Bruxelles 17 h.
Histoire naturelle : collections afri-
caines et régionales.
Histoire : nouvelle présentation des
documents — Armurier.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
créations horlogéres. — Les très ri-
ches heures de l'horlogerie.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry, L.-
Robert 68. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.
VARIÉTÉS. —

Cabaret 55 : 21-2 h danse — Orches-
Strip-tease.

CONCERT. —
20 h 15, Salle de musique : concert an-
niversaire, Orchestre de chambre de
la Chaux-de-Fonds, direction Théo
Lossli.

DIVERS. —
11 h, Théâtre ABC : entretien sur le
théâtre de Peter Weiss.
15 h. Théâtre ABC : lecture-specta-
cle TPR « Lointaine Proxima » de Mi-
chel Buenzod.
20 h 30, Théâtre ABC : poètes beat-
nlks et poésie actuelle. Récital Alain
Vergnat.

SPORTS. —
20 h, Parc des Sports, championnat
LNB Basket Olympic-Fribourg.
14 h 30, inauguration du Centre d'en-
traînement de Cappel avec l'équipe
nationale de ski.

DIVERS. —
20 h 30, grande salle de l'Ancien-
Stand : bal public.
20 h 30. Ancien-Stand : grand concert
amateurs.
Croix-Bleue : 8 h à 18 h : marché
aux puces, brigade des éclaireurs du
Vieux-Castel .

DIMANCHE
CINÉMAS. — 15 h et 20 h 30 : Ritz :

Le petit baigneur ; Corso : Le petit
baigneur ; Plaza : Les barbouzes ;

Eden : Tony Rome est dangereux ;
Scala : La planète des singes.

EXPOSITIONS. —
Musée des beaux-arts : 50me Biennale
— Max Bill — Angel Duarte .
Nouvelle galerie du Manoir : peintures
de Paul Szasz.
Histoire naturelle : collections afri-
caines et régionales.
Histoire : nouvelle présentation des
documents — Armurier.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
créations horlogéres. — Les très ri-
ches heures de l'horlogerie.

PHARMACIE DE SERVICE. — Guye L.-
Robert 13 bis. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 21017.
VARIÉTÉS. —

Cabaret 55 : 21-2 h danse — Orches-
Strip-tease.

DIVERS. —
Théâtre ABC, 14 h 15 : spectacle TPR
€ La clinique du Dr Helvetius » de Mi-
chel Viala.

Théâtre ABC, 17 h : prêtres beat-
niks et poésie actuelle. Récital Alain
Vergnat.
Ancien-Stand, 20 h 30 : La vie secrète
de Léopold-S. TPR, essai burlesque.

SPORTS. —
Pavillon des Sports, 10 h : champion-
nat LNA basket filles Olympic-Riri
Mendrisin.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : BeUe de
jour ; 17 h : 15 Forche per un assas-
sino. Casino : 20 h 30 : Eve s'éveille à
l'amour ; 17 h : Surehand mano ve-
loce.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:
Marcus Champbell, peintre-aquarellis-
te.

PHARMACIE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAURE. — Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :
Belle de jour ; 17 h : 15 Forche per un
assassino. Casino : 14 h 30, 20 h 15 :
Eve s'éveille à l'amour ; 17 h : Sure-
hand mano veloce.

EXPOSITION . — Musée des beaux-arts:
Marcus Champbell, peintre-aquarellis-
te.

PHARMACIE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera .
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Hier, vers 15 h 15, le petit Patrick Has-
ler, âgé de 6 ans, s'amusait avec un vélo-
jouet rue de la Jaluse, au Locle. Dans une
descente, il prit de la vitesse et toucha un
mur. II a été projeté en contrebas sur une
voiture en stationnement et s'est blessé à la
joue, ainsi qu'à une épaule. II a reçu les
soins d'un médecin avant de regagner le
domicile de ses parents.

D'autres informations
en page Val-de-Travers

————

Excès de vitesse à... 6 ans

(MIGROS^

Goulasch
avec pommes de terre,
plat cuisiné, marque de qualité
« Bischofszell ». Viande de bceui
tendre, sauce exquise et relevée,
la boîte */l, 2.75
2 boîtes 4.50 seulement (au lieu
de 5.50)
Achetez 2 boîtes, économisez T. —
Achetez 3 boîtes, économisez 1.50 1

Cannelloni
cuisinés, marque de qualité « Bis-
chofzell ». Hachis de viande relevé,
délicieuse sauce tomate.
1 boîte (10 cannelloni) 1.80
2 boîtes 3.— seulement (au lieu
de 3.60)
Achetez 2 boîtes, économisez 60 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 90 c. 1

Sardines
du Portugal, sans arêtes et sans
peau, à l'huile d'olive pure.
1 boîte, 105 g, -.85
2 boîtes 1.40 seulement (au lieu
de 1.70)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 45 c. 1

RÉELS AVANTAGES
GRÂCE AU

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Le lancement de notre four à raclette
« Raccard » a suscité un vif intérêt. Nous
avons pour le moment quelque peine à
répondre à la demande, si bien que les
fours manqueront quelque temps dans
certains magasins. Nous nous excusons
auprès des amateurs de raclette et les
prions de prendre patience.

TVP à la place de viande
50,000 sachets de TVP ont été vendus
en quelques jours, et l'on en parle dans

50,000 familles. L'écho exceptionnel sou-
levé par la vente de nos sachets-échan-
tillons montre que de larges milieux sont
intéressés par la possibilité de déguster
à la maison ce mets d'avenir riche en
protéines végétales de soja. Nous conti-
nuerons donc à vous offrir du TVP ;
dans le courant de la semaine nous met-
trons de nouveau en vente 50.000 sachets
dans nos magasins avec boucherie. Nous
remercions d'avance les clientes et les
clients qui voudront bien nous faire con-
naître le résultat de leur expérience.

La raclette « Raccard »



Le coup a-t-il été perpétré par l'Espagnol de Bâle ?
On M souvient que, dans la nuit de sa-

medi à dimanche 20 août, on on des cam-
brioleurs avaient pénétré dans les locaux
de la bijouterie Briiderli, rue de la Gare
3, a Bienne, et avaient emporté pour
100,000 francs de bijoux.

Un nouveau cambriolage, pour une va-
leur de 100,000 francs également, a été per-
pétré dans la nuit de jeudi à hier dans la
succursale de la bijouterie Briiderli, sise
à la rue du Collège 12, à Bienne. La police
a été alertée entre 18 heures et 22 heures
45. La police ne donne pas de plus , am-
ples précisions, hélas. Elle se contente de
déclarer qu'un cambriolage a effectivement
été perpétré !

Le cambrioleur, après s'être introduit
dans les caves, perçant le mur à cinquan-
te centimètres du système d'alarme, s'est

introduit dans l'atelier et a fait main basse
sur des bijoux, montres, chandeliers et
autres pièces de valeur.

LE BUTIN RÉCUPÉRÉ 7
Par ailleurs, un million de francs de bi-

joux ont été saisis hier matin au poste
douanier international ferroviaire de Bâle-
Saint-Louis. Ces bjoux étaient contenus
dans deux valises pesant au total 23 kilos.

n était 11 heures lorsque, au poste de la
gare de Bâle, un individu porteur de deux
valises et titulaire d'un passeport espagnol
se présenta. A la question rituelle, il répon-
dit qu'il n'avait rien à déclarer. Cependant,
le fonctionnaire des douanes eut un doute :
il fit ouvrir les valises. Voyant cela, l'hom-
me, dont l'identité n'a pas été révélée,
arracha son passeport des mains des doua-

niers, abandonnant la son butin et se fon-
dant dans la foule.

Les recherches débutèrent immédiatement
mais il ne fut pas possible, en raison de
la densité de la circulation en cette heure
de pointe, de le rejoindre. Les deux valises
furent ouvertes. On devait y découvrir
l'adresse u'im ressortissant espagnol demeu-
rant à Paris, ainsi qu'une masse de col-
liers en or, de montres de grande valeur,
de bagues et de médailles. Au total, près
de 3000 pièces.

Ces objets proviennent de cambriolages
commis récemment en Suisse.

Il se pourrait fort, selon nos derniers
renseignements, que les bijoux de Bienne
figurent au nombre de ces quelque 3000
pièces récupérées à Bâle.

D'autre part, les étiquettes que portaient
encore certaines montres prouvent que ces
objets ont été volés, aussi, à Bâle, Zurich,
Birsfvlden, au cours de ces derniers temps.

Enfin, selon des bruits qui couraient hier
soir dans la cité rhénane — mais que la
police bâloise refuse de confirmer (ou de
démentir) — le cambrioleur qui a pris la
poudre d'escampette dans la matinée, aurait
été arrêté dans la soirée I

ADG

La première aux urnes
(c)  Contra irement à ce qu 'on atten-
dait , les f emmes furent  p lus nombreu-
ses que les hommes, hier soir, au bu-
reau de vote de la gare.

La première à dé poser son bulletin
f u t  Mme Eliane Thièche , antiquaire
et candidate du parti national romand
aux élections du Conseil de ville de
novembre prochain .

(Avipress - ADG)

MACOLIN
Sept cents cheftaines

entoureront
lady Baden-Powell

(c)  Demain débuteront , à Macolin ,
les fes t iv i tés  marquant le cinquan-
tième anniversaire des éclaireuses
suisses. Sept cents cheftaines se
réuniront et cette manifestation
sera rehaussée par la présence de
lad y Baden-Powell , veuve du f o n -
dateur du scoutisme mondial.

Nouveau cambriolage de la bijouterie
Bruderli : 100,000 francs de butin

Une Jurassienne,
meilleure actrice

de langue allemande
pour 1968

(c)  C'est à Vienne que la « médaille
Josef  Kainz » vient d'être décernée à
une actrice jurassienne : Blanche Au-
bry. Cette dernière, f i l le  de f e u
Abel Aubry, tenancier du « Midi » à
Reconvilier, a passé toute son enfance
dans le Jura . Attirée très tôt par le
théâtre , elle f i t  ses débuts à Bâle où
elle joua tout d'abord au Stadttheater
puis au théâtre de la Comédie. Instal-
lée depuis sept ans à Vienne, sociétair$
du fameux Êurgtheater , elle a créé de
nombreux râles. C'est pour sa derniè-
re interprétation, celle d'Aldonza dans
« L'Homme de la Manche », op éra amé-
ricain joué pour la première fo i s  en
Europe , qu'elle a obtenu le prix de la
meilleure actrice de l'année . Ajoutons
que Blanche Aubry n'oublie pas son
pays  natal et qu 'elle revient régulière-
ment passer ses vacances dans sa f a -
mille.

(Avipress -adg)

Ouverture des Quinzaines culturelles

(c)  Pour la troisième journée ( lundi)
de la Quinzaine culturelle de Moutier ,
les organisateurs ont prévu un grand
gala de danse avec Janine Charrat
(notre p hoto), Milorad Miskovitch et
neuf artistes du corps de ballet de
l'Opéra de Zurich.

Janine Charrat est non seulement
une des grandes danseuses de notre
époque , mais aussi une choré graphe de
renommée internationale. Quan t à Mi-
lorad Miskovitch , il est l'un des p lus
brillants danseurs actuels . A 17 ans, il
était déjà premier danseur de l'Op éra
de Bel grade.

Au programme de ce gala : « Pas de
cinq j> et « Trois Bou f fons  », tirés de
« La Belle au Bois Dormant », « Petits
cygnes », t Csardas », c Pas de trois »,
extraits du * Lac des Cygnes », c Ho-
pak », musique populaire , et * Con-
certo », musique de Grieg.

Cette Quinzaine culturelle , qui a lieu
dès aujourd'hui jusqu 'au 12 octobre ,
sera ouverte officiellement par son
président , M. Albert Steullet , cet après '
midi, à l'école secondaire de la loca-
lité en présence notamment de MM.
Simon Kohler et Henri Huber , conseil-
lers d'Etat.

La célèbre danseuse romande Janine
Charrat se produira à Moutier, lundi,
an gTand plaisir des a m a t e u r s  de

ballets classiques.

# Aujourd'hui se tiendra à Moutier un
forum consacré au problème de la Maison
jurassienne de la culture. Participeront à co
débat, M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
et M. Pierre-Olivier Walzer, président de
l'Institut

Janine Charrat sera à Moutier

Le peintre Charles Gogler a été
le maître de plusieurs générations

A l'occasion de sa prochain e exposi-
tion à Bienne, et alors que bon nombre
de ses élèves triomphent dans le monde
des arts, il est temps de rendre à Char-
les Gog ler l'hommage qu'il mérite.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1885, il
y a fait ses classes. Malgré sa résistance,
les parents de Charles le voulaien t ébé-
niste. Pendant quelques mois, il exerça
ce métier à Berne jusqu'au moment où
il tomba malade et dut se faire soigner
pendant une longue période. On le p ous-
sa, malgré tout, à reprendre son appren-
tissage qu 'il devait définitivement aban-
donner peu après.

De nouveaux horizons s'ouvrirent alors
à lui. Il commença à Genève des études
de peinture et de sculpture qu'il pour-
suivit durant cinq ans, et ensuite il se
rendit à Paris pour y poursuivre sa for-
mation pendant plusieurs années encore.

Rentré au pays, en 1910, il s'installa
à Neuchâtel pour y faire des études
d' enseignement secondaire et déjà en
février 1911, il était nommé professeur
de dessin et de peinture à l'école secon-
daire de Salnt-Imier, poste qu'il conser-
vera jusqu'à l'âge de la retraite et même
au-delà, car en réalité il ne quitta com-
plètement sa tâche qu'à 79 ans, après
avoir assumé les fonctions de recteur de
l'Ecole professionnelle de sa ville .

Chacun sait ce que signifie un si long
labeur pédagogiqu e pendant presque tou-
te une vie . Les chemins classiques et tra-
ditionnels doivent ère respectés par le
professorat. Cela n'empêche que Gog ler
s'est voué à faire respecter les vocations
artistiques de ses élèves — et c'est là
une des gloires de ce professeur — lors-
que les parents s'obstinent à empêcher
que leurs enfants suivent leur inclination
dans le choix de la profession . Beau-
coup de parents sont réfractaires aux vo-
cations artistiques — lutte ardue dans
laquelle beaucoup d'enfants doués suc-
combent. C'est dans cette lutte que Go-
gler a mené des batailles acharnées.

La liste de peintres qui ont réussi ad-
mirablement et qui lui doivent ses ensei-
gnements ou encore, de les avoir arra-
chés à d'autres prof essions qui les au-

raient retirés de leur chemin nature l, est
très longue. Citons les noms les plus
connus : Holy, établi à Genève ; Pierre
Stampfli , à Bienne ; Henri Piccot, à Son-
vilier et encore Theurillat , A ragon, San-
doz et bien d'autres très connus.

Charles Gogler n'a jamais cessé de
peindre pour lui pendant ses années de
magistère. Rompu aux discip lines qu 'il a
fait suivre à ses élèves, il a produit
des œuvres d'une rigueur et d'une exi-
gence qui expliquent la renommée acqui-
se dans p lusieurs genres qu 'il a utilisés.
Si elles accusent le p li professionnel, ce-
lui-ci est toujours noyé par ses dons per-
sonnels très marqués. On attend avec im-
patience la prochaine exposition-hommage
qui s'ouvrira les jours qui viennent à
Bienne.

Ri.

Le peintre Charles Gogler.

A Cheyres, on distille
encore à l'ancienne mode
(c) Le début de l'automne a remis en
activité dans les campagnes les distille-
ries fixes ou ambulantes où, chaque jour,
les agriculteurs amènent leurs tonneaux
dont le contenu coulera bientô t lente-
ment dans les bonbonnes odorantes...
Parmi les distilleries qui existent en pays

broyard , celle de M.  A lfred Michel, à
Cheyres, est sans doute la seule qui ait
conservé son aspect artisanal.

Trois chaudières dont un alambic d'âge
respectable occupent les locaux que la
famille Michel se transmet de génération
en génération depuis p lus de cent ans.
Il est donc assez difficile d'évaluer le
nombre de litres de kirsch, de pomme
ou de pruneau qui ont déjà franchi le
seuil de la distillerie broyarde 1

(A vipress — Pérlsset)

LÉCHELLES

Voiture contre fontaine

(c) La nuit dernière, vers 2 heures, un habi-
tant de Payerne circulait au volant de sa
voiture de Fribourg en direction de son do-
micile. A l'entrée de Léchelles, dans un vi-
rage à gauche, il perdit la malaise de sa
machine qui alla s'écraser contre une fon-
taine. Souffrant de diverses contusions et
d'une fracture à une jambe, l'automobiliste
a été transporté à l'hôpital de Payerne. Les
dégâts matériels sont importants.

FRIBOURG
Passante renversée

(c) Hier vers 10 h 30, Mme Thérèse
Gremaud, veuve de Charles, âgée de 71
ans, domiciliée à Fribourg, traversait un
passage de sécurité, au Boulevard de
Pérolles, lorsqu'elle fut renversée par
une voiture qui circulait en direction
des Charmettes. Contusionnée, Mme Gre-
maud fut transportée à la clinique Sain-
te-Anne.

Nominations ecclésiastique:
(c) Par décision de Mgr François Charrière ,
évoque de Lausanne , Genève et Fribourg,
l'abbé André Terrapon , curé de Billens, est
nommé prieur de Broc, le RF. Grégoire
Bettin, cordelier , est nommé aumônier do
l'hôpital de Billens.

UN BLESSÉ

Violente collision
un blessé

Près de Morat

(c) Hier vers 6 h 55, un automobiliste
de Berne, âgé de 21 ans, circulait sur
la route Berne-Lausanne, près de Mo-
rat. Au carrefour du pont du Bœuf , II
poursuivit sa route alors que les feux
avaient passé à l'orange et entra en
collision avec une autre voiture. Le con-
ducteur de cette dernière , M. Hans-Ru-
dolf Werthmueller , 37 ans , domicilié à
Montilier ', fut  éjecté et grièvement bles-
sé, tandis que la voiture était projetée
à l'autre bord de la chaussée. M. Werth-
mueller est soigné à l'hôpital de Mey-
riez. Les deux voitures sont démolies et
l'on estime les dégâts à 15,000 francs.

Président
du conseil d'administration

Maro WOLFRATH
Rédacteur en .chef :
Jean HOSTETTTLER

Dlctrlet du Lac

(c) Mme Betty Kilchhofer , âgée de
13 ans, domiciliée à Aj rriswil (Lac),
a disparu depuis mercredi à 17 heu-
res. Elle est la femme d'un ouvrier
de la sucrerie d'Aarberg, mère de
trois enfants âgés de 9 à 14 ans, qui
exploite un petit domaine maraîcher.
Depuis  quelques jours , elle manifes-
tait des signes de dépression , du fait
peut-être que ses cultures avalent été
inondées entre samedi et dimanche
derniers. Des témoins l'auraient vue
pour la dernière fois à Chiètres, où
elle aurait pris un billet de chemin
de fer simple course pour Morat .

Le signalement de Mme Kilchho fer
est le suivant : taille 165 cm, forte ,
elle porte une blouse jaun e et une
jupe grise. Les renseignements sont
à communiquer à la gendarmerie de
Chiètres, tél. (031) 95 5173.

Une mère de famille
oortée disnarue

Saint-Aubin : un enfant
tué en tombant d'un char
(c) Un tragique accident s'est produit hier, peu après midi, à l'entrée de Saint-Aubin,
dans la Broyé. M. Gérard Quillet-Thévoz, agriculteur à Missy (VD), circulait au
volant de son tracteur de Domdidier en direction de son domicile. M. (Juillet reve-
nait d'une livraison de betteraves en compagnie de ses trois enfants qui avaient pris
place sur le char.

Peu avant le carrefour situé ù l'entrée de Saint-Aubin, le petit Marc, âgé de
6 ans, se penchant vraisemblablement à l'extérieur du char, perdit l'équilibre et tomba
lourdement. On s'empressa aussitôt autour de lui, mais le malheureux, qui était
tombé sur la nuque, avait été tué sur le coup. Le petit Marc était le cadet d'une
famille de trois enfants.

La réforme universitaire dans le canton de Berne :

Le statut de l'Université do Berne
remonte à une conception classique, éla-
borée il y a plus de 150 ans en Alle-
magne principalement Aujourd'hui, nous
savons que professeurs, assistants et étu-
diants discutent les problèmes do struc-
ture et que les organes do l'université
s'occupent intensément des problèmes liés
à une nouvelle conception de l'univer-
sité. H est donc nécessaire de revoir
totalement le statut de l'université. Les
professeurs devraient être déchargés de
leurs besognes administratives afin de
mieux se vouer à leurs tâches essentiel-
les : la recherche, la transmission de la
culture, la formation des cadres uni-
versitaires. En outre, l'actuelle réparti-
tion en facultés et la hiérarchie qu'elle
implique doit être modifiée. Il faut en
effet enir compte du développement
scientifique de divers secteurs et assurer
à certaines disciplines une autonomie
plus grande. Par conséquent, le nom-
bre de professeurs doit être augmenté.

Au cours de ces prochaines années,
le peuple bernois sera appelé à s'occu-
per dans une plus grande mesure des
problèmes posés par l'Université. H de-
vra prendre des décisions, liées à l'aide
fédérale et au projet d'extension do
l'université. Les sommes à investir se-
ront énormes. Aussi, soucieux de ces
problèmes, deux députés, MM. Schin-
dler (rad - Berne) et Grob (soc - Ber-
ne), ont invité le Conseil exécutif , au
cours de la dernière session du Grand
conseil, à s'exprimer au sujet de cette
forme universitaire. On sait, d'autre
part, qu 'un projet de revision de la loi
sur l'université est à l'étude.

La réforme vue par la direction
de l'Instruction publique

Les organes qui règlent la vie do
l'Université do Berne sont au nombre

de trois : le Sénat, le bureau du Sénat
et le recteur. Le recteur est nommé pour
un an par le Sénat sur la proposition
d'uno des facultés. Au bureau du Sénat
siègent les doyens, en qualité de repré-
sentants des facultés, et un délégué par
faculté. En revanche, les facultés sou-
mettent directement à la direction de
l'instruction publique les affaires qui ne
concernent pas l'université dans son en-
semble. Dans les circonstances actuel-
les, marquées par le nombre extraordi-
nairement élevé des étudiants, par l'ef-
fectif sensiblement plus grand du corps
enseignant (191 nouveaux postes ont été
créés do janvier 1967 à juin 1968) et par
le gonflement des crédits nécessaires,
M. Kohler, directeur de l'instruction
publique, «'est posé la question de sa-
voir, lors de son exposé, si une telle
organisation est encore fonctionnelle.
Par conséquent, il convient d'examiner
si l'Université ne devrait pas être dotée
d'un organe dirigeant, qui assurerait l'in-
dispensable liaison avec les autorités can-
tonales. Il pourrait s'agir d'un président
ou d'un chancelier, ou encore d'un col-
lège, d'une commission ou d'un conseil
universitaire.

En regard à la spécialisation, au
nombre croissant des étudiants, la fa-
culté est-ello encore capable d'action ra-
pide et efficace ? A cette question, on
pourrait répondre : pourquoi ne pas ima-
giner l'institution d'une commission ou
d'un parlement de faculté qui serait
chargé d'expédier les affaires courantes.
Sur le plan administratif , la faculté est
dotée d'un secrétariat, ce qui est insuf-
fisant Est-il indiqué, d'autre part de
changer si fréquemment de doyen ? Ne
vaudrait-il pas mieux qu'il reste en fonc-
tion pendant plusieurs années ou qu 'un
poste de doyen permanent soit institué ?
Ces problèmes pourraient encore être
résolus par la suppression des facultés,

remplacées qu'elles seraient par des dé-
partements. Ceux-ci se grouperaient sui-
vant les secteurs d'enseignement et de
recherche.

Ordre bien établi
En ce qui concerne le corps ensei-

gnant , il faut souligner l'ordre bien éta-
bli qui règne en son sein. Seuls, en
règle génrale, les professeurs ordinaires
et lés professeurs extraordinaires à plein
temps siègent et votent au sein de la
faculté. Les professeurs extraordinaires
à temps partiel, les chargés de cours,
lecteurs et assistants sont pratiquement
exclus de toute participation directe. Et
M. Kohler def se demander si une telle
hiérarchie répond à l'esprit de notre
temps. Indiquons qu'à Bâle, le projet
de loi sur l'université abandonne ce sys-
tème et jette les bases d'une organisa-
tion propre à assurer une véritable et
féconde coopération. A Berne, on étu-
diera sérieusement le problème de la
participation des étudiants. Il faut no-
tamment s'entendre sur la forme et
l'étendue de cette participation.

On étudie également le passage de
cours semestriels à des cours annuels di-
visés en trimestres, dans l'espoir d'obte-
nir de meilleurs résultats do l'enseigne-
ment Actuellement dans certaines fa-
cultés, les échecs sont de 10 à 25 %.

La direction de l'instruction publique
est consciente de la situation. Cependant
elle ne veut soumettre ni au parlement,
ni au gouvernement des propositions
avant que l'université ne se soit pronon-
cée.

Aussi, a-t-elle remis un questionnaire
au recteur de l'Université au milieu de
l'année dernière. A fin juillet de cette
année, les résultats de cette enquête
étaient à sa disposition. Nous les exa-
minerons dans un prochain article.

M.-G. CHELNIQUE

Une tâche de longue haleine

En Slnglne

(c) Hier matin, ver» 10 h 15, un ouvrier
qui travaillait sur le toit d'une usine
à Schmitten (Singîne) a fait une chute
d'une hauteur de quatre mètres, tête
la première sur une dalle en béton.
Souffrant d'une fracture du crâne, il
fut transporté à l'hôpital cantonal de
Fribourg, dans un état grave. Il s'agit
de M, Peter Thoma, 25 ans, domicilié à
Niederwangen (Berne) .

Un ouvrier fait une
violente chute

L'enfant terrible de la politique
biennoise va quitter la localité

(c) Comme nous l avons annoncé ré-
cemment M. Marcel Schwander, député,
conseiller de ville et journaliste, va quitter
Bienne. Contrairement aux motifs allégués
lors de l'envoi de sa démission au Grand
conseil (nomination comme directeur d'une
école syndicale à Zurich), Marcel Schwan-
der s'en ira à Lausanne où il assumera
la rédaction pour la Suisse romande du
journal zuricois Tagesanzeiger. La confir-
mation de ce départ n'a pas manqué d'ali-
menter les conversations à Bienne, car M.
Schwander était considéré comme l'enfant
terrible de la politique locale.

Né en 1929 dans le canton do Glaris,
il suit les cours du séminaire do Hofwil-
Berae, puis se rend aux universités de
Berne, Paris et Londres. En 1949, il est

nommé maître primaire à Niederbipp, en
1956 maître secondaire à Bienne-Madretsch.
En 1959, il est rédacteur de la « Seelander
Volkszeitung • à Bienne, quotidien socia-
liste. En 1964, il devient journaliste libre,
collaborateur de la télévision et de la ra-
dio. Il s'occupe aussi de films, donne des
cours et conférences. E fut durant un cer-
tain temps président de la section mère
du parti socialiste de Bienne. Conseiller
de ville, membre de nombreuses commis-
sions locales, il siégeait également au Grand
conseil. Mais où Marcel Schwander s'est
particulièrement signalé c'est dans la fa-
meuse affaire de la caisse de pension où
en compagnie de M. Hans Kern, il pré-
sida à la publication du fameux livre blanc.

M. Schwander ne sera donc pas candi-
dat aux élections municipales, ce qui fait
pousser un soupir de soulagement aux can-
didats au Conseil municipal permanent en
particulier, car si notre bouillant confrère
avait été sur les rangs, il est certain qu 'il
aurait été élu hau t la main et que cette
élection aurait opéré un bouleversement
parmi l'exécutif.

M̂^MJMl^HiT'̂ ™*

(c) Présidée par le Dr Pierre Vuilleu-
iilier , de Lausanne, la Société de méde-
cine de Suisse romande a tenu son as-
semblée d'automne en Gruyère. La jour-
née avait été organisée par le Dr Jean
Dubas, président de la Société de méde-
cine du canton de Fribourg, à l'inten-
tion d'une centaine de participants qui
visitèrent soit la fabrique de chocolat
de Brot, soit le musée gruérien, à Bul-
le, puis le château de Gruyère. Le dîner
fut offert dans une hostellerie de
Gruyères, et agrémenté par les produc-
tions de la maîtrise de Saint̂ Pierre-aux-
Liens, de Bulle, dirigée par M. André
Carbaz. Au cours do la soirée, le Dr
Jean Dubas présenta un exposé sur
l'histoire du comté de Gruyère, faisant
preuve d'uno belle érudition.

piéton blessé
(c) Hier vers 9 heures, un automobi-
liste de la Tour-de-Trême circulait de
Prlngy en direction du Pâquier (Gruyè-
re). A la hauteur de la ferme de M.
Paul Gremaud, 11 se trouva en présen-
ce d'un piéton qui cheminait vers le
centre de la chaussée. Malgré un coup
de klaxon et un feinage sec, le piéton ,
M. Alphonse Charrière Agé de 65 ans,
ouvrier agricole au Pâquier , fu t  happé
par la voiture. Il a dû être transporté
à l'hôpital de Riaz, souffrant notam-
ment d'une forte commotion cérébrale.

Les médecins romands
en Gruyère

(c) Aujourd'hui, le député Arthur Vil-
lard Instituteur à Bienne, entrera au
pénitencier de Zoug, pour y purger une
peine de vingt cinq jours pour avoir dé-
posé ses effets militaires à Berne, par
esprit de solidarité avec les objecteurs
de conscience. C'est afin d'éviter cer-
taines manifestations, que le député Vil-
lard purgera sa peine à Zoug. D'autre
part , nous croyons savoir que tous les
objecteurs de conscience de Suisse se
rendront à Zoug aujourd'hui afin de
manifester leur sympathie avec le prési-
dent de la résistance à la guerre, Arthur
Villarri.

Pas volants ceux-là !
(c) Hier s'est ouverte à Bienne, dans les sa-
lons de l'hôtel Elite, une intéressante expo-
sition de tapis où figurent des pièces extrê-
mement rares d'Iran, de Turquie, du Cau-
case, d'Afghanistan et de Chine.

A l'eau ! A l'eau !
(c) Demain se disputera, à la piscine cou-
verte de Bienne, le premier championnat
biennois de natation. A cette occasion, les
organisateurs ont enregistré do nombreuses
inscriptions. On assistera, en effet, à deux
cent quatorze départs et douze équipes s'ali-
gneront pour les courses de relais.

Une nouvelle fois
en prison !
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SAINT-ANGE

Elle lut et relut cette missive, méditant chaque phrase , pesan t
chaque mot, puis elle s'enferm a dans sa chambre pour fondre
en larmes.

« Il n'ose refuser de venir, mais il ne viendra pas. Je tiens
là une fin de non-recevoir aimable , trop aimable , celle que je
craignais.

» Pourquoi n'a-t-il pas été mis au fait de mon amour ?
Pourquoi ma ruse a-t-elle échoué ? »

Au déjeuner, son père, à qui elle tendit la feuille, se con-
tenta de dire :

— Dommage ! Si ce garçon ne peut se libérer pour ton
anniversaire, j'ai l'impression qu'il en sera déçu. Dans ce cas,
puisqu'il me le suggère, je le convoquerai pour le 8 ou le 9.
Nous l'aurons dans l'intimité et il nous sera plus commode
d'obtenir de lui des renseignements méthodiques.

Corinne ne partageait guère cet avis. Certes, elle aurait la
consolation de voir Aymeri, mais quelle chance aurait-elle de
voir apparaître chez lui le moindre signe d'un sentiment plus
vif que celui d'une déférente camaraderie ? La présence de
Jean-Paul Gersaint cantonnerait le beau Portugais dans la plus
cérémonieuse réserve.

Le tohu-bohu d'une grande réception eût été propice à des
appartés, dans un coin de salon. Champagne ou whisky aidant ,
des confidences eussent coulé de source !

Qu'avait-elle à attendre, devant son père, d'un entretien
guindé ? Des précisions qu 'il serait loisible de découvrir en
feuilletant le Guide bleu. Certes, Americo les donnerait sur un
mode personnel et lyrique. Ce n'était pas ce qu'elle voulait
arracher de gré ou de force à l'être ondoyant et énigmatique
dont elle s'était éprise.

Plus le senhor de Vilhena paraissait insaisissable, plus cette

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

enfant gâtée, à qui personne dans l'entourage n'avait jamais
rien refusé jusque-là, s'obstinait dans son caprice.

Elle fronçait les sourcils, se mordait les lèvres, se sentait
prête à n'importe quelle autre folie, plus inconvenante que
celle des lettres.

A la fin de la visite d'Americo, elle prétexterait une course.
— Je sors avec vous !
Dans l'escalier, elle le prendrait par le bras et dans la rue

l'entraînerait vers le jardinet du Parc-Royal où le grand ma-
gnolia , à la floraison tardive cette année perdait ses pétales
de cire.

Là, entre les rondes d'enfants, sous les criailleries des mar-
tinets et des hirondelles , elle lui dirait :

— Maintenant, prescrivez pour moi seule un itinéraire se-
cret au Portugal , un itinéraire que je suivrai en ne m'attachnnt
qu'à ce que vous préférez, un itinéra ire pendant lequel je ne
penserai qu'à vous, où toutes choses ne me parleront que de
vous. »

» S'il ne comprend pas, s'il me repousse, alors je n'aurai
plus qu'à m'abandonner au désesDoir. »

Jean-Paul Gersaint Interrompit cette aberrante rêvpric :
— Pourcmoi prends-tu ton visnw des mauvais iours ?
— Cette lettre me cnntrarîe. JVn déduis , comme toi. du

reste, one In défection d'^mer 'cn rie Vilhena est certaine et !c
me vexe au 'il me fasse faux hond. J'nvais promis à p lusieurs
de mes amies de le leur exhiber .

M. Gersaint haussa les épaules.
— Es-tu donc si fïère de paraître l'avoir attaché à ton chnr ?
— Oui.
Elle continua sur un ton de plansanterie aïere :
— Elles en auraient été malades de j alousie. Estelle, sur-

tout , oui . elle, produit à ses cotés un Mexicain qui ressemble
à un pirate. Moi . t'aurais eu un Portugais srrand çp i<meur . T n
diffé rence l'aurait cnpfondue !

M Cersrdnt édnfn de rire avec indulgence.
—¦ Ah ! ieunesse !
T1 se satisfaisait ér/oïstement des réactions de sa fi'le. Tant

qu 'elle demeurait aussi fantasque , elle ne serait pas mûre pour
le erand amour qui la lui enlèverait.

Tous les cousins et camarades conviés par Corinne répondi-
rent avec enthousiasme qu 'ils seraient exacts au rendez-vous du
7 juin.

A chacune de ces acceptations, elle soupirait :
— Personne ne se récuse. Ils viendront tous, sauf lui. Alors,

la fête ne sera plus, pour moi, qu'une corvée !
Dans l'obligation de préparer cette fête, voire cette corvée,

pour laquelle son père lui avait donné carte blanche, elle devait
conférer avec les traiteurs, prévoir, surtout, un aménagement
des lieux permettant l'installation d'un buffet et une piste de
danse. Il suffirait pour ce faire de réunir le bureau de l'his-
torien, le salon et la salle à manger aux attributions depuis
longtemps indéterminées, envahis qu 'ils étaient par les œuvres
d'art et les livres.

Pour débloquer la porte à deux battants, elle dut déplacer
des bibliothè ques, vidées de leurs volumes, s'agiter dans une
docte poussière. Emilienne , la cuisinière, la suivait brandissant
un aspirateur.

Atterré, J.-P. G. (sa fille l'appelait souvent ainsi , car dans
certaines revues il signait des chroniques de ses seules initiales)
surveillait les opérations.

— Je t'en prie, ne me mélange pas mes bouquins, reclasse-
les dans le même ordre, sur les mêmes rayons.

— Je t'en prie, épargne-nous tes conseils, mon petit papa.
Tu perds ton temps. Depuis hier , j'ai installé le bureau dans ta
chambre pour que tu puisses y travailler en paix. Qu 'attends-
tu pour y courir ?

L'agitation parvenait à calmer l'Inquiétude de la jeune fille
et , lorsqu 'elle se couchait , recrue de fati gue , elle caressait son
ultime espoir.

« Si la lettre d'Aymeri était sincère , s'il essayait vraiment de
se libére r, s'il surgissait au milieu de la réunion , comme les
transes endurées rendraient sa présence plus précieuse, et
quelle joie alors !

Elle serrait les mains contre sa poitrine et finissait par
s'endormir.

X X X
Le matin du grand jour , les coups de sonnette ne cessèrent

d'annoncer l'arrivée de fleurs : corbeilles de lilas , de roses,
azalées, et la réception prit l'apparence d'une serre.

Vers midi fut livré , dans une urne de céramique blanche, de
forme Empire, un bouquet édifié avec des muguets, des jacin-
thes, des pieds d'alouette et sur lequel les nuances du rose et du
bleu se dégradaient jusqu'aux pâleurs de la nacre et de l'ivoire.
H apparut au milieu des autres envois comme une merveille

de fragilité et de grâce. Corinne lui donna aussitôt la place
d'honneur sur le grand piano du salon.

Elle n'avait pas besoin de lire la carte accompagnant le bou-
quet, elle savait qui l'avait envoyé.

Son cœur battait, ses doigts tremblaient en déchirant l'enve-
loppe. Americo de Vilhena allait-il se récuser ? La ravissante
offrande cacherait-elle une dérobade ? Elle murmura, un peu
apaisée :

« Americo de Vilhena, avec ses vœux les plus fervents. »
Elle glissa le bristol sous le pied du vase en soupirant :
« Après tout, la crainte m'égare, peut-être viendra-t-il quand

même. »
Elle courut chercher son père, afin qu'il admirât le présent.
— Cette fois, c'est toi qui m'arraches à l'écritoire !
Il dut convenir que le senhor portugais faisait preuve d'un

goût exquis et qu'il devrait être remercié chaleureusement, puis,
après avoir promené un long regard attendri sur toutes les
fleurs, il étreignit Corinne.

— « Ma rose de mai >, je suis heureux que tu sois fêtée et
gâtée. Que ce jour soit pour toi une promesse de bonheur !

Elle abandonna sa tête sur l'épaule de son père. Ses pau-
pières battirent , ses cils retinrent une soudaine rosée et elle
répéta :

— Oui, c'est cela, seulement une « promesse » de bonheur ,
c'est ce que j'exige de mon anniversaire.

M. Gersaint lui murmura à l'oreille :
— Chérie, ne prévois pas de bijoux pour ce soir. J'accro-

cherai à ton cou un fil de perles.
n

Sur un fourreau vert amande, Corinne revêtit une robe de
mousseline aux impressions pastellisées vertes et roses, au cor-
sage plat , ne présentant aucun décolleté, mais laissant les bras
nus.

Elle les regarda en fronçant les sourcils.
« Ils sont indécents de blancheur. Pas le moindre hâle. »
Elle jeta un coup d'oeil sur la psyché de sa coiffeuse.
« Et que dire de mon visage ? Il y a longtemps que les teints

de lys et de rose ne se portent plus. Je suis ridicule ! La bonne
petite oie blanche, fraîche et rondelette dans toute son ingé-
nuité. Pourvu que dans une heure ou deux l'excitation ne me
rende pas écarlate I... » (A suivre.)

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

employée débutante
(âgée de 16 à 18 ans)

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

Pour notre atelier de contrôle
d'habillage et notre service d'en-
tretien, nous engageons

POLISSEURS-
LAPIDEURS
de boîtes.

Les intéressés, au bénéfice de quelques
années de pratique, sont invites à se
présenter, à écrire ou à téléphoner à

OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

. . i * ¦ • si votre désir est de collaborer dans le cadre

Votre salaire vous enthousiasmera jïJK^arïà^̂
un ferblantier-appareslleur l|li||||ll |ppl|ll
un appareiileur IsK̂ il̂ î ffll
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Nous offrent t places stables, semaine de 5 jours, parc de
machines Important, ambiance jeune et agréable, possibilité Faire offres à -  M I N D E R  & C i e

i d'avancement. „ , , ,
Maillefer 10, Neuchâtel, ou deman-

Nous demandom i personnes sérieuses ayant de l'initiative ,jer rendez - vous au (038) 5 67 57.
et désirant assumer des responsabilités.

MAISON STOCKER & Cie, Colombier
'¦. cherche

jeune mécanicien
de précision

de nationalité suisse, pour travaux intéressants
: et variés.

Salaire au mois, semaine de 5 jours.
1 Caisse de retraite. ! j
I Avenue de la Gare 11 Tél. 6 20 96 -J

[r engage : j|

HORLOGER-DÉCOTTEUR I
CENTREUSE DE SPIRAUX
DAMES Et DEMOISELLES

i pour travaux fins d'horlogerie.
I Formation rémunérée peut être envisagée.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

ingénieur horloger

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

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

r-AxéiOR--!¦ y i
I I
S engagerait : ià

! UN TAILLEUR DE PIGNONS |
¦ 

connaissant les machines Wahli à tailler dent p
par dent et par génération ; ¦

I I
| UN RÉGLEUR DE MACHINES I
i; * pour le roulage d'appareillage. §|

I I¦ Faire offres a la succursale AXHOR S.A., dept ¦
¦ pignons, 2054 Chézard. Tél. (038) 712 75. a

g--------- -?

Entreprise de travaux lacustres
cherche

ouvrier spécialisé
pour travaux divers de construction sur le lac
Léman et conduite de pontons avec moteurs
Diesel.
Permis de conduire et de navigation.
Possibilité d'être formé comme chef d'équipe.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite pour candidat capable, âge :
environ 30 ans.
Faire offres, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres V 62091-18, ou téléphoner
entre 11 h et 12 h 15 au (022) 36 29 93.

Un emploi intéressant, à titre de

chef comptable
est offert à une personne capable et expéri-
mentée par une entreprise horlogère de moyen-
ne importance située à la Chaux-de-Fonds.
La responsabilité des comptabilités financière
et industrielle — y compris la mise en valeur
des renseignements mensuels en ressortant —
sera confiée à ce futur collaborateur, qui sera
également chargé des paies du personnel et
des décomptes y relatifs.
U s'agit donc d'un travail varié, à exécuter
de façon autonome, pouvant convenir à une
personnalité souhaitant trouver une situation
stable, avec possibilité d'avancement, et dési-
reuse d'exercer son sens critique et d'organi-
sation.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, avenue de la Gare 33, 1001
Lausanne

Importante entreprise de la place cherche, tvy j
pour cause de reorganisation, | f .  : I

COLLABORATEUR i
COMMERCIAL 1
ayant plusieurs années de pratique — ap- f - \  j
prentissage commercial ou formation équi- t \;
valente —. Langue maternelle française ou !
bilingue ; connaissance de l'allemand in- i l
dispensable. r. '¦•:. . |
Age idéal : 25 à 35 ans. ;'/ j

Nous offrons un travail varié et intéressant
à une personne ayant un sens aigu de pfl
l'organisation, et capable d'assumer des ; ^responsabilités pour un poste offrant des ? V %
possibilités d'avancement. p  'j

Prestations d'une entreprise d'avant-garde. t

Faire offres sous chiffres P 900 192 N à ; J
Publicitas S. A. 2001 NeuchâteL

La BOUCHERIE R. M A R G O T 'M

engagerait tout de suite ou pour 
f  ||

j date à convenir 9Ê

1er vendeur capable i
pouvant assumer des responsabilités. ï|̂
Place stable, pension et chambre à |8|j
disposition. Tél. 5 66 21. y;

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

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

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

I 

cherche une â

P PI ni II 170 AGlal|llUyGG
pour son service de réception. Connaissance
de la sténodactylographie nécessaire.

Entrée : début novembre. Semaine de 5 jours.

Faire offres, ou se présenter à!
f  VOUMARD MACHINES Co S. A., à Hauterive. J
! Tél. (038) 5 88 41.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
cherche pour son bureau de préparation
du travail

employé d'exploitation

connaissant la dactylographie.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.
Pour de plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

I L e  GARAGE DU ROC A HAUTERIVE (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir, ^
"

SERVICEMAN
pour ses stations d'essence 

^

I Nous demandons personne de confiance. fr
Jï Nous offrons :

salaire intéressant , ambiance de travail agréa-
ble, installations modernes , avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter :
GARAGE DU ROC

Agent officiel Opel - Chevrolet - Buick
Hauterive-Neuchâtel s]

:j Tél. (038) 311 44 K

Samedi 28 septembre 1968 _^^^^_^^_^___^__^^^_^_^_.



ICL
géant européen de l'informatique cherche,
pour sa branche suisse — ICL (Switzerland)
— actuellement en pleine expansion

des

techniciens de service
de nationalité suisse ou avec permis C,

pour l'entretien de ses ordinateurs électro-
niques.

Cette offre s'adresse aux candidats ayant
une formation de mécanicien-électricien
ou de profession analogue, avec de bonnes
connaissances de base en électronique, ou
ayant déjà de l'expérience sur les ordina-
teurs. Il est souhaitable que les candidats
possèdent de bonnes notions d'anglais.

Les personnes engagées seront formées
dans nos écoles techniques en Suisse ou en
Grande-Bretagne, sur nos plus récentes
gammes d'ordinateurs.

Nous sommes en mesure d'offrir une situa-
tion stable, dans une branche en constante
évolution, à des candidats disposés à appor-
ter leur contribution personnelle à l'expan-
sion de notre société.

Prière d'adresser les offres détaillées au
service du personnel de

ICL (Switzerland)
International
Computers S.A.
16, rue du Roveray
1204 Genève
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Le vainqueur !
sera un Noir ou un Blanc.

! Nul besoin d'un téléviseur couleurs
nnnr PU IIîPPF *N

\: £L *r c  ̂ . Grâce aux extraordinaires progrès de tera longtemps encore,! appareil le plus ; : 1
: la technique, il sera possible de trans- avantageux pour la Suisse romande. ; j

mettre en couleurs vers l'Europe les II reçoit tous les programmes suisses ' !
Jeux olympiques de Mexico. Le relais et français , même ceux qui sont trans- '
des images par-dessus l'Atlantique sera mis en couleurs.

'!-3 'ry ':9i 'r9 ''- - ' - ::::' r : / ¦ '¦ ''W';^^7 P̂-M- ';;A assuré par les satellites de télévision. Il possède un tube-image de 59 cm j
Il ne faut pas oublier, cependant, que et le même confort technique que les: nous avons en Europe deux systèmes téléviseurs en couleurs, autrement dit : ; 1,' : de télévision en couleurs, le Pal et le touches pour le choix de tous les pro- :

H • Secam. Et que les téléviseurs couleurs grammes nationaux et étrangers , ac- ¦ j
spéciaux destinés à la Suisse romande cord automati que et deux grands haut-

jlj fl 1 - où l'on tient très naturellement à re- parleurs.
Illllfli ' ^if lÊiÊÊmSIM cevoir les programmes français en plus Vous aurez donc, exactement comme |;£|
H | yy .  des programmes suisses - sont, pour ceux qui possèdent un téléviseur cou-

l'instant du moins, compliqués et assez leurs , le plaisir de voir les jeux de
||- Svv :; 'WWW99ê3S?:- ' chers. . Mexico. Avec cette petite différence :
m- M Voilà pourquoi ce téléviseur multi- Vous avez payé trois fois moins cher ;
m 'M norme Philips noir-blanc reste, et res- pour ça.

S^B lil H ¦%#¦ r -̂ BI
j ^à^^^h .̂ priiiiir 
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L'Union instrumentale
de Sainte-Croix
met au concours le poste de

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

Voumard Machines Co S.A., Hauterive-Neuchâtel
cherche, pour son bureau des méthodes, ;

DESSINATEUR
D ' OUTILLAGE
de formation méeanicrue, pour la réparation , la
calculation des travaux d'usinage et l'améliora-
tiontion des postes de travail.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir ;
pour candidat capable faisant preuve d'initia- i
tive.
Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, ou se présenter à notre usine j
d'Hauterive, le lundi, le mercredi ou le ven-
dredi après-midi, dès 15 heures.

llllllp Nous cherchons pour le service juridique et -ÉllIlP
llllllp tics sinistres de notre siège central à Win- %|É11P
||t|l|p terthur une ^ÉIIIIP

m -s. - m¦p secrétaire- m
p sténodactylo p
|̂|||§| § pour la correspondance française et , si pos- ÉllilP||| l§p sible , allemande. ÉHHHP

llËllp Si vous avez une bonne formation commer- |||1|I1P|É||| |p ciale, nous vous recommandons de vous met- |||1|| P
||§ 11P tre en relations avec nous. 1111111
|||||| P Nos conditions seront fixées en rapport avec É1I11IP:«||||P vos connaissances et aptitudes. iÉlllIll
|lf|llp Possibilité de suivre gratuitement des cours ÉlIllP2||ll|p d'allemand dans notre maison. ^ÊÊÊÊ?

llllllll Société suisse d'assurance contre les acci- lllllllllHH^I dents à Winterthur, General Guisan-Strasse %%%%%
||||| | 40. 8401 Winterthur. Tél. (052) 8 44 11, 24(i in- ||||p

fSSSS) L£ S ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS,

l ï̂ ^Qfej î A FONTAIMEMELON

cherchent :

2 mécaniciens de précision
1 aide-mécanicien

serait formé comme outilleur.

Candidate capables, consciencieux, pour travaux intéressante et

variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

M^̂ MBBagaaanBM^MaMMP̂ ÎIIMillIHll̂ Ma ŴMKMaiMW îlllllMIlIbllllIrlIiMlll

OUCfLG/LO HOLDING S. A.
cherche, pour le 1er novembre 1968 ou date à
convenir,

S m ®

de langue maternelle française ou possédant
parfaitement cette langue.
La préférence sera donnée à candidate ayant de
bonnes connaissances d'allemand et ayant fait
un stage prolongé dans un pays de langue an-
glaise.
Il s'agit d'un travail intéressant et bien rému-
néré.

Prière de faire offres , en indiquant date d'entrée ,
prétentions de salaire et références, en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction de SUCHARD HOLDING
S.A., 2003 Neuchâtel.

Pour notre département électrique nous
engageons un

monteur électricien
de langue maternelle française si possi-
ble, ou bilingue, détenteur du certificat
fédéral de capacité et bien au courant
des prescriptions.

Le titulaire sera appelé à exécuter seul
divers travaux d'installations intérieures,
de câblage et d'entretien de l'équipe-
ment électrique de machines.

Faire offres, téléphoner ou se présenter
à OMEGA, dépt du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.



Achetée pour 300 francs, l'ancienne gare de Marin-Epagniei
a été démontée puis reconstruite à Chabrey

Construite aux alentours y de 1900, Van
cienne gare de Marin-Epagnier avait éti
remplacée, en 1963, par une gare moder
ne et p lus pratique, correspondant mieu:
à l'important développement industriel di
la région.

Mais sait-on que la petite gare vétusté
presque entièrement en bois, avait éti
rachetée, à l'époque, par un charpentier
paysan de Chabrey, dans le Vully ? L
s'agit de M.  Albert Leuba, domicilié dam
ce village depuis 1936, mais né à le
Brévine, où son père était paysa n..

Nous avons eu la curiosité de deman-
der à M.  Leuba comment l'idée lu,
était venue d'acheter l'ancienne gare de
Marin-Epagnier .

— Eh bien, c'est en 1962, au retow
de notre première saison à l'alpage , dans
'e Jura vaudois. Durant notre absence,
notre f i l s  avait vu dans un j ournal neu-
-.hâtelois qu'on offrait à vendre une f er-
rie appelée à disparaître, ainsi que... la
lare de Marin-Epagnier. Il y avait même
des photographies.

Cette gare, cela pourrait faire mon
if faire, s'est dit M. Leuba ! S'étant rendu
;ur place avec son fi ls , il discuta avec
e chef de gare, qui l 'informa qu'il de-

M. Albert Leuba et son petit-fils.
(Avipress - M. Perret)

voit s'adresser à la direction de la B.N.
à Berne. Ce qui fut  fait. Là, il apprit que
la direction avait tout d'abord voulu
of f r i r  le vieux bâtiment à l'un de sei
employés, ou même le démolir.

— Est-il indiscret de vous demandei
sur quelle base l'entente a pu se réaliser '

— Oh ! pas du tout . Nous nous som-
mes finalement entendus sur le prix de..,
trois cents francs. Il y avait pourtant un
inconvénient : la démolition ne pouvait
se faire qu'au prin temps 1964, alors que
j' eusse aimé en prendre p ossession une
année plus tôt. Et puis, l'ordre de démo-
lition est venu malheureusement un peu
tard, soit une dizaine de j ours avant mon
départ pour l'alpage, où je devais p asser
l'été.

— Que s'est-il alors passé ?
— J 'ai dû embaucher le pintie r di

Chabrey pour aller me remplacer à U
montagne. Après avoir conduit le bétai
au pâturage, je suis redescendu en p laini
m'occuper de la démolition de ma gare
ce qui fu t  entrepris avec l'aide d'un habi
tant du village.

Après quoi, avec le tracteur de moi
fi ls  auque l on avait accouplé des char,
de paysans, secondés par  quelques aide,
bénévoles, nous avons tout amené à Cha
brey, en dix voyages. En moins d'ut
mois, la gare de Marin avait changé dt
domicile en pièces détachées.

— A quelle époque avez-vous com
mencé à remonter votre gare ?

— C'était en automne 1964. Mah
l'avais pris mes avances en prépara nt let
f ondations sur lesquelles la maison allait
être posée.

— Tout ce travail, vous l'avez fait
an peu à temps perdu et, après quatre
ans, tout n'est pas encore terminé. Etes-
/ous satisfait de votre nouveau logement ;

— J 'ai mis beaucoup de soin à la
-econstruction du bâtiment. D 'ailleurs, je
lois reconnaître que la charpente était
încore en excellent état. Cependant , ce-
ui qui n'aurait pas été un peu du métier,
-.omme moi, n'aurait sans doute jama is
tu reconstruire la maison. Si le gros
euvre est achevé, il me reste encore
es deux chambres du haut à terminer,
linsi que le balcon, sans oublier les amé-
nagements extérieurs.

— Avez-vous une idée de ce que vous
a coûté la transplantation de la gare de
vlarin-Epagnier dans votre verger de
Hhabrey ?

La gare de Marin-Epagnier telle qu'elle était en T964.
(Avipress - R, Pache)

— D 'après mes calculs, j' arrive à en-
viron dix-sept mille francs. Mais si j t
devais comptabiliser mes heures de tra-
vail, cette somme devrait être au moin!
doublée. Qu'importe, puisque de toute f a-
çon je suis logé à bon compte. S:
j' avais dû bâtir normalement cette mai-
son, cela m'aurait coûté une somme bien
plus élevée encore.

Une chose est pourtant certaine,
M. Leuba a pris un plaisir tout particu-
lier à aménager lui-même sa maison.
Comme on le comprend.

— C'est un peu dommage que la re-
construction et l'aménagement du bâti-
ment, nous dit-il encore, n'aient pu se
faire plus tôt, car à mon âge — j 'ai
septante ans — en quatre ans les force s
diminuent. Quand je suis venu à Cha-
brey, en 1936, j 'étais ouvrier charpentier
dans une entreprise de Cudrefin, où j'ai
travaillé pendant vingt ans. Comme d'au-
tres, je faisais un peu de campagne à côté
de mes occupations professionnelles et
l 'avais même, à l'époque, une douzaine
de vaches à l 'étable, aue j e soignais le

La gare remontée à Chabrey pai
M. Leuba. On y a ajouté un ga-

rage et une cave.
(Avipress - R. Pache)

soir et le matin. Maintenant , c'est mon
fils  qui a repris le bétail, dont il s'occupe
à côté de son métier de charron.

LE RÊVE DE SA VIE
Amis lecteurs, si un jour, au cours

d'une promenade dans ce beau Vully,
vous passez par Chabrey, ne soyez pas
trop étonnés en apercevant sur une petite
bâtisse — qui vous rappellera quelque
chose de déjà vu — des inscriptions qui
vous feront croire que vous vous trouvez
devant une gare. Ce ne sera qu'une illu-
sion, mais une illusion charmante, car
ce sera bien la gare de Marin-Epagnier
que vous aurez devant les yeux. Seule-
ment, vous aurez beau chercher, vous
ne trouverez ni rail, ni chef de gare
et encore moins un quelconque vagon
de chemin de fer...

Alors, allez saluer M. Albert Leuba,
ce sympathique septuagénaire, qui a su,
avec courage et ténacité, réaliser le plus
beau rêve de sa vie : avoir une gare à
lui tout seul.

" Roger PA CHE

Ordre du jour chargé
au Conseil général de Gorgier

De notre correspondant de Gorgier
Le Conseil général, de Gorgier, préside

par M. Pierre Jacot, a siégé le 24 septem-
bre, avec un ordre du jour, comportani
16 postes.

Au début de la séance , un conseille!
exprime le désir qu'à l'avenir, les ordres
du jour, soient moins chargés, afin de
laisser plus de temps pour là discussion,
quitte à ;  convoquer le conseil plus sou-
vent.

Afin d'assurer des disponibilités suffi-
santes à la Caisse communale, le Conseil
communal, sollicite l'autorisation de con-
tracter un emprunt de consolidation cou-
vrant les frais de construction d'un
immeuble communal, destiné au magasin
de la coopérative de consommation, et
comportant un local de W.-C. publics,
l'aménagement du hangar pour le service
du feu et une place de parc pour voitures.

Cet emprunt sera contracté poui
200.000.— fr. à la B. C N, au taux de
4 % % et une seconde tranche à La
Caisse nationale à Lucerne de 150.000.— fr.
à 5 %.

Ce crédit est voté à l'unanimité sans
aucune opposition.

Les travaux de réfection d'un canal-
égout, supputés tout d'abord à 53.000.— fr
suivant le crédit admis en son temps, ont
entraîné un dépassement de 11.500.— fr.,
supplément qui est soumis à la ratification
du Conseil général.

Des renseignements sont demandés au
Conseil communal sur les causes de cet
excédent. Le président de l'exécutif M.
Nicolier, répond qu'au cours de travaux,
il fut constaté que plusieurs éléments de
tuyaux défectueux devaient être remplacés,
et le coût de la main-d'œuvre ayant aug-
menté , il s'agit de dépenses 

^
imprévisibles

qui devenaient inévitables.
Le Conseil général exprime le vœu pour

l'avenir que des crédits de dépassements
lui soient soumis avant l'achèvement des
travaux et de ne pas être mis devant un
fait accompli. Le crédit est finalement
admis à l'unanimité, sans opposition.

Un crédit de 10.000.— fr. est sollicité
pour le remplacement de 5 poteaux par ur
câble souterrain.

Sur ce point, un conseiller trouve qu'avec
les frais précédemment payés, cette dépense
est très coûteuse, pour la suppression de
quelques poteaux, sur un réseau de faible
rapport, car il sera impossible de procédei
partout à ces remplacements qui chargent
trop lourdement la trésorerie de la com-
mune. En votation, le crédit est finalemeni
accordé par 14 oui contre 2 non et 4
abstentions.

Un crédit de 15.000.— fr. sous déduc-
tion de la subvention de 40 % est sollicité
pour l'exécution de 3 sondages destinés à
l'étude de la structure du sol sur l'empla-
cement de la future station d'épuration. Ce
crédit accepté à l'unanimité sans opposition ,
tous ces frais étant supportés par la
commune voisine de Saint-Aubin, au pro-
rata du chiffre de la population , s'agissanl
d'une station à construire collectivement
avec cette dernière.

On passe ensuite à une demande de crédit

de 2000.— fr. dans une dépendance de
l'ancien collège, pour l'aménagement d'ur
local.

Ce local serait destiné à l'usage du
garde forestier comme dépôts d'outillage e
abri, contre les intempéries. Le crédit esl
accepté à l'unanimité.

Les statuts du syndicat pour l'épuratior
des eaux usées concernent le règlemenl
intercommunal avec la commune de Saint
Aubin , pour la construction collective di
la station d'épuration. 11 s'agit d'un règle-
ment type approuvé par le contrôle de;
communes. 11 est approuvé à l'unanimité.

Les 5 délégués au Conseil intercommu-
nal ont été nommés pour la Commune de
Gorgier : M. Jean Nicolier, président de
commune, et MM. Hans Baur, J.-P.
Schlunegger , Edouard Lauener et Roland
Guinchard. C'est ensuite la nomination de
deux délégués communaux à l'hôpital de ls
Béroche. Mme Madeleine Porret et M.
Baillod sont nommés.

Création d'un second poste d'employé
pour le bureau communal. U ne s'agit pas
d'engagement d'une nouvelle employée,
mais de procéder à la nomination de la
titulaire, actuellement occupée jusqu'ici
comme surnuméraire . 11 est demandé que
l'intéressée soit rétribuée en tenant compte
de ses capacités et, que des cotisations de
prévoyance soient versées par la commune
iur un compte d'épargne, attendu que pour
raison d'âge , une admission à la Caisse
:antonale de l'Etat , ne peut plus intervenir.

Aucun statut des fonctionnaires commu-
naux n'existant encore, le principe est voté
.ans opposition , mais en ce qui concerne
ia classification des salaires, un conseiller
propose de s'inspirer des taux appliqués
ians d'autres communes de même impor-
tance.

Ensuite d'une demande d'autorisation de
construire, présentée par une importante
usine de la région, l'architecte-conseil a
établi un plan d'alignement et d'aména-
gement de la zone située à Maladière
(au sud de la gare CFF).

Ces plans ayant été admis par le dépar-
tement cantonal des travaux publics, sont
acceptés par le Conseil général par 16 voix
(2 opposants).

Centraliser !
Un projet de construction de deux bâti

ments locati fs , au sud du village de Gor
gier, faisant suite à deux autres déjà cons
traits, a soulevé de nombreuses protesta
bons dans la population. Une initiative
contenant 180 signaftires fut déposée ai
bureau communal, pour faire opposition :
ce projet.

De l'avis des signataires, la dispersioi
de gros bâtiments locatifs sur le territoin
communal ne doit plus être tolérée, mai:
localisée dans une zone déterminée, pou
des raisons d'esthétique. Les terrains ençon
libres situés au sud du village de Gorgier
de l'avis des nombreux protestataires, doi
vent être réservés à la construction de
maisons familiales , ou ne comportant qu 'ur
seul étage.

Le conseil refuse de se prononcer sut
l'initiative qui est refusée, mais cette der-
nière devra être soumise à une votatior
populaire à une prochaine échéance.

Le Football-club de Gorgier a l'intentior
d'agrandir les vestiaires d'un local situé at
sud de la place de jeu , sur territoire com-
munal. Afin de bénéficier des subsides du
Sport-Tot o un bail d'une durée de 25 ans
Stant exigé , la demande formulée par le
:lub re quérant est admise à l'unanimité

Une demanele est formulée par un esti-
vant , qui a érigé une baraque de séjour.
>ur un terrain qu'il croyait privé, mais qui
sn réalité, fait partie du domaine commu-
nal . Sur ordre de l'Etat, l'édifice doit être
iémonté.

Le requérant proposant à la Commune
de Gorgier, le déplacement de cette cons-
truction sur un terrain situé en bordure de
la route du Creux-du-Van, avec un bai
d'une durée de 25 ans , le Conseil généra
ne peut s'y résoudre et à l'unanimité s'op-
pose à l ' implantation d'une baraque à ur
endroit parcouru par de nombreux tou-
ristes et spécialement bien situé pour d'au-
tres constructions. En votation. le refus
est prononcé à l'unanimité.

Plusieurs sujets de minime importance
sont soumis et le président recommande
pour l'avenir , de les présenter sous forme
de postulat. Finalement, la séance est levée
3 23 heures.

L'élimination des vaches
ïiOa œté de ta camp ante] Nouvelle campagne dans la surproduction laitière
R:">¦<:.";,
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On sait que le Conseil fédé ral  c
f i xé  au 1er novembre procha in le
date limite au-delà de laquelle il m
tolérera p lus de surproduction lai-
tière. Certes, la prod uction a subi
une baisse sensible au cours des
mois écoulés. Selon les premièret
enquêtes de l 'Office de renseigne-
ments sur le p rix de l'Unior,
suisse des pay sans à Brougg, let
livraisons de lait aux locaux dt
coulage étaient , pe ndant le moh
dernier, dans la moyenne de toute
la Suisse inférieures de 3,2 % à
celles du même mois de l'année
écoulée.

Ceci correspond à une quantité
de lait de 78,000 quintaux. Pour le
Suisse alémanique on note une
diminution de 3,5 %, po ur la
Suisse romande, cette diminution
n'atteint que le 1,8 %.

Par rapport à la p roduction de
1967 , la baisse de prod uction sou-
haitée doit atteindre 5 %. On n'y
est pas encore arrive.

C'est po ur cette raison que le
division f édérale  de l' agriculture
a décidé récemment de procéda
à une nouvelle campagne d'élimi-
nation de vaches laitières duran t
une p ériode restreinte, c'est-à-dire
jusq u'à la f i n  de septembre. Il
sera alors versé une contribution
de 70 c. par kilo (an ptns) .  Les
vaches légères donneront droit à
une contribution par p ièce supp lé-
mentaire de 250 f r.  au maximum
jusq u'à l 'âge de 5 ans et de 150 f r .
au plus p our celles âgées de 5 à 7
ans si la valeur de l'abattage et la
contribution par kilo n'atteignent
pas ensemble le p lafond de la con-
tribution par p ièce.

Rappelons qu'une première cam-
pagn e d'élimination de vaches de
plaine avait eu lien an début de
l'été dernier. Elle devait porter sur
20,000 unités mais ce nombre ne
hit jamais atteint.

Dégorger le marché
La nouvelle action d 'élimination

supp lémentaire concerne donc de
nouveau les vaches de plaine. Un

contingent de 60 p ièces a été attri
bué à notre canton. D' après le.
renseignements que nous a commit
qués le département de l'agriculture
le nombre d 'inscriptions ne s'es
élevé qu'à une trentaine de bêtes
Précisons qu'à Berne on espèn
pa r le moyen de cette campagnt
supp lémentaire éliminer d'ici à h
f i n  du mois de sep tembre quelqiu
8000 vaches. Cette nouvelle mesuri
perme ttra-t-elle, avec toutes celle:
qui ont déjà été p rises au cours di
l'été d'éviter le contingentement !
On l'espère dans les milieux pro
ducteurs. Cependant pour pré venu
le p ire, le comité central de l'Vnioi
des prod ucteurs de lait a po ur si
part décidé d'appliquer — au cat
oà le Conseil fé déral  devrait dé-
crétere une limitation de la garantie
de prix — un contingentement
qui serait f i xé  pour chacun en fonc -
tion du lait commercial livré er,
nmi/ enne des années laitières 196't-
1965 d'une part , 1965-1966 et 1966-
1967 d'autre par t.

Les livraisons ont baissé davan-
tage en Suisse allemande qu'en
Suisse romande. On s'en étonne J
Quoi qu'il en soit, si tous les p ro-
ducteurs ne fon t  ' pas pe rsonnel-
lement l'e f f o r t  de diminuer les U-
unù*Q';i aux laiteries ej » utilisant
davantage le lait entier po ur Fêle-
iage et l' engraissement des veaux
e contingentement que p ersonne
te souhaite appliquer if evra tôt ou
ard être décrété.

Quant à l'avenir immédiat, nous
ne doutons pas que le producte ur
de lait ne manque p as au cours
de l'automne de dép lacer des p ions
sur l'échiquier de son domaine et
de p lacer les attaquants sur des
terres fermées qu'il faudrait ouvrir
pour assurer une d é f e n s e  e f f i c a c e .
Il ne reste que six semaines po ur
éviter que soient prises des mesures
impopulaires.  L 'homme de la rue
quant à lui, avec une certain e
naïveté , se pose la questio n sui-
vante à laquelle personne n'a en-
core pu lui répondre :

— Puisqu'il y a trop de lait,

pourq uoi ne p as baisser les p rix
des pro duits laitiers vendus dans
le commerce et du même coup, le
prix du lait payé  aux pro ducteurs ?
P J.  de la H.

BIBLIOGRAPHIE
Marc Revcst

KERN A LA KURDE
(Ed. Fleuve noir)

Kern jaillit de son siège, marcha vers li
pilote et d'un geste projeta le verre sur 1:
moquette.

— Vous vous croyez très drôle dans vo
tre petit numéro ? Vous êtes minable 1 Con
tinuez à tutoyer la bouteille et jamais, vou:
n'entendez , jamais vous ne pourrez à nou
/eau tenir un manche entre vos mains. Ja
nais ! Visite du P.N., prise de sang ; alcool
Examen de la vue : alcool I Foie : alcool '
Si tel est votre but , allez-y, mon vieux , po-
:hardez-vous !

P. Nemours
LA PART DU FEU

(Ed. Fleuve noir)
Un seul homme, à première vue, pouvait

j orter la responsabilité de l'explosion qui , i
j ord du « Paul-Doumer • , en cours d'amé-
utgement dans les bassins de l'arsenal de
kest, avait fait 2 morts , 12 blessés et dé-
mit l'ordinateur américain « Pythagore •
iestlné à la base nucléaire française du
'acifique. Mais l'hypothèse était absurde :
e maître principal Khaler , au soir de sa
arrière , apparaissait comme le modèle des
ifficiers mariniers.

Theresa Charles
L'ILE AUX ANGOISSES

(Ed. de Trévise)
Alertée par un message télépathique trè>

sibyllin de sa sœur jumelle Violet qui a
quitté ic Canada pour tenter sa chance er
Angleterre , Maud , pressentant que Violet esl
en danger , accourt à Londres. Mais Violet
a mystérieusemen t disparu... Décidée a re-
trouvé coûte que coûte sa jumelle qui, si
slle lui ressemble, au physique , de façon
frappante , a un caractère bien moins forte-
ment trempé, Maud, tenace, entreprend des
recherches.

Un étrange concours de circonstances li
lancera sur la piste de Violet. Elle appren
dra par un gentilhomme campagnard , Si
Piers Darval , qu 'elle est séquestrée dans ui
vieux manoir entouré d'un lac, au fin foni
de la campagne anglaise. Malgré les senti
ments complexes que lui inspire Sir Piers
elle se décide à se rendre avec lui jusqu'au?
abords immédiats du manoir afin de tente
de reprendre contact avec sa sœur, qu'elle
aime profondément. Mais, du fait de sa res
semblance hallucinante avec la tendre Violet
elle se trouvera bientôt entraînée dans une
série d'événements inquiétants au cours des
quels elle manquera plusieurs fois de perdre
la vie.

Paul Kenny
HUIS CLOS POUR FX-18 ?

(Ed. Fleuve noir)
Il fit une petite grimace quand il se mil

ï manipuler les vêtements souillés de la
rictime. Jamais il n 'avait vu autant de dé-
.-hirures et d'accrocs dans les habits de
norls ou de blessés de la circulation. ..
vV 'illcr inventoria le contenu des poches...
Refermant le passeport , l'adjudant porta son
Utention sur les pochettes du portcfeiille.
\ en retira des cartes de visite commer-
:iales, sur lesquelles, sous le nom de Coplan ,
:igurait le titre de représentant- et, au centre
iu bristol, les mots « Société COPHYS1C » .

J.-P. Conry
M. SUZUKI ET LE PÊCHEUR

D'HOMMES
(Ed. Fleuve noir)

Les bons amis font-ils les bons espions ?
Vous faites la connaissance d'un fonction-
naire de l'Est qui devient votre fournisseur
de renseignements. Vous vous liez d'amitié
avec lui. Les services russes vous mettent
les bâtons dans les roues . Harry fait la
navette entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Tout
irait pour le mieux si M. Suzuki ne soupçon-
nait pas le fournisseur d'Harry d'être un
agent d'intoxication.

AU FIL DES ONDES
QUATRE-VINGTS < BERGES »

Comme on sait, Maurice Chevalie
fêta, le 12 septembre, ses quatre-vingt
ans. Une grande réception lui fut offerti
au Lido, par quelque deux cent cinquante
de ses admirateurs parisiens. Auparavant
l'ORTF lui rendit en direct un bel hom
mage. L'artiste, fort alerte, y répondit d>
Marnes-la-Coquette. U se trouva qu'un di
ses amis et collègue du « plateau », Jost
Arrur, se lança, à cette occasion, dans m
petit spech ampoulé, et pro domo, ai
cours duquel il s'écoutait parler avec une
complaisance grotesque. « Merci », di
Maurice au bout du fil (et peut-être pin
ce-sans-rire), mais je n'ai rien entendu. J

BONNE FORMULE

Le disque préféré, ou choisi, existe
également sur les ondes parisiennes. Ls
formule en est différente de celle dont or
ose à Sottens. Elle est assez intéressante.
L'émission dure une heure, dans l'après-
midi. A son début, le speaker donne
:inq à sept titres des oeuvres qui seront
Dffertes au cours de ce moment. Les
luditeurs choisissent et téléphonent au
itudio ; les disques offrent une très gran-
ie variété : opéras, ouvertures, fragments
i'ouvrages symphoniques, et les instru-
nents solistes : harpe, guitare, piano, vio-
on, chant. Cette émission a un vif succès
tans toute la France ; les noms des ama-
eurs sont donnés brièvement ; on ne perd
5as de temps à y ajouter cent détails
'amiliaux, qui ne sont d'aucun intérêt
pour la masse des sansfilistes.

MAGAZINE 68
La plupart d'entre eux, à la fin de

l'été, en ce début d'automne, offren
à l'auditeur une documentation en direc
d'un caractère international des plus cap
rivants. Que Claude Mossé, que Jean
Pierre Goretta, que d'autres encore inter
rogent des hommes d'action, des journa
listes globe-trotters, des savants, ces re
portages témoignent de fructueuses re
cherches et d'un désir évident d'être —
et de nous mettre — dans le vent. Nou:
citerons en particulier l'entretien de Jear
Buhler, très expérimenté devant le mi
cro, avec une femme médecin ceuvran
au Kenya Mme Anne Spoeri, un det
« flying-doctors » qui, à bord de leui
petit avion, s'en vont soigner les gens
de la brousse et des villages perdus
Nous mentionnerons aussi l'entretien de
Cl. Mossé avec un journaliste de h
R.T.B., qui parlait dans son micro er
plein combat nigérien-biafrais en se te-
nant à quelque trente, quarante mètres
des combattants. Impassible, précis, ob-
servateur plein de sang-froid, au milieu
des ports, des agonisants, des fuyards,
il faisait vivre ses auditeurs lointains en
pleine histoire, en plein drame africain.

LE CORSA IRE,.
Une pièce un peu touffue, mais cap-

tivante, de Marcel Achard , nous a été of-
ferte le 24 septembre. Elle se déroule
en deux actes et six tableaux ces der-
niers mettant en scène toute l'équipe ciné-
matographique de Hollywood, vers 1937,
en train de monter et de tourner une his-
toire de corsaire avec une belle captive,
des hors-la-loi, des flibustiers au tableau .
L'auteur voulut que les acteurs, vivent ,
à deux cents ans de distance, le grand
amour du pilleur de navires et de. sa
prisonnière. Les deux acteurs , Daniel Fil-
lion et Corinne Coderey, plurent certaine-
ment aux sansfilistes. Dans l'équipe des
producteurs, metteurs en scène, camera-
men, l'un reconnut avec plaisir la voix
de René Serge, tour à tour goguenarde
et ironique , d'une note très juste.

Le Père SOREIL

POUR SON MILLÉNAIRE

Saint-Pierre de Treyvaux.
(Avipress - M. Perret)

' Le beau village de Treyvaux, près de
Fribourg, avec ses quelque mille habi-
tants, ne fut pas toujours là où il est
construit. La localité primitive, en effet ,
se situait beaucoup plus bas, sur les
falaises abruptes de la Sarine , face à
la vieille forteresse moyenâgeuse d'Il-

lens. Il y a là un terrain qui semble rap-
peler un village fortifié de j adis. Mais
pour cela, il faut remonter très loin : Xe,
Xle et Xlle ' siècles. Cette agglomération
n'existe plus. Il reste pourtant la vieille
église, dédiée à saint Pierre. Selon la tra-
dition, elle remonte au Xe siècle, entre
950 et 1000 après Jésus-Christ.

Ainsi, depuis quelque temps, la parois-
se de Treyvaux s'efforce de recueillir
les fonds nécessaires à sa restauration et
une fête est prévue pour l'anniversaire
de son millénaire. Elle avait été donnée
par l'évêque de Lausanne, Landri, à
l'abbaye toute proche de Hauterive, en
1173, alors que le pape Jules II l'in-
corpora, en 1512, au chapitre Saint-Ni-
colas de Fribourg. Elle revint à Haute-
rive trois ans plus tard, pour de nou-
veau appartenir au chapitre en 1521.
Elle contient des statues qui remontent
au Xlle siècle.

Marcel PERRET

Treyvaux veut restaurer
son ancienne église
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse,
pratique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléte-
rait bien votre salon ? Elle est composée de
trois éléments et peut être agrandie à volonté.
Prix de l'ensemble, dimensions 278 X 184
cm, Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre (038) 6 40 58
nouvelle exposition. 
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L'HIVERNAGE ET L'ENTRETIEN
DE VOTRE BATEAU
au Chantier naval Fischer

2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCGN a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est Imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.
8 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum

TOPCON UNI avec ob|ectif 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avacobjectlf1:1,8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/68 mm

^TOPCON
 ̂

Demandez chez nous une démonstration 
de ces appareils

^conseil du'•P̂ aoosHIVW parfaites, de grande classe Indiscutable.

ïSes^rcontlstesVeprodulsant ^ d ^^
^Sĝ ^gSi, 

toujours en stock

m̂ ta spécialiste du Topcon i

J. Schœpf lin. Photographe, Terreaux 2, (Neuchâtel)
C» n'eut que la certificat do garantie A. H. Peter qui vous assure un service

TOPCON de première qualité.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements i
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

: Place Bel-Air 1 i
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

MB * f̂cfcw '̂̂ S^W

FERMETURES ÉCLAIR RI-RI
CENTRE DE COUTURE

BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel



Nous cherchons pour notre" département ! :

ordonnancement-lancement-acheminement I

un employé capable de diriger ce département.

Nous désirons engager une personne de confiance à même de i
justifier une expérience de plusieurs années dans ce domaine. ! j

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique. j i

Faire offres ou téléphoner à VOUMARD MONTRES S.A., ! j
2068 HAUTERIVE. Tél. (038) 5 88 41, interne 176. ; ;

ùiwluxnÀ
Nous engageons

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

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

Chocolat' Suchard S, A., 2003 Serrières.

Importante entreprise industrielle engagerait

CADRE SUPÉRIEUR
pour son service des ventes.

L'employé dont nous cherchons à nous assurer la collaboration
doit posséder une solide formation et disposer d'une bonne cul-
ture générale, aimer les contacts humains (avec les clients et
tous les autres services de l'entreprise en particulier), être ca-
pable de prendre, après mise au courant, la responsabilité des
offres (détermination des produits, des prix et des délais) et
d'assumer de nombreux contacts avec les clients.

,. Il s'agit d'une situation offrant d'intéressantes possibilités de
promotion pour j eune candidat ayant le niveau personnel et
professionnel requis et décidé à s'engager à fond.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de les adresser manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sous chiffres P 230,001 N, à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

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

Entreprise importante spécialisée dans le domaine du stockage
et de la manutention des marchandises offre à

REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ
l'occasion de se créer une excellente situation. Son activité
consistera à visiter les entreprises industrielles , administrations ,
banques, maisons de commerce, sociétés d'assurance et bureau
d'architectes et à augmenter, par son initiative personnelle, le
cercle de la clientèle.

Nous demandons : formation commerciale ou technique, expé-
rience dans le service extérieur et persévérance. Bonnes notions
d'allemand.
Nous assurons une mise au courant complète et offrons à un
candidat qualifié une activité de vente intéressante en Suisse
romande.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres 45,948 - 42 à Publicitas S. A.,
Zurich .
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Nous engageons

dessinateur ou dessinatrice
qualifié(e)

en horlogerie
ou micromécanique

Prière de faire offres sous chiffres D 40,587 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Bureau d'architecture cherche

jeunes dessinateurs-
architectes
où leur formation leur per-
mettra de jouer un rôle indé-
pendant au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Ils auront l'occasion de par-
ticiper à d'importants ouvrages
à l'étranger.
Faire offres écrites ou télé-
phoniques à Pb. Vasserot &
R. Widmer , architectes , 4, place
de la Gare , 2002 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 04 06.

r \Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.
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confierait poste intéressant et
varié à la

réception
de son entreprise , à jeune fi l le
de langue française , mais sa-
chant bien l'allemand.
En plus de la réception des
clients et des téléphones, cette
personne se verrait attribuer
quelques travaux simples de
dactylographie, et en plus, si
ses capacités le lui permettent,
un complément de secrétariat.
Prière aux personnes intéres-
sées de prendre rendez-vous
par téléphone au (038) 5 60 04.

engage
pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur.
Nationalité suisse, ou 7 ans en Suisse, ou fron-
talier.

¦ Faire offres ou se présenter à Universo S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-
Fonds .

engage

ouvrières
pour ses départements de montage et facetage.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.
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FILIALE FRIBOURGEOISE D'UNE GRANDE ENTREPRISE
INTERNATIONALE EN PLEIN ESSOR

cherche :

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

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

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

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

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

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83 '

Etre mince
grâce à

C&aSUx *
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 — Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ

Tri A/M
7, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 66
Conseils et soins esthétiques

du visage et du corps
Produits Dr N. G. Payot, Paris

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 20 64 - 7 19 16

Si vous avez vu nos vitrines , vous
êtes convaincus.

2<o(re5 d IntétÎQiit
toùeâ de télévîûi&n

POUR VOUS

MADAME

Jupe en velours noir, chemisier en soie blanche.
Pardessus en drap marron.

Robe de maison en finette rose.

L'ensemble de télévision,
si agréable à porter après
les heures de travail, tient
une place de plus en plus
grande dans la garde-robe
de la femme moderne.
D'un style toujours très
jeune, cet ensemble se
compose généralement
d'une longue jupe droite
pouvant être réalisée dans
tous les tissus un peu
lourds (tweed, lainage, jer-
sey). Cette jupe est accom-
pagnée d'un pullover strict
ou d'une blouse élégante.
Vous pouvez réaliser, vous
aussi, sans frais, une con-
fortable jupe de maison en
découpant votre manteau
de tweed de l'année der-
nière. Le dos deviendra le
devant de la jupe, les deux
morceaux du devant fe-
ront, reliés par une cou-
ture en biais, le dos de

votre jupe. Le tissu des
manches sera utilisé pour
couper éventuellement un
empiècement. En choisis-
sant une laine se rappro-
chant ou contrastant avec
la teinte de votre jupe,
tricotez ou crochetez un
chandail très long, comme
l'exige la mode actuelle.
Les robes d'intérieur adop-
tent deux lignes et, suivant
la silhouette, on choisit les
longs pardessus droits
classiques, le col, les re-
vers des poches étant gan-
sés ton sur ton, ou les ro-
bes de chambre romanti-
ques, dont l'ampleur assez
importante part d'un em-
piècement rond ; les man-
ches longues sont retenues
par un étroit poignet. Ce
genre de robe se passe
de ceinture.

La vogue de ces longues
robes, confortables et
seyantes, est due non seu-
lement au souci d'élégance
mais aussi à la facilité
d'entretien qu'offrent les
tissus actuels : velours cô-
telé, jersey, finette, ve-
lours uni, tissu des Pyré-
nées, etc.

N'oublions pas de men-
tionner les ensembles ves-
tes-pantalons qui réunis-
sent les suffrages de toutes
les jeunes femmes et aussi
de celles qui, l'étant moins,
ont cependant, avec une
silhouette élégante et fine,
le goût dès originalités de
bon ton.

Les bijoux donnent
un éclat joyeux
aux vêtements
d'automne
et d'hiver.
Pourquoi ne
porteriez-vous pas
une petite montre
pendue
à une chaîna,
montre que
vous pouvez même
glisser
sur l'épaule ?

La collection

Michèle Morgan
à Boudry
La Boutique Madeleine, de Neuchâ-
tel, a organisé récemment un défilé
de mode au château de Boudry. Les
modèles en tricot Rodier ont pré-
cédé la présentation de la collection
Michèle Morgan, vendue en exclusi-
vité à la Boutique Madeleine. Voici
un ravissant manteau à gros che-
vrons bruns et beige, double bou-
tonnage, ceinture de cuir et splen-
dide garniture de fourrure aux
manches et au bas du manteau.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

La ligne
générale
du
maquillage
L'ensemble des tons est
doux, légèrement plus
chaud que celui du prin-
temps dernier, révélanl
ainsi la matité de l'épi-
derme due au fond de
teint « hâlé » ou . doré »,
pour les jeunes femmes
« transparent » ou «rose»
pour les toutes jeunes
filles.

LES YEUX : La trait
d' « eye-liner » s'élance en
pointe fantaisie très fine,
du coin interne de l'œil,
pour terminer par une
double volute. L'ombre
ici , jouera le plus grand
rôle, les touches nuan-
cées se plaçant suivant
la forme de l'œil.

ŒIL PROFOND : om-
bre paupière plus claire,
du milieu de l'œil vers le
sourcil , ombre paupière
plus foncé, au-dessus de
la pointe de l'eye-liner...
vers la pointe du sourcil.

ŒIL SAILLANT: om-
bre paupière plus fon-
cée, du milieu de l'œil
vers le sourcil , ombre
paupière plus claire au-
dessus de la pointe de
l'eye-liner vers la pointe
du sourcil.

LE SOURCIL est légè-
rement ailé avec la base
assez fournie. Notons au
sujet des yeux : la faveur
du mauve et du vert
pour ombrer les paupiè-
res. Des faux cils dissi-
minés au crayon sous la
paupière inférieure.

LA BOUCHE : les lè-
vres renoncent aux roses
très pâles et se souli-
gnent d'un trait de
crayon foncé.

HAUTE ÉLÉGANCE
Splendide ensemble en laine jacquard, la robe est d'une coupe
stricte , évasée, sans manches, le manteau à martingale, large col
et manchettes de fourrure. C'est une création suisse de H.
et A. Heim.

Si... Si... Si... Si...
SI vous avez les mains rouges, faites
des bains alternés d'eau chaude et froide
pour activer la circulation sanguine.
SI vous voulez avoir de jolis sourcils,
lissez-les avec une petite brosse, puis
pincez-les entre deux doigts pour leur
donner du relief.
SI vos ongles sont cassants et fendillés
tous les soirs, trempez vos ongles dans
de l'huile de table tiède et n'employez
pas de dissolvant à base d'acétone.

SI vous voulez que vos cils paraissent
plus longs, brossez-les, ouvrez l'œil, posez
votre doigt entre la paupière supérieure
et la paupière inférieure, refermez l'œil.
SI votre haleine n'est pas parfaitement
fraîche : un truc de bonne femme : mâ-
chez des fragments de racines d'iris, ou
des grains de café.

Si... Si... Si... Si...

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
* Manteau redingote en flanelle grise,
double boutonnage ', large ceinture avec
f ine  boucle argentée. Le manteau est jus-
qu 'à mi-molle ts. D essous, jupe culotte en
flanelle grise également.
* Pratiques en voyage , des slips qui se
jettent. Us sont en viscase et vendus en
boîte de trois.

* Manteau en lainage jaune d'oeuf.  Il a
une grande capuche fermée par une patte ,
et fausse martingale, le double bouton-
nage est assez long.

* Robe en lainage vert foncé. Manches
longues et ras du cou. La note fantaisiste
est apportée par deux larges bandes de

gros grain jaune d'or qui sont cousues
et fermées par deux boucles juste sous
la poitrine.
* Manteau en chevrons beige et brun.
Il se boutonne sur le côté. Le col , le bord
et les poignets du manteau son t bordés
de mouton marron, ceinture appliquée
sur les hanches.
* Le tailleur-pantalon est toujours en
place . Remarquez un modèle en jersey

côtelé de couleur panne. La veste, ap-
puyée , a un double boutonnage , le pan-
talon est classique.
* Robe en lainage rouge, encolure ras
du cou, manches courtes. Deux poches
plaquées à revers garnis de deux boutons
chacune sous les hanches. Le bas de la
jupe est bordé de franges en laine.
* Robe au crochet blanch e au point de
mailles serrées. Le col retourné , les poi-
gnets des manches 7/ 8 , et le bas de la
jupe sont au point de côtes.

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—

Type 55 6 CV : Fr. 7690.—

Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 99 91

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.

L'Hydra Rouge de Guerlain,
est transparent, Incolore, peut s'employer
seul pour le sport, le grand air et les
soins des lèvres la nuit. Employé sous
le rouge à lèvres habituel , il protège
les lèvres sensibles. Employé sur votre
rouge à lèvres, le rendra brillant, vivant.
C'est un complément indispensable de
votre rouge à lèvres.

JCDSrPT .HRTFfc

Le maquillage des mannequins
a été exécuté par l'institut

J UVENA
Rue du Seyon 4, Neuchâtel

Tél. 5 8 4 2 1
Selon la nouvelle ligne JUVENA
Les coiffures ont été exécutées

par le salon CAPRICE
Fbg de l'Hôpita l, Neuchâtel
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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.

rll ^L'EXPRESS sp écial
VENDANGES 1968

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

L'EXPRESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Gomme ces dernières années, nous cherchons encore

•i ~ jeunes vendeuses et I
** " jeunes vendeurs

débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

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

Ii'EXPRESS spécial
Vendanges 1968

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :
NOM 

PRÉNOM 

Xo et RUE 

LOCALITE Tél. . 
J'ai déjà vendu L'EXPRE SS les année s
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

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

L'EXPRESS, Vendanges 1968 Ne pas téléphoner ;
Case postale tous les renseignements

seront donnes
2001 NEUCHATEL par circulaire
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représentant dynamique
de langue maternelle française (vous parlez également
allemand ? tant mieux 1).

Vous prospecterez sytématiquement les magasins
spécialisés pour nos produits déjà bien introduits.

Nous exigeons de l'initiative et de l'enthousiame,
une connaissance poussée de la branche alimentaire
ou des spiritueux , et offrons une situation et une
rémunération intéressantes. Si vous avez entre
25 et 35 ans, veuillez soumettre vos offres complètes
(avec lettre manuscrite) à :

ROSSO ANTICO S. A.

Zollikerstrasse 6
8032 Zurich

qui les traitera de façon strictement confidentielle.
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Pour notre laboratoire

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS
(secteur montres conventionnelles et électroniques)

' I ¦! r' « f i  i l
nous cherchons

horloger complet ou
rhabilleur diplômé

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

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

COL LABORATRI CE
pour notre chef de la comptabilité de gestion
pouvant le décharger des travaux d'analyse et de statis-
tiques nécessaires à l'orientation de la direction.

Nous demandons :

apprentissage commercial ou for-
mation semblable, langue mater-
nelle française et connaissance de
l'allemand.

Nous offrons :

travail intéressant et indépendant
dans un petit groupe.

Nous attendons volontiers votre offre de service avec
les détails usuels.

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A., 1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22.

r ¦̂
Une bonne place reste libre...

Désirez-vous une situation indépendante
où vous êtes votre propre chef, tout en
ayant la sécurité et les prestations sociales
d'un employé ? — Nous vous l'offrons
en vous proposant le poste

d'agent régional
de notre compagnie dans le canton de
Neuchâtel ou le Jura bernois. Un « porte-
feuille - clients » important vous attend.
Notre agent général 6 Neuchâtel, M. Gérard
Josefowitz, serait heureux de vous recevoir.
Ecrivez ou téléphonez - lui pour fixer un
rendez-vous.
Les personnes n'étant pas de la branche
seront mises au courant.

FORTUNA®VIE
Rue de l'Hôp ital 18, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 4 32 44, privé: 3-19-51

V. /

Manufacture d'horlogerie (montres ancre de
marque internationale) met au concours le poste
de

BIJOUTIER-BOÎTIER
Conditions à remplir :

• Candidat capable d'assumer la responsa-
bilité, de créer et de façonner de nouveaux
mondèles,

• disposant d'un talent créateur,
• expérience dans une situation analogue.

Le titulaire de ce poste aurait la possibilité
de travailler d'une manière indépendante sous
les ordres de la direction de la maison.

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae, à la Direction de la Manufacture
d'Horlogerie ENICAR S. A., 2543 Lengnau, près
Bienne.

Très importante maison de la branche horlogère,
jouissant d'une renommée bien établie et ayant
acquis dans son secteur une position dominante,

cherche un

collaborateur
de première lorce
ayant l'expérience et les capacités requises pour accéder, après une période de forma-
tion, à la

direction technique
de l'entreprise.

Le nouveau collaborateur doit répondre aux exigences suivantes :

— maîtrise des plus récentes méthodes de la fabrication de la montre (ébauches
et montage), y compris des conna issances approfondies des moyens mécaniques,
formation complète d'ingénieur EPF - EPUL en microtechnique ou d'ingénieur-
technicien-horloger ETS,

— aptitude à conduire et à stimuler une importante équipe de techniciens, chefs
de département et dessinateurs,

— connaissance des langues française et allemande permettant l'information
réciproque,

— forte personnalité, dont l'influence doit participer au maintien et au déve-
loppement du « good-will » de nos produits sur les marchés internationaux.

La conduite de notre entreprise est assumée par une direction collégiale, dont les membres
entretiennent entre eux des rapports amicaux et loyaux. C'est dans ce cercle que notre
nouveau collaborateur pourra faire valoir également ses qualités.

Nos principes de gestion se fondent sur le respect d'autrui et sur la prise en considéra-
tion de la personnalité et du caractère humain du partenaire. Nous nous attachons à résou-
dre nos problèmes en laissant beaucoup d'ini tiative à la conception personnelle sans pour
autant perdre de vue l'action conjuguée du « team-work ».

Les candidats intéressés sont priés de nous transmettre d'abord une brève offre de service.
Ils peuvent, bien entendu, prendre contact par l'intermédiaire d'un conseiller. Il va de soi
que toute offre de service sera traitée avec la plus grande discrétion.
Chiffres X 40581, Publicitas S. A., 2500 Bienne.

Nous cherchons :

SQMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRAS POUR
LA FÊÏE DES VENDANGES

TéL (038) 5 94 55

cherche pour son département Production

régleuses
metteuses en marche
logeuses
Les jeunes filles ne connaissant pas ces travaux,
mais adroites , seraient volontiers engagées et
recevraient une formation en usine, donnée par
nos spécialistes.
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

La division Ligne pilote du Centre Elec-
tronique Horloger S. A., au pont de
Thielle (9 km de Neuchâtel),

_. cherche du

personnel féminin
pour différents travaux fins.

Nous offrons un travail intéressant et
varié dans la fabrication d'une montre
électronique.

Transport assuré par l'entreprise depuis
Neuchâtel.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au Centre Electronique Horlo-
ger S. A., division Ligne pilote, case pos-
tale 2001 Neuchâtel, ou de téléphoner
au (032) 83 22 46.
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SI VOUS AIMEZ ... À NEUCHÂTEL
l'épouvante LE MESSAGER DU DIABLE (Studio)

Anthony Quinn LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
(Arcades)
PEYROL LE BOUCANIER (Palace)

le scandale BELLE DE JOUR (Rex)

le crime SYNDICAT DU MEURTRE (Apollo)

l'aventure LE DERNIER DES MOHICANS (A pollo ,
5 à 7)

le rire et la tendresse LA TRILOGIE DE PAGNOL (Marius,
Fanny et César) (Bio)

la satire amère MORGAN - FOU A LIER (Bio)

Si vous aimez...
LA CHANSON
NINA SIMONE a donné à Montrais son premier et
unique récital en Suisse. Elle a un style impossible à définir ,
qui n'appartient qu 'à elle. Elle apporte un message et elle
ne peut chanter sans se demander ce que sa chanson veut
dire, sans se préoccuper non plus de son public. (SAME-
DI 21 h 35).

L'ENFANCE
Tout enfant est en puissance un ENFANT DIFFICILE ;
il nait agressif et s'il devient difficile , c 'est qu 'un mouvemen t
instincti f a été mal corrigé. Les réflexions d'un médecin et
d'un pédagogue aideront certainement ces < aventuriers des
temps modernes » que sont les parents à réfléchi r (DIMAN-
CHE 10 h).

L'AVENTURE
Dans la jungle mexicaine , des Indiens appelés CHICLEROS
recueillent la sève élastique du sapotiUier , le « chiclé • . Cer-
tains utilisent encore une technique ancestralc pour obte-
nir la gomme à mâcher, et la transportent à dos d'homme
jusque sur les côtes du golfe du Honduras (DIMANCHE
15 h 25) .

LA MER
La huitième émission de « L'Encyclopédie de la mer > est
consacrée à la MER ANTIQUE. Les pêcheurs de la Mé-
diterranée savent en effet que ses fonds son t jonchés de
reli ques des temps anciens ; ils ont ouvert la voie de la
recherche archéologique sous-marine (DIMANCHE 16 h 40).

LE CINÉMA
Robin Critchon est Ecossais ; âgé de vingt-huit ans, il a
réalisé une vingtaine de films et possède la maison de films
la plus importante d'Ecosse. 11 présentera ses deuxième ei
troisième œuvres , réalisées en Turquie (DIMANCH E
17 h 35) LE RAT D'AMÉRIQUE (MERCRED I 20 h 25).
réalisé par J.-G. Albicoco avec Charles Aznavour et Marie
Laforê t, décrit avec une atmosphère tendue au maximum
l'espoir et la volonté d'un homme acharné à triompher de
son destin .

LES CONCOURS
Mme Ariette Morange. de Genève , a préparé pendant deux
ans le sujet suivant : Berlioz , sa vie , son œuvre musicale et
littéraire , qu 'elle présentera devant la caméra d'OBJECTIF
6000 (DIMANCHE 20 h 25).

L'HISTOIRE
C'est pendant L'ENTRE-DEUX-GU ERRES que l'Empire
britannique s'est transformé en Communauté de Nations ,
sous l'influence du nationalisme naissant. Les habitants de
quelque quatre-vingts territoires , des tropiques jusqu 'aux pôles ,
qui ont émis successivement et souvent en même temps
des aspirations propres. L'Empire risqua alors une désin-
tégration comp lète (DIMANCHE 21 h 10).
Le quatrième et dernier épisode de NAPOLÉON ET EU-
GÉNIE s'achève sur le dernier vol de l'aigle. Vaincu à
Sedan , en 1870, il s'exile et meurt trois ans plus tard , en
Angleterre (DIMANCHE 22 h 05).

LES VARIÉTÉS
UN QUART D'HEURE AVEC ENRICO MACIAS, enre-
gistré en public , permettra d'entendre quatre de ses meil-
leures chansons (LUNDI 20 h 25).

LE SUSPENSE
En même temps que sévit à Londres une vague de suicides
dont tou.es les victimes meurent en pyjam a, SHERLOCK
HOLMES , pris d'un mahu'se lors d'une promenade en Ecos-
se, tombe dans un torrent et se noie. Et les suicides conti-
nuent ^. (LUNDI 21 

h 25).

LA POÉSIE
THE WORLD OF CHARL1E DRAK.E , en couleurs , a
remporté au Concours de la Rose d'Or le prix de la Ville
de Montrcux. « Le Monde de Charlie Drake » es't celui de
la comédie visuelle (MERCREDI 22 h).

LES MÉTIERS
La profe ssion d ' INFIRMIÈRE , l' une des plus belles qui
soient , s'adapte aux vœux et aux tempéraments les plus
divers. Et nulle part , elles ne sont assez nombreuses pour
faire tout le travail et pour le faire bien (JEUDI 18 h).

Les plaisirs du cinéma
CONTACT

TV

D

ANS le numéro 38 de l'organe officiel de la SSR, « Radio-TV je vois
(presque) tout », M, René Schenker, directeur de la Télévision suisse
romande, demande une nouvelle fois l'avis des téléspectateurs . Après

« Horizons », il est préoccupé par la programmation des « Plaisirs du cinéma ».
A ce propos il écrit : « Pour la nouvelle saison , cette émission du samedi soir
sera reprise malgré une audience faible : 5 % seulement des téléspectateurs
romands. Il serait évidemment souhaitable de pouvoir avancer l'heure de
diffusion de ce programme, à 22 heures pas exemple, au lieu de 22 h 45.
Mais il y a une impossibilité technique. La chaîne romande ne peut ordonner
sa grille de programmes sans tenir compte des schémas des chaînes alémaniques
et tessinoise. Actuellement, le Téléjournal est diffusé pour les trois chaînes
depuis un petit complexe télévision installé à Zurich. Les films d'actualités,
les diapositives sont transmis de Zurich sur le réseau romand, avec la pré-
sentation de journalistes ou de lecteurs se trouvant eux aussi à Zurich. Comme
les films d'actualités sont les mêmes pour les trois rég ions, une seule édition
des images est réalisée pour les trois chaînes. Mais elle est diffusée vers les
trois régions à des heures différentes. C'est pourquoi il n'est pas possible de
prévoir l'heure de diffusion de « Plaisirs du cinéma » avant 22 h 45, voire
22 h 50. En effet , la Suisse romande ne peut pas recevoir de Zurich la der-
nière édition du Téléjournal avant 22 h 30. Pour en revenir à l'émission, nous
pensons que cette série correspond au vœu des téléspectateurs. Grâce à cette
case de programmes, de nombreux films particulièrement intéressants peuvent
être proposés aux Romands, alors qu'aucune salle de cinéma n'inscrirait ce
genre de reprises sur ses affiches. Nous nous efforcerons, pour la nouvelle
saison, de trouver des films en version originale, sous-titrés en français. Pour
confirmer ou infirmer les résultats d'un récent sondage d'opinion au sujet de
nos programmes il nous intéresserait de connaître l'avis des téléspectateurs sur
« Plaisirs du cinéma » qui ne peut, comme il vient de l'être précisé plus haut ,
être présentée le samedi soir avant 22 h 45. Etes-vous favorable à cette émission
ou estimez-vous qu'elle est diffusée beaucoup trop tardivement et que mieux
vaudrait la supprimer ? »

Nous nous sommes toujours étonnés de l'heure de programmation des « Plai-
sirs du cinéma » car, bien souvent, les œuvres cinématographiques présentées
étaient susceptibles de retenir l'attention d'un très large public. Cependant, à
notre avis, mieux valait voir apparaître ces œuvres tardivement sur nos petits
écrans que pas du tout. D'autre part, l'heure de programmation choisie per-
mettait à une certaine catégorie de téléspectateurs d'assister à deux spectacles
chaque samedi soir. Cet aspect n'était pas négligeable mais, tout de même,
nous nous doutions que l'audience devait être fortement réduite.

C'est pourquoi nous sommes quelque peu surpris de la question de M. Schenker.
Jusqu 'à la modification des horaires de cet automne, causée principalement par
un aspect technique, la Télévision romande s'est satisfaite de la situation alors,
qu'à l'époque, connaissant déjà la situation de cette émission^ elle avait la
possibilité d'y remédier. Maintenant que la chose paraît impossible — si l'on
s'en tient aux explications fournies — l'on chercherait plus à nous faire ratifier
une disparition qu 'une heure de diffusion.
Nous regrettions aussi l'heure de programmation des « Plaisirs du cinéma »
en raison de la mauvaise qualité des programmes qui généralement la précé-
daient. Nous estimons, en effet, que les soirées du sarîiedi, spécialement pen-
dant la mauvaise saison — quoique cette année la mauvaise saison aura duré
12 mois — doivent être beaucoup plus relevées que celles de la semaine.
Or, le cinéma est un spectacle qui, si l'on s'en réfère aux sondages d'opinions,
recueille un nombre considérable d'avis favorables. C'est pourquoi une partie
des œuvres présentées pouvait fort bien l'être en début de soirée.
Nous souhaitons que les « Plaisirs du cinéma » ne disparaissent pas puisque
le 5 % des téléspectateurs, malgré l'heure de difjusion , prenait plaisir à suivre
ces diffusions. Cependant, les programmateurs, en fonction des émissions dont
ils disposent, ont la possibilité de lui rendre une audience normale, en effec-
tuant quelques permutations. D'autre part, nous sommes persuadés que la
technique et les méthodes d'enregistrement dont dispose la Télévision, devraient
permettre de résoudre ce problème.
Souhaitons que le maintien de rémission soit vraiment souhaité des responsables.

J.-C. LEUBA

PlQy Tittft G * Film français de Jacques Tati
Il y a des fi lms que l'on devrait  voir p lus d' une fois :
certains parce qu 'on ne les a pas compris la première ,
d'autres parce qu 'ils sont d'une richesse incomparable.
« Play Time » fait partie de la seconde catégorie.
Tout le monde connaît ce petit jeu qui consiste à de-
mander à une personne de faire la description d' un objet
familier : les réponses sont vagues et imprécises ; tout à
coup l'interrogé prend connaissance qu'il ne sait pas
regarder. Dans son dernier film , Jacques Tati nous
apprend à découvrir notre société.
M. Hulot déambule dans un monde à peine futuriste.
Une architecture aux lignes sobres , à peine futuriste ,
corridors, des sols luisants, du verre à profusion, des
portes quasiment invisibles, des ascenseurs qui happent
et éjectent , des commandes électriques mystérieuses.
Tout est impeccable , propre , aseptisé , ordonné, déperson-
nalisé, anonyme.
Gentiment, M. Hulot nous prend par la main et nous
fait découvrir l'absurdité de notre civilisation. On le
suit en souriant parce qu'il le veut ainsi, sinon c'est
en pleurant que l'on quitterait la salle. Car Tati a été
prodigue , son film est farci de gags souvent très subtils.
Il est impossible de les voir tous lors d'une seule
vision.
Je compare « Play Time » à un repas gastronomique.
Il ne s'adresse donc pas aux gloutons. Les mets se suc-
cèdent sans précipitation. Pour cette raison , les dévo-
reurs d'images estiment-ils le film trop long. Venus
voir un film que la publicité dit comique, ils repartent
avec un sentiment de frustration ; Tati ne leur a pas
donné souvent l'occasion de rire tout leur saoul.
Absurdité de notre civilisation : le temps perdu pour
joindre un directeur-adjoint qui s'affaire dans un laby-
rinthe de bureaux et de couloirs ; les touristes améri-
cains enrégimentés dans un voyage organisé qui leur a
fait parcourir 5000 km pour découvrir un Paris qui
pourrait être New-York ; une foire-exposition où l'on
peut s'adonner au jeu excitant de récolter le plus
possible de prospectus et où l'on nous offre toujours les
dernières nouveautés de la technique , par exemple un
nouveau aspirateur-balai avec phares pour mieux voir
sous les meubles ; par exemple un nouveau matériau
totalement insonore utilisé pour les portes : essayez,

dans un moment d'irritation d'en claquer une et vous
êtes bon pour une séance chez le psychanaliste qui par-
viendra peut-être à vous délivrer de votre complexe de
frustration...
Le ton du fi lm atteint un doux délire lorsqu 'on pénètre
dans le bar-restaurant qui ouvre ses portes alors que les
ouvriers n 'ont pas encore terminé leur travail. Les
gags visuels se succèdent, se chevauchent même. Puis

dans les accents nostalg iques d'un orgue de barbarie ,
on rejoint le carrousel des voitures dont les conduc-
teurs semblent avoir définitivement abandonné l'idée de
faire autre chose que de tourner « en rond » .
Un brin de muguet dans les mains d' une touriste amé-
ricaine, des lampadaires qui se profilent dans le ciel ,
ce n'est ni laid ni beau : c'est triste.

J.-J. THIÉBAUD

POINT DE VUE
SUR... (Film yougoslave de Dusan Makavejev)

L'amateur d'histoires filmées qui n'attend rien de plus du cinéma qu 'un récit
bien mené de A jusqu 'à Z se trouve totalement désorienté par le film de
Makavejev. Les tragiques aventures d'une employée aux PTT ont servi de
prétexte à monter un savoureux gâchis. Film en zi gzags , aux rebondissements
inat tendus , aux associations d'images ironiques , il va et vient , sans se soucier
de la continuité du récit . Un sexologue bon enfant expose ses conceptions ,
la télévision déroule des images sur le pillage des églises en URSS enregistrées
par Dziga Vertov, des infirmiers amènent dans la salle de dissection le cadavre
complètement nu d'une femme — c'est celui de l'héroïne — laquelle séduit
un fonctionnaire communiste des plus sérieux , lequel apprécie la musique mar-
tiale d'Hans Eisler que des camarades d'Allemagne démocratique ont enregis-
trée ; le sexologue s'extasie devant un œuf de poule , l'œuf source de la vie ;
l'héroïne déambule dans son appartement , fesses au vent , le médecin légiste
dissèque la femme, l'amant fonctionnaire offre une installation de douche à
sa maîtresse , la femme morte avait un fœtus de trois mois , il faut pourchasser
les rats , la sexualité est liée à la criminalité , un chat noir se prélasse sur le
joli postérieur de l'héroïne:..
Voilà un aperçu de ce que nous montre Makavejev. C'est la vie , c'est drôle ,
c'est tragique , c'est idiot , mais on y tient quand même.
Reste le langage cinématographique de ce film : il faut apprendre à le regarder ;
dans vingt ans, il sera peut-être classique.

UNE AFFAIRE DE CŒUR

Jacques Tati nous dit...
« Des critiques ont écrit que « Play Time » était
une satire de l'architecture , mais c'est absolument
faux.  D'ailleurs, c'est tellemen t facile de dire
n 'importe quoi...
» On m'a souvent sollicité, des gens d'Hollywood
en particulier, pour que je tourne des suites aux
aventures de Hulot : t Hulo t aux sports d'hiver *,
« Hulot à Saint-Tropez » , etc. En acceptant cela
j' aurais, bien sûr, tout l'argent souhaité et Mme
Tati serait installée avec ses enfants dans un pa-
lace. Tout le monde trouverait cela merveilleux.
le tournerais ces histoires en noir et blanc. U
n'y aurait aucun risque...
» // y a auteur et réalisateur. C'est grave de ne pas
voir la différence. Vous pouvez d'ailleurs être un
auteur commettant des f a utes d'orthographe. C'est
un peu comme un peintre qui avant de saisir ses
pinceaux confectionne lui-même sa toile. Ce n'est
tout de même pas la même chose que de copier
une toile de maître dans un musée. Pour être un
cinéaste il ne su f f i t  pas de prendre un roman qui
a remporté un énorme succès et d' en faire la mise

en scène technique, le ne crois p as que cela soit
suf f i sant .  Lorsque Fellin i réalise « Huit et demi »

il n 'a pas acheté un best-selle r, le crois qu 'il f au-
drait de nos jours défendre le cinéma d'auteur af in
de permettre à une nouvelle génération de cinéas-
tes de s'exprimer.
> Aimera is-je diriger une star ? Un moment il a
été question que je dirige Sophia Loren. Mais je
crois maintenant que c'est trop tard. Je suis fina-
lement davantage attaché à mes petits personnages.
Et puis chez moi la vedette est avan t tout le
décor. Dans « Play Time » je ne plus m'of f r i r  à la
fois Sophia Loren et le décor.
> Les critiques ? Si on devait suivre leurs conseils ,
on ne .tournerait plus. Certains écrivent par exem-
ple ceci : « J'ai ri p lusieurs fois  alors que je voulais
sourire. » D'autres en revanche disent : « J' ai
souri plusieurs fois , alors que je voulais rire. »
Je préfère ne pas penser à eux. Quand je tourne ,
j'ai assez de souci comme cela. Le matin lorsque
je me rends au studio, j 'ai l 'impression d'aller au
front .  »

La couleur dès mardi
Mardi 1er octobre 1968, la Télévision suisse
introduira la couleur dans ses programmes.
Les émissions de cette soirée — que chacun
pourra d'ailleurs recevoir normalement en noir
et blanc sur son récepteur — ont été choisis
avec éclectisme, afin de présenter aux télé-
spectateurs un choix aussi varié que possible
dans des genres fort différents. Un feuilleton
historique : « Le Moyne d'Iverbille », un spec-
tacle de variétés musicales : « Holliday in
Switzerland », un film de fiction et d'aven-
tures : « L'Homme de fer » et, enfin, la pre-
mière émission d'un nouveau cycle de « L'Hom-
me à la recherche de son passé » consacré
à l'Iran.
En début de soirée, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, apportera les vœux du gouver-
nement en cette journée inaugurale, marquant
le début d'une ère nouvelle pour la télévision.
Pourtant, cette date n'est pas sans rappeler
celle du 1er janvier 1958, jour de la première
émission régulière de télévision en Suisse.
A cette époque, beaucoup se demandaient si
ce nouveau moyen d'expression allait survivre,
s'il n'était pas aberrant de construire des ins-
tallations coûteuses, de produire des émissions
et de les diffuser alors que quelques centaines
de téléspectateurs à peine allaient pouvoir
suivre les programmes. Le problème semblait
insoluble. Comment et pour qui faire des
émissions puisqu'il n'y avait pas ou peu de
téléspectateurs, mais d'autre part, s'il n'y avait
pas d'émissions, comment ce nombre restreint
de téléspectateurs allait-il augmenter ?
La même question peut hanter aujourd'hui
l'esprit de certains. Le nombre de récepteurs
couleur n'est guère important, particulièrement
en Suisse romande où la réception de deux
systèmes différents sur un même récepteur esl
indispensable . Par ailleurs, l'offre commerciale
de postes couleur multinormes est limitée.
Fallait-il alors abandonner l'évolution du pro-
grès et demeurer rigide et immuable dans
un système de diffusion, certes pas encore
entièrement exploré et épuisé, mais néanmoins
appelé à disparaîtra dans un avenir plus ou
moins proche ? Les responsables de la Télé-
vision suisse ont jugé préférable d'offrir le
plus rapidement possible aux téléspectateurs
la possibilité de suivre des programmes agré-
mentés de cette dimension supplémentaire
qu'apporte la couleur. Il est certain que, très
rapidement, le choix du public se portera
sur les émissions en couleur, comme il s'est
porté sur l'image que vint compléter, il y a
dix ans, la voix et la musique.
La vision de la nature et de la vie qui s'offre
chaque jour à nos yeux n'est supportable que
parce qu'elle s'irise de taches de couleur.
Le paysage gris et sombre de certaines con-
trées n'a été chanté par le poète que parce
qu'il traduisait un insondable abîme de souf-
france ou parce qu'au milieu d'un tas de
cendres émergeait, emplis d'espérance, la co-
rolle d'une pâquerette ou les pétales flam-
boyants d'un pavot.
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| DU CÔTÉ DE LA

| TV FRANÇAISE

s Les programmes de jeunes, établis selon une formtde cohére n te, veulent
H rompre avec cette sorte de ségrégation qui sévit depuis quelques années
= ît répartit les individus en tranches d'âge bien séparées les unes des
3 autres. Cette fois, l'O.R.T.F. fait appel à la participation dés jeunes,

 ̂
mais aussi à celle des aînés qui s'intéressent aux problèmes traités. On

== ne demande plus une audience passive, car tous les conseils , les sugges-
p tions, la contestation, seront bien accueillis. L'émission « Contact ., à
p ses débuts, n'a pas encore pu réaliser toutes ses ambitions , mais on sent
s déjà que l'esprit qui préside à sa réalisation est très ouvert , et que les
H responsables sont formellement résolus à tirer la TV de sa torpeur.
H Au débu t d'octobre aura lieu la première grande soirée « Jeunesse .
s (2 heures et demie d'antenne — le 4 octobre.) L'équipe dynamique qui
s a obtenu des moyens financiers et techniques convenables a prévu une
H série consacrée à l'orientation professionnelle ; elle ne se contentera pas
H de montrer bêtement des métiers télégéniques (danseuse , mannequin ,
g etc.). En association avec les services compétents, elle fera en sorte que
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les renseignements donnés soient valables, et révèlent l'état exact du
marché du travail , les possibilités qu 'il recèle. Une meilleure information
des enfants et des parents permettrait de réduire le chômage, et de
revaloriser des professions délaissées injustement car on y gagne bien
sa vie , et le travail en est inté ressant. Les étudiants , les écoliers et
leurs parents sauront tout sur les perspectives nouvelles, les nouvelles
techniques, comment et où les acquérir.
Autre innovation : les producteurs refusent le culte béat de la jeunesse ,
attitude qui irrite tant les moins de vingt-cinq ans, et ils n 'adopteront
pas non plus un paternalisme désuet. Us traiteront les jeunes en adultes
et ont déjà commencé, dans un bel élan d'enthousiasme. On s'en réjouira,
et on ne se hâtera pas trop de relever les imperfections dans un ensemble
de réalisations qui essaie d'innover avec conviction. Puisque enfin la TV
décide d'avoir du cœur et de l'imagination , on cherchera au contraire
à l'encourager !

Madeleine-J. MARIAT.
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Jeunesse et participation

Claudette
Cottagnoud

Une nouvelle
présentatrice

Le départ regretté de Marie-Claude a tout naturellement
¦• nécessité l'engagement d'une nouvelle prés entatrice à la

Télévision suisse romande.
A l'issue d'une ultim e confrontation devant un jury
¦composé de p lusieurs personnalités extérieures à la télé-

vision , auxquelles s'était joint M .  René Schenker , direc-
¦ leur de la Télévision suisse romande, une jeune Valai-

sanne de Vétroz , Mlle Claudette Cottagnoud , f u t  dési-
gnée pour succéder à Marie-Claude sur les antennes de
la' Télévision romande. C'est ainsi qu'après avoir fai t
un stage d'essai et de travail de plusieurs semaines,
écrans romands. Claudette Cottagnoud a vingt-qua tre
Claudette va très prochainement apparaître sur les
ans et a travaillé jusqu'ici dans l'hôtellerie . Cette for-
mation préa lable de secrétaire de direction d'hôte l lui
a permis d'acquérir une certaine assurance, mais surtout
une amabilité souriante qui lui sera fort  utile dans sa
nouvelle profession.
Le stage que Claudette vient de faire dans les studios
romands lui a été très profitable. Elle a non seulemen t
découvert la télévision, mais s'est encore découverte
elle-même. Lorsqu'elle a vu l'enreg istremen t de ses an-
nonces, elle ne s'est pas reconnue . Elle avait l'impression
de ne pas être naturelle, de ne pas être, elle-même. Et
c'est ce qu'elle redoute le plus : un jugement sévère
des téléspectateurs fondé sur une fausse impression,
sur cette « Claudette-TV » qui n'est pas la vraie , mais
qui pourra le devenir. Car en fait , le nature l dans ce
métier, c'est le comble de l'artifice !
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nou s avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffijLLi i B j H j ^ÉKÉ Modèle Bafay, super-légère ef pour-
«HHHHHHS BBM!̂ * tant robuste, contenue dans un coffret

 ̂
Fr. 248.-

f ÏQ ^̂ ™ S F! Modèle Media, edoplê par l'armée
7 j ĵ,̂ CTanananâ Bn̂ l \ suisse h cause de sa solidité à toute
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I HViiT??wftfîn3 1 roéial .E- E£AjM^""" r^R-i, rr. DoU.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
ef service d'entretien chez ¦

I Le gaz
tout feu

tout flamme
¦̂•¦y.-KM<ximmmÊËBËm^mi^^ms Ê̂iiËHiÈiÈÈiÊiÈÊÊÊiiiBaÊaÊiÊÊËmÊiik.\ '~ ~ " ̂ ""«ttWMWGMaMMBMmMMa
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Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins, etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci o Ç\f\
de commander votre com- Dès Fr O^wL""
bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

WÈÈÊÊÊÊÊÈÈÊKKÊSm
Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz ^%Hfaazjl
Service du gaz, Neuchâtel *%r<0Entreprises d'appareillages concessionnaires

SP̂ 'j
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «an* engagement, votre ¦_ documentation ¦
i Nom I
1 Rue I

- Localité Lîl__ |

€**"̂ yï- fa meuble rie style
m *r "-l!f â* *. m 'e conna isscllr
M \̂%?-'S.*ï : ;.J s'adresse chez

€f̂ ,- -< ?fw1̂ ()Êm l'artisan

j M ^k M  Ph. AEBY
AMIA '" ' Élit puisqu'il fait
|̂ ^̂ »Ŝ * i;*>*-^'''' JMÎ ses garnitu-
fflttfijtotjriX tarai les encore en
Yn^Miffif j| ŷMBWp crin pour
m ^ *̂^^^| donner tou-
!i; U jours plus de

^© tre intérieur
et rester ainsi dans le style pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

i Magasin et atelier
Evole 6-8 - NEUCHATEL

Tél. 4 08 16 - 5 04 17

^^^sïréléviseurs
^^Multi-

standards
Réception parfaite des
émissions Suisse et France l + ll

ĴgBHHHBMBBHHfflWMHBBBW
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à partir de Fr.1245.- à Fr. 1475.-

* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente *
*Tube image panoramique * *
* # # Ebénistefïe magnifique *
Maniement aisé * Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
l'avant-garde du style moderne*

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale: DEWALD SA- LAUSANNE/ZURICH

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions
de vente très avantageuses - Location crédit social intéressant

JEANNERET & CO
concessionnaire des PTT

Seyon 26-28-30 Tél. 5 45 24
LE CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA RADIO,

TÉLÉVISION ET DU DISQUE

I MACHINES
| POUR MÉCANICIENS
| ET SERRURIERS

A vendre, faute de place :
[ 1 tour Grazioli 1 m E.P.
| 1 gros étau limeur Cincinatti

1 rectifieuse à plateau magnétique
j 1 affûteuse avec table

1 meule d'ébarbage Joss, double
j 1 tronçonneuse circulaire
j 2 scies alternatives Orion
' 1 scie à ruban pour métal Haebeg-

ger
2 perceuses à colonne

j Ces machines sont en parfai t  état
S d'entretien.
j Prix très raisonnables.

s Glardon , Aubonne , domaine des
\ Grandes-Vaux. Tél. (021) 76 54 92.

T

*

Oui*d'autres voitures
sont aussi luxueuses!

(Mais elles coûtent plus de Fr. 12900.)*

Jugez vous-même:
4 fauteuils individuels (formant Moteur économique de 1725 CC,
couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport
noyer poli. Volant réglable. Chauf- Deux carburateurs. Amortisseur
fageetventilationàbouchesorien- hydraulique de vibrations. Over-
tables. Insonorisation poussée au drive et servo-freins.
plus haut point

SuNBEf lMm mm ûIBBBSB
NEUCHÂTEL : GARAGE Hubert PATTHEY,

Pierre-à-Mazel 1, tel 5 3016
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds :
Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Dûrig, Garage de Môtiers
(BE) : la Neuveville : Garage de la Neuveville S. A.



«DRAIZE S.A.»
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique, et ser-
rurerie, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

2 mécaniciens-tourneurs
4 serruriers-soudeurs

>^?̂ HHBS \̂ Semaine  de 5 jours , avantages so-
ÈA\ n^Hlk ciaux, logement à disposition.

Iv ' l 'J  il PI '/J Adresser offres  ou se présenter
\ ^J i iJLir J' au bureau du 

personnel , rue des
W^ I M UW^ Draizes 51 , 2006 Neuchâtel.

^mîm  ̂ Téléphone 8 24 15.

; i cherche pour son département Production

AIDES-MÉCANICIENS
'¦'¦\ pour divers travaux d'usinage en série dans un
! | atelier de petite mécanique de production ou '

! éventuellement pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, \ ' \

i j 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds. ! j

I Grand garage de Neuchâtel, situé sur route f ,
'l principale, possédant un débit d'essence très m.
¦ | important, cherche un ¦

j ! serviceman |
Ql Nous demandons un homme de très bonne Ti
'l présentation et de moralité irréprochable. f i

l' Nous offrons un salaire intéressant, tous les ¦
.1 avantages sociaux d'une grande entreprise, C'
¦ une ambiance de travail agréable. 2>

I Adresser offres écrites à HE 5217 au bureau K
i du journal. ¦:

«Sa»

¦̂K̂ MUMMij—«mlii jm' ». - HHHÛ T— P̂J

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéressa
vitrine, d'une affiche , d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

Énm
î T L'annonce

4U9 reflet vivant du marché

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

Entreprise horlo-
îère engagerait tout
cie suite
DAME OU
DEMOISELLE
soigneuse, ayant
pratique dans le
remontage de la
montre. Travail à
domicile exclu .
Faire offres sous
chiffres CY 5195 au
bureau du journal.

Atelier d'horlogerie
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
connaissant certai-
nes parties
d'horlogerie, pour
travail soigné, en
atelier seulement.
Faire offres à
Pierre Robert ,
horlogerie, rue de
la Côte 12,
Colombier.

Association sportive nationale
cherche, pour son secrétariat
central à Neuchâtel,

secrétaire
à la demi-journée
Bonne sténodactylographe bi-
lingue français-allemand.

Faire offres sous chiffres CZ
5212 au bureau du journal.

cherche

m o n t e u r s
pour montage de stores et portes de garage..
Des personnes qualifiées, soit menuisiers, serru-
riers, etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon sa-
laire, une indemnité avantageuse pour auto et
frais généraux, caisses de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télé-
phoniquement, nous vous ferons d'intéressantes
propositions.
Adresser offres, ainsi que détails sur votre
activité passée à
HARTMANN + CIE S. A., BIENNE
Constructions métalliques. Tél. (032) 4 92 61.

OUVRIÈRES
pour travaux sur
petites machines
seraient engagées
tout de suite.
Huguenin-Sandoz,
Plan 3 .Tél. 5 24 75.

On cherche
PERSONNE

capable, pour s'occuper de la
comptabilité
d'une petite entreprise, quel ques heures
par semaine.
Adresser offres écrites à MI 5205 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour le 15
octobre, une

SOMMELIÈRE
pour notre service sur as-
siette. Prière de faire offres
au restaurant des Halles. Tél.
5 20 13.

Si vous vous contentez d'un
revenu de 1500 fr. par mois,
ne répondez pas à cette an-
nonce.

Mais si vous êtes dynamique
et envisagez le double, notre
société internationale d'édi-
tion s'intéresse à vous. Elle
vous propose comme

représentant
des conditions extraordinaires
et vous offre aussi la forma-
tion pour arriver au standard
de vie qui répond à vos dé-
sirs, même si vous êtes débu-
tant dans la branche.

Ecrivez-nous brièvement, sous
chiffres S 10197 Q à Puhlici-
tas S.A., 4001 Bâle, ce que
vous faites actuellement et
vous aurez bientôt de nos nou-
velles.

Bureau de gérances de la ville
demande, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée de bureau
expérimentée et de toute con-
fiance. Travail très varié, se-
maine de 5 jours.

Adresser offres écrites à BV
5168 au bureau du journal.

BHf?fl L'Imprimerie
ïf t  Sri Paul Attinger S. A.
Kl WÊ Neuchâtel

cherche

auxiliaire
suisse ou étranger libéré du
contrôle, âgé de 35 ans au
maximum, comme aide-maga-
sinier et aide concierge.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

MAÇON D'ENTRETIEN
pouvant éventuellement fonction-
ner comme

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

Ecrire sous chiffres P 900,191 N
k Publicitas S. A, 2001 Neuchâtel.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

| cherche pour entrée immédiate
! I ou date à convenir :

COMMIS DE CUISINE
AIDES DE CUISINE

B 

Faire offres ou se présenter à la
direction.

3 I
I Nous cherchons, pour date à convenir , un

camionneur-
livreur
Rayon : Suisse romande, le travail consiste à
approvisionner la clientèle existante en produits
cosmétiques et articles de toilette.

Place bien rétribuée : fixe, provision, frais de
1 voyage. Caisse de retraite. Travail indépendant.

Faire offres sous chiffres 70230 à Publicitas,
2800 Delémont.

"J .

Nous cherchons :

mécanicien de précision
faiseur d etampes ou
horloger outilleur

très qualifiés sur la petite mécanique de pré-
cision, ayant du goût pour la mise au point
de prototypes, d'appareils et de petites ma-
chines automatiques.
Bonnes connaissances en électricité désirées.
Climat de travail agréable, situation stable.
Faires offres complètes à Fabrique MARET,
2014 Bôle.

MmmMHMtmwmNmKMMwami^ium MI MH

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SOMMELIERS
ou

S0MMELIÈRE S
connaissant bien les deux services.

(Suisses ou avec permis C).
S'adresser au bureau du buffet  de la Gare,

tél. (039) 312 21.
Joseph Noirjenn-Burger ;v

i

Nous cherchons

représentants expérimentés
dans la branches des peintures et des vernis
pour visiter l'industrie et les revendeurs de
couleurs et vernis de toute la Suisse romande.
NOUS ATTENDONS
personnes zélées et consciencieuses ayant de
bonnes connaissances des produits de la bran-
che, parlant le français et l'allemand.
NOUS OFFRONS
mise au courant approfondie et assistance
technique soutenue. Bayon important et grande
liberté d'action.
Salaire en fonction des capacités — Caisse de
prévoyance très bien organisée — Discrétion
absolue assurée.
Prière d'adresser offres à

VERNEBA AG
Chem.-Lack-und Farbenfabrik
4132 Muttenz
Tél. (061) 42 00 40

Pour notre département de TRAITE-
MENT ÉLECTRONIQUE DE L'INFOR-
MATION, nous engageons

PERFOREUSES
habiles, ayant déjà pratiqué cette
activité avec succès.

Ce travail conviendrait aussi à

DÉBUTANTES
bonnes dactylographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, da téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne,

tél. (032) 4 35 11 , interne 502.

m \ o

Nous cherchons pour notre département
agrochimique;

employée
bureau

de langue maternelle française. Entrée
en service début janvier 1969 ou éven-
tuellement plus tôt.
Bon salaire, travail varié, semaine de
5 jours.

Adresser offres à SIEGFRIED S. A.,
4800 Zofingue (AG).

mm! ; i - r :  ! 1.1 i J Paillard S.A., Sainte-Croix, cherche

— pour son service de technologie de
fabrication

UN AGENT TEC HNI Q UE
doté d'une bonne formation de base en
mécanique, d'un esprit logique mais
au service du personnel de PAILLARD
équipe dynamique, aux études de ratio-
nalisation des divers procédés de fabri-
cation ;

— pour son service après-vente

UN AGENT TECHNIQUE
qui sera chargé de procéder à l'ana-
lyse critique des produits sur la base
d'informations provenant des agences
de distribution disséminées sur tout le
globe.
Pour ce dernier poste, des connais-
sances d'anglais et d'allemand sont vi-
vement souhaitées ;

— pour son service des installations
et d'entretien

UN DESSINATEUR EN MACHINES
détenteur d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres détaillées
au service du personnel PAILLARD
S. A., 1450 Sainte-Croix.

• ¦
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FÀYÀS
cherche

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines.
Faire offres écrites à :

FÂVAG
SA

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate  ou date
à convenir,

électricien-mécanicien
ou

électricien
Pour le printemps i960 , nous cherchons

apprentis mécaniciens de précision
"Faire offres à Moteurs Ziircher, suce. Oscar
Appiani, Bevaix (NE).

biaTÏ^:"SH gïfcwH8 *J •]§ "ÉL,<flp I iMJ m *M ifl lK'i iirîiiTaa •J3SRW a uBîififol IGn
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Mécaniciens-faiseurs
d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche.. ..

dame de buffet
S'adresser au restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.



Electricité

B

Lustrerie
Appareils

électroménagers
Place-d'Armes 1

5 18 36
Succursales : Gortaillod, 6 40 86 - Gorgier

_6_M_KH_Kaa_HMHnaaHNHMMEfW8HHIH!BHKNMHH«MMKKX ^^
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Le F.C. XAMAX a le plaisir d'informer le public
neuchâtelois de la présence de ;

L'ÉQUIPE SUISSE DE SKI
avec ses médaillés olympiques

LE COUP D'ENVOI SERA DONNÉ PAR WILLY FAVRE

Spécialités:
vins blanc~rouge
Oeil-de-Perdrix

I. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

—_________________________________»___,

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 

rail le plus
silencieux
pour
vos rideaux

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Conseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19
Agent généra l :

DÉTARTRAGE S
Le spécialiste des boilers de 30 à 3000 I

G

ÉRARO ^̂ 1 CHM1WT TT~  ̂
RAXÏ» fc^̂  
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J
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Prises 6 2000 la Coudre Tél. (038) 3 27 71

Tapis de fond — Nouveautés !
NEUCHATEL Télé phone (038) 5 5912

Tous les sportifs
se servent chez:

Cbsunnsi 1S 2000 KEUCHATEL

V 5 44 52

—————_______________

UBI ZENITH im

BS-fll 
MACHINES TRIUMPH

W-HBl REX-ROTARY

frl|»MMIIll DEVELOP
11 . V - (| CANON

1 1 | MEUBLES NOVA
HT"" LISTA
||p - -] NOVITA

WÊm ' ATELIER DE RÉPARATIONS

Stouffer Gagg Merlo Manroan

Stutz Vogt

Bonny Manzoni
—Wi— ¦!¦¦¦¦ ¦» ¦WliWMMIIH —

Contayon Schmid

Ph. Favre

Formation de l'équipe

^̂  ̂
g | Choix grandiose¦ -| A NEUCHÂTEL «JÛLiySSSiSHICIT07 LE PARADIS HnUiff di ,̂^7iz:

WldllK DU MEUBLE mMàM liiîi-l ._ , , V . / :.V "
Faubourg de l'Hôpita l

® (038) 5 75 05 30 VITRINES

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

J&Ê : ifl k Ruelle du Lac 10
>̂ HTB H- SAINT-BLAISE

Jt yrf r̂ T^^fv lL TéL 3 u 50
J& «JjH^PB™~̂  Croix-du-Marché

J&m PP8*̂  ̂ NEUCHÂTEL
_f_iP—~* Tél. 4 17 18

¦rgi
Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rap ide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Rég lages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.
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KBfiB ? %ÊÊTfy ? 1

Sur la place des sports

B U V E Z

yMUUERj

Samedi 28 septembre à 15 h 45 au stade de Serrières

Humpal

LE POINT DE VUE
Pepi Humpal, l'entraîneur de Xamax , se méfie terriblement de

Soleure :
— Nous l'avons battu, cet été ,en match amical (3-1] mais, à dix

minutes de la fin de la partie, nous perdions 1-0. Ces Soleurols sont
plus forts que l'an dernier et nous ne commettrons pas l'erreur de trop
nous découvrir. Il nous faut absolument marquer le premier but, puis
jouer avec prudence.

Malgré ses craintes, Humpal reste optimiste :
— Notre équipe a joué un excellent match à Monthey, samedi dernier. Elle s'est Imposée

face à un adversaire solide et malgré des conditions atmosphériques défavorables. La formation
commence à bien tourner.

— C'est dire que vous alignerez les hommes qui se sont rendus en Valais...
— Oui. Brunnenmeler, qui souffre toujours de son genou, restera écarté des stades durant

quelques semaines encore. Mais son absence est heureusement compensée par l'enthousiasme
des jeunes et leur sens du jeu collectif. Au milieu du terrain, nous renouvellerons l'expérience
Stutz-Vogt ,qul a déjà été positive à Carouge comme à Monthey.

Je suis persuadé que Xamax est capable de s'imposer mais mon plaisir serait double s'il
pouvait le faire en plaisant au public.

A vra i dire, nous ne voyons pas pourquoi ce ne serait pas le cas.

DES ENTRAÎNEURS
Soleure, neuvième du .classement avec cinq points, affrontera , pour la sixième journée du
championnat, un des favoris , Xamax .

Le fait de rencontrer un ténor de la ligue nationale B ne semble pas impressionner outre
mesure l'entraîneur-joueur solèurois , l'Allemand Jaworski. Pour lui, presque toutes les équipes
de cette subdivision sont sensiblement d'égale valeur. Aussi, chaque match doit-il être joué ef ,
contre Xamax , il ne pense pas que son équipe parte perdante. « Au contraire, ajoute-t-il avec
optimisme , des hommes tels que Thlmm et Orpl sont des éléments qui peuvent faire pencher la
balance. Notre faveur et notre récente victoire sur le deuxième du classement, Baden, en est
la preuve.

Tous les meilleurs joueurs sont à la disposition de l'entraîneur, à l'exception de Weidenmann,
victime d'un claquage. Il n'est donc pas certain de pouvoir jouer. Jaworski fera sa rentrée parmi
ses camarades après avoir purgé trois dimanches de suspension. L'équipe s'alignera proba-
blement, en formation de 4 - 3 - 3 , dans la composition suivante :

Ludl
Staempfll Saxer Orpl Kuhn

Jaworski Allemann Peter Lufhl
Weidenmann Thlmm Guldlmann
Remplaçants : Scruzzl, Schweizer et Amez-Droz

_| Il |W ¦ I \ f*$f~â ^̂ S« $% f ' ?''*al ^„p5lfflB'''gr

enilLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qnl

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Ici. jour et nuit : (038) 5 65 02

HENRY MOOBE, lauréat du Prix Erasme 1968
Le prix Erasme, fondé en 1958 par le prince Bernhard des Pays-Bas et un

certain nombre de Néerlandais éminents, est décerné chaque année à des personnes
ou à des institutions qui ont apporté une contribution importante à la culture
européenne. Robert Schuman et Karl Jaspers, Marc Cbagall et Oskar Kokoschka,
Martin Buber, sir Herbert Read et René Huyghe figurent au nombre des lauréats.
Le prix Erasme pour 1968 a été décerné au sculpteur anglais Henry Moore et
lui a été remis voici quelques semaines, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée
à Arnhem.

Le te\te qui suit reproduit l'essentiel du discours prononcé à cette occasion
par sir Kenneth Clark, ancien directeur de la National Gallery de Londres.

Les grands maîtres de l'art au XXe
siècle, les Picasso, les Braque, les Ma-
tisse, les Stravinsky, étaient tous parve-
nus au sommet de leurs possibilités avant
que ne soit achevée la guerre de 1914-
1918. Même les deux peintres à qui le
prix Erasme a été décerné : Chagall et
Kokoschka , avaient trouvé leur style
avant cette date. Mais, dans les années
1930, durant l'étrange, l'inquiétant cré-
puscule du vieil ordre européen , se ré-
véla-t-il un nouvel artiste, dont la va-
leur et l'autorité soient comparables à
celle des grands hommes de la généra-
tion précédant la sienne ? Il est, j'ima-
gine, possible de proposer plusieurs ré-
ponses à cette question : mais, à mon
sens, il n'en est qu'une, apte à recueillir
un universel assentiment, et il s'agit du
lauréat du prix Erasme 1968, Henry
Moore. Lui seul, ce me semble, a ajou-
té à la somme de l'expérience humaine
quelque chose qui n'y figurait pas aupa-
ravant, quelque chose qui comble l'ima-
gination , répond à certaines aspirations
profondes, et affirme notre foi en la
grandeur de l'homme.

U est peut-être difficile pour quelqu 'un
qui connaît Henry Moore et son œuvre
depuis sa toute première exposition il y
a quelque quarante ans, de le situer
dans cette perspective historique. Pour
moi, je n'y éprouve aucune difficulté.
Car, d'emblée, tous ceux d'entre nous,
artistes ou historiens d'art, à qui la
sculpture tenait alors à cœur, compri-
rent sans doute possible qu'il venait de
se produire en Angleterre quelque chose
d'extraordinairement peu anglais. En ma-
tière de sculpture, l'Angleterre a des tra-
ditions moins solides que d'autres pays
d'Europe. Et cependant, nous eûmes tout
de suite la conviction qu 'un grand sculp-
teur était né à l'Angleterre. Mais, com-
me il arrive si souvent, et surotut lors-
qu 'il s'agit d'un art vraiment grand et
non d'un éclat passager appelé à ne du-
rer que le temps d'une mode, la con-
fiance inspirée à de « happy few » ne
rencontra chez les officiels qu'hésitation
ou inertie.

DESSINS
DANS LES ABRIS

Moore n'atteignit à une réputation in-
ternationale qu'après la Seconde Guerre
mondiale. Et cependant, dès 1939, il
avait découvert les données fondamen-
tales de son univers des formes, et
l'avait exprimé avec maîtrise, sinon par
ses sculptures (ceci pour des raisons ex-
clusivement matérielles), du moins par
ses dessins. H n'est jusqu 'à son idée de
la « silhouette au repos » composée de
trois éléments qui est déjà apparente
dans un dessin daté de 1934. Nous ne
voyons qu'une seule circonstance qui ait
pu légèrement infléchir la marche de
son art au cours des années qui suivi-
rent : son expérience durant la guerre,
dans les abris antiaériens. Henry Moore
avait reçu la mission officielle de noter,
crayon en main, ce qu'il y voyait. En
général , les commandes officielles de ce
genre n'ont pas grande influence, sinon
une influence débilitante, sur les véri-
tables artistes. Mais j'estime que-ses des-
sins dans les abris ont doublement bé-
néficié à Moore. D'abord , ils ont libéré
en quelque sorte sa sympathie innée
pour ses semblables. Après avoir exécuté
ces dessins, il se sentit libre de révéler
ses sentiments de façon beaucoup plus
directe. Et le second enseignement qu 'il
en tira est relatif à l'emploi du drapé.
Il a dit qu 'à ses yeux toute forme sculp-
turale a pour source le corps humain ,
et , jusque vers 1940, ce fut en effet ce
qui inspira toute son œuvre. Mais les
corps humains qu 'il eut alors à dessiner
dans les abris étaien t blottis sous des
couvertures et de vieux vêtements : or

« Le Roi et la Reine » (bronze) dans les jardins du Musée Kroller-
Muller, à Otterlo (Pays-Bas), au cours de l'exposition Henry

Moore 1968.

Moore a su donner à ces humbles dra-
peries le relief des nobles voiles sculp-
tés au fronton du Parthénon. Il en ré-
sulte que la surface des formes évoquées
par lui fut rendue plus complexe par les
plis creusés, par les irrégularités parfois
révélatrices du drapé ; il me semble
qu 'en vérité l'on pourrait faire de sa dé-
couverte de ces mouvements du tissu
le point qui sépare la surface lisse de
ses premières sculptures sur pierre de
la surface rugueuse, mais par là même
expressive, de ses bronzes plus récents.

En évoquant cette distinction entre
l'œuvre en pierre, et l'œuvre en bronze
de Moore, je viens de souligner un autre
aspect de l'évolution de son style, un
aspect vital et qui n 'est pas sans rapports
étroits avec sa réputation internationale :
c'est qu 'il a petit à petit accepté de faire
du modelage, plutôt que de la sculpture
directe, son principal mode d'expression.
En effet, son imagination débordante en-
gendrant une famille de sujets à traiter
beaucoup trop importante pour qu'il puis-
se les tailler à même le bois ou la pier-
re, à partir d'environ 1945 l'artiste com-
mença à matérialiser ses idées sous la
forme de petits modelages d'argile, à
faire couler en bronze. Ce qui ne veut
pas dire qu 'il ait entièrement abandonné
le travail de la pierre ; il continua à
y prendre grand plaisir, et il lui arriva
de se livrer à de véritables performances
physiques telles que l'exécution de la
sculpture sur marbre qui décore, à Pa-
ris, le siège de l'Unesco. Mais toutes ses
nouvelles découvertes, tant pour les su-
jets que pour les proportions, ont eu
pour matière le bronze ; et ce sont ces
bronzes qui ont fait d'Henry Moore un
artiste de réputation internationale.

UN SCULPTEUR MONUMENTAL
Moore est fait pour penser et sentir

à une échelle monumentale. Cela se voit
à ses plus petits modelages ; comme cha-
cun sait, si on les photographie en ex-
térieur sur un fond paysager, ils appa-
raissent comme des œuvres géantes ; et,
si grands qu'ils deviennent dans leur ver-
sion finale, ces ouvrages ne paraissent
jamais ni vides ni exagérés. C'est pour-
quoi Moore est devenu pour le public
le grand sculpteur « monumental > de
notre temps. Ses œuvres peuvent prendre
place dans n'importe quel décor et, pour
peu que leur emplacement soit bien
choisi (il l'est toujours quand Moore a
voix au chapitre), elles gardent toute leur
individualité, que ce soit dans un site
agreste ou dans un ensemble architectu-
ral ; que ce soit sur la lande écossaise
de Dumfries, sur les dunes hollandaises
d'Otterlo ou parmi les gigantesques jeux
de meccano new-yorkais, elles s'imposent
par leur personnalité. Elles se dressent
ou gisent là, < dans leur totalité baignée
d air, exprimant l'effort et la tension,
se poussant et s'affrontant dans leurs
rapports spatiaux », ainsi que l'a dit leur
auteur en une formule demeurée célè-
bre, créant des points de convergence,
rassemblant ce qui les entoure, et ce-
pendant paraissant avoir jaill i de la terre,
affleurement de quelque structure géolo-
gique primitive, miraculeusement animée.

Peut-être le moment est-il venu de
dire quelque chose du « contenu » ou
des thèmes des œuvres d'Henry Moore.
On pense généralement qu'il se concen-
tre sur deux ou trois de ceux-ci : la
silhouette au repos, les silhouettes assi-
ses, le monolithe dressé. Mais, en fait ,
son registre est beaucoup plus étendu
qu 'on ne le croit ; qu'il me soit seule-
ment permis d'évoquer « Le Roi et la
reine » et le « Guerrier gisant » pour le
démontrer. Je crois cependant exact que
Moore, comme tous les artistes créa-
teurs de formes plutôt qu'illustrateurs, a
consacré sa vie à tenter de donner l'ex-
pression la plus pleine et la plus com-

« Silhouette au repos » qui orne le siège de l'UNESCO à Paris. Moore
a taillé cette statue au pied de la montagne de Carrare, en Italie,

dans un bloc de travertin de 60 tonnes.
(Photo TJNESCO-Nisberg)

plète à deux ou trois convictions essen-
tielles. Le propos bien connu de Proust
selon lequel un artiste ne peint jamais
qu'un seul tableau est presque exact ;
il serait peut-être plus juste de dire
« ... que deux ou trois tableaux ». Et
c'est encore plus vrai de la sculpture ,
chez qui les formes peuvent assumer
trois relations avec la terre : s'y rat-
tacher comme une chaîne de montagnes,
en sortir comme un monolithe, ou se
replier sur elles-mêmes afin d'atteindre
à un maximum de densité et de résis-
tance.

On s'aperçoit qu'en caractérisant les
trois types de sculpture rattachée à la
terre, j'ai décrit, en fait, les trois grands
volets de l'œuvre de Moore. La scul p-
ture peut faire encore d'autres choses :
elle peut danser, voler, se volatiliser.
Mais Moore est l'homme des solidités,
des rochers, des pierres et des troncs
d'arbre, ou encore, si quelque chose de
moins dense s'impose, l'homme des co-
quillages et des os. Il aime ces éléments
massifs, non seulement parce qu 'ils sont
plastiques, mais aussi parce qu 'ils sont
anciens, parce qu'ils témoignent de l'évo-
lution de la matière, et des pressions
exercées par le temps... Les meilleures
sculptures de Moore donnent l'impres-
sion d'appartenir à une phase de créa-
tion très primitive, antérieure aux dino-
saures, antérieure aux ammonites. Et ce-
pendant la sympathie de l'artiste pour
l'homme est si puissante que ces mons-
tres antédiluviens se trouvent en quel-
que sorte humanisés. Nous pressentons
en eux des frères et des sœurs, quoique
d'un autre temps, d'un temps où les
projets du Créateur n'étaient peut-être
pas tout à fait définitifs, et où la Terre
pourrait avoir été peuplée d'une race dif-
férente, aux corps plus impressionnants
mais aux têtes moins volumineuses.
OU IL EST QUESTION DE TÊTES

Encore que je connaisse et admire
l'œuvre d'Henry Moore depuis quelque
quarante ans, et que j'aie la bonne for-
tune d'en posséder quelques échantillons
à mon foyer, il est certains de ses as-
pects que je n'ai jamais encore pu ex-
pliquer de façon satisfaisante, pas même
à moi-même. Et notamment, cette ques-
tion des têtes. Il existe deux versions du
groupe < La Famille ». Dans la plus pe-
tite, la tête du père est remplacée par
deux fourchons. Dans la plus grande,
la tête prend une forme humaine, nor-
male si ce n'est qu'elle est quelque peu
petite et aplatie. Pour moi, l'excroissance
à deux fourchons fait plus d'effet au
point de vue sculptural , et suggère aussi
plus de vitalité. Pourquoi ? Je n'en sais
rien. Et le singulier est que Moore s'in-
téresse beaucoup à la tête humaine ; il a
même dit qu'en d'autres circonstances,
il aurait pu devenir sculpteur-portraitiste.

D'autre part , pour tout vous avouer , je
n'ai jamais trouvé non plus d'explica-
tion satisfaisante aux trous et aux tun-
nels qui furent la première caractéristi-
que des œuvres de Moore à frapper
l'imagination du public. Sur le plan de
la plastique, je les trouve parfaitement
convaincants ; en vérité, je m'y suis si
naturellement fait que c'est à peine si
je perçois leur existence, jusqu 'à ce que
quelqu 'un de peu familier avec l'œuvre
de Moore me demande à quoi ils riment.
Alors je ne sais que répondre , et les
réponses fournies par Moore lui-même
dans ses notes sur la scul pture , encore
qu 'elles soient d'une parfaite simplicité ,
sont loin de tout nous apprendre sur
ce chapitre.

LA SOMME DES EXPÉRIENCES
VÉCUES

Enfin , il y a un côté troublant dans
les œuvres de Moore ; il apparaît dans
ce que le poète Hopkins a appelé « the
inscape », « l'intériorité » de ses person-
nages, leur étonnante faculté de passer
d'une allusion à une autre. D'innombra-
bles détails rappellent les formes existant
dans la nature : coquillages, os, griffes ,
silex taillés, et, bien entendu , des parties
du corps humain ; et ces détails se fon-
dent l'un dans l'autre avec un effe t de
rêve qui n'est pas sans inquiéter. Je
trouve quelque chose d'analogue dans
les grandes métaphores de Shakespeare.
Là aussi, nous sommes saisis par la som-
me de ses expériences vécues qui se
fondent les unes dans les autres, tenant
notre imagination aux aguets ; et, ce-
pendant , chaque transition semble par-
faitement satisfaisante.

Henry Moore, qui se tient pour sculp-
teur et ne parle de son œuvre qu 'en
termes de sculpture, me pardonnera si
je dis ici que je vois en cette œuvre un
exemple du processus poétique par excel-
lence. Et voici ce que j 'entends, en fait ,
par là : toute forme d'art touche l'ima-
gination et la raison à travers la dis-
tillation des souvenirs, reconstitués selon
la puissance de l'esprit de l'artiste et
l'intégrité de sa personnalité.

(UNESCO)

Fontaines
MBNU S P R O P O S

— Eh , Marne Gigognard , ça va ?
— Ouais, ça-va ça-va ! R'gardez 'oire ma robe 1
— Elle a rétréci ?
— Ben, ch'pense ! J'ai pas grossi t 'Coulez 'oire : Vaut 'jour , l'Ugéne , ch' ta is
chez eux, i' dit comme ça : Allais, c't'ap, on va promener dans la Nature . —
La Nature ? qu'elle fait  la belle-fille , t'es pas f o u  ? Rappelle-toi 'oire la
torrée : qu'est-ce on a pris ! — Torrée ? qu 'ï fait , ça s'rait pas été si mal
si t'avais pas r'gimbé tout l' temps. — Moi ? qu 'elle fai t , ben, ch'comprends !
A' ce c'tc pluy e ! — La pluie du matin , qu 'V fait , elle arrête pas l' pell' rin :
allais , on y va. — C'est pas F matin , elle y dit , pis on est pas pell' rins ,
et pis elle continue à marronner dans son coin en claquant les tiroirs.
Bon . Tota l : on ramasse le gamin, on prend l'train , et pis on sort aux
Zauts-G' neveys.
— A rça c'te belle nature , qu 'i' fa i t  comme ça l'Ugéne , ces champs, ces
cloches de vache et pis tout ! — Ouais, qu 'i' fai t  F gamin, i' veut p leu 'oir.
— Tu veux une b a f f e  ? F dit l'U géne. — Laisse-le- 'oir, qu 'est-ce F t 'a fai t  ?
elle dit la belle-fille , et pis c'est vrai, ça, v 'ià d'jà une goutte.
(Moi , 'oyez , j 'disais rien : du tac, F faut , dans c'te vie) Mais F gamin, l'avait
raison : c'était beau, j 'dis pas non , tout c'Val-d'Ruz, a'ec les villages, pis
ces montagnes bleu sombre, a'ec c'te trouée et ousqu 'on 'oyait le lac brillant
comme le couvert d' une casse qu 'on 'ient d'poutser , pis une pie, p is ces
nuages qui s'traînaient t 'sus Chaumont...
Valangin - Fenin - Vilars-Saules , F récitait Fgamin en comptant les villages.
— Valangin , qu 'F fai t  l' Ug éne, t 'es pas fou ? On l'oit pas d' pis ici. — A llais ,
F dit Fgamin , pis c'te tache blanche , c'est pas Fchâteau , des fo is  ? — Tu
veux une b a f f e ? F dit l'U géne . — A llais, elle fai t  la belle-fille , laisse-le 'oir ,
qu 'est-ce F t 'a fai t  ? — Qu'est-ce F m'a fai t , qu 'est-ce F m'a fai t , F dit
l'Ugéne , m'énerve, voilà . — Vlà qui pleut , moi j'dis ('oyez, M' zelle Hurlut ,
toujours le tac .') — C'est rien, i' dit l'Ugéne, c'est des gouttes.

Des gouttes , M' zelle Hurliit, j 'vous garantis ! On était dans un t'ees sentiers
à vaches, a'ec des champs de mais, et pis des prés a'ec des troupeaux ,
v'ià que ça s'met à nous dérupiter t'sus : une p 'uye , une ro'ille, une t'ees
carres ! J 'vous jure , Mzelle Hurlut , i'tombait des albâtres, comme on dit.
Pis moi a'ec mon beau chapeau du dimanche qu 'a les myosotis, y avait
personne , enlevé-c 'est p 'sé ! j'ie mets à la chotte en mettant ma jupe t 'sus
la tête, mais alors, qu 'est j' ai pris par en-t 'sous ! On était trempes ! La belle-
fil le , elle sautillait en essayant d'eamber les gouilles, en poussant t 'ees p 'tits
cris, le guingle t en l'air, sa minirobe elle t'y collait aux fesses (m'escuserez,
comme j' vous dis) qu'on aurait dit des ognons dans un f ees cornets en
p lastique. L'Ugéne , F f a isait la gueule pa 'ce l'eau elle y roulait en bas
Fcoup, mais voulait a'oir l'air de rien ('oyez , j 'ie connais, pour ça, c'est
mon défunt tout pic !) y a qu'le gamin l'était tout fou , F sautait dans les
gouilles en giclant tout partout , et hardi-Louis ! d'Feau , d'ia boue , d'ia beuse ,
le ch'min, 'oyez, Fêtait tout ped geux : une t'ees boulies, Mzelle Hurlut ,
fallait 'oir ça !
— T'arrête, à la f in  ! Fcrie son fatre. — Rien qu'une ! Fdit, Fcradzet tout
rose, et pis Fsaute à p ieds joints droit dans un vrai lac, Mzelle Hurlut, et
p is polluy é, avec ça, qu'on a tout r'çu. — C'coup-ci, tu l'auras ta b a f f e ,
F braille l'Ugéne, et p is, ni-une-ni-deux, F l'y râpe dessus. — A llais, qu'elle
dit la belle-fille , laisse-le, qu 'est-ce F t'a fait  ? — Qu'est-ce F m'a fai t  ?
F crie l' Ugéne tout grinche, ben r'daf oire ça c'te cochonnerie , j 'en suis
tout crapi. — Ouais, j y  fais , a'ec tout c'qui tombe, la beuse elle s"ra vite
nettoyée.
Pis c'est vrai, ça, Mzelle Hurlut, on était comme sortis d'ia lessiverie qu 'on
aurait pu nous pendre avec des pincettes, comme on dit. Bref,  on arrive
à un village, mais fallait voir ça, ça tombait de mal en p ire. Des giclées
t 'pis les toits, les ch'neaux z 'êtaien t bouchées, les rues c'taient des rigoles, des
vraies rivières, les habits c'tait des éponges, Mzelle Hurlut , ça nous collait
tout parmi.
— Charrette ! F dit l'Ugéne en l'essuyant dans la salle d'attente du trolle t,
oit c'est qu 'on est ? — Ben , à Fontaine, qu 'F dit Fgamin.
— Tu veux une ba f f e  ? qu 'F dit l'Ugéne.

Olive
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* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
•k 10 jours gratuitement (à l'essai) \

•k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 13.50

(* Souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :
_ i ———_

Localité :

Signature :

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

Service des abonnements |S
2001 NEUCHÂTEL f|
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière) : l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16° JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit - des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare r.,.¥....,,,...,v: .:,...........,v..... 
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse f—Ns à
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. %:¦ . -yl r̂^M. r̂«fc*a_ mm * Ide Suleijka. Cependant, Jenny demeure %̂ ' ^L2Plll4EfrV«M& I
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^̂ ~J* i
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, , SUPER SIO/E R I
douceur.  ̂ on découvre d'énormes gisements de m

pétrole. Mais, la plus grande découverte de I
11» JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette v lOS"TÀ;fN LESS

; 'BL̂'iAD'ËSa
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour : 

: fc,. DISPENSER
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en " i
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. ^ii;;.... : ; vt ;̂ ,v.-'„-.As«ss^̂ R> . ,1

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Ça y est ! elle a p aru ! i 1
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est ÀJ«I—_—'
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie J | Jy

LA FEUILLE D'AVIS FAN J\



engage

I i ï ïTÏT[51 pour 'eay  ̂E| i printemps

i jmjj^M 1969

Apprenties vendeuses I
i pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.1 I ' I

Apprenties vendeuses i
Apprentis vendeurs I

I pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
! j rieure dans la vente avec stages dans différents services

ijP̂
- Ĵ^̂ ^B™^̂ ^H de la 

société.  
Dès la fin de l'apprentissage , possibi l i té de

ET éBkJ —^ 1 [ f̂t 1 poursuivre les études à Neuchâtel 
ou dans toute la 

Suisse ,
BL ~* jLj ĴA L.̂  ̂& avec rétr ibut ion intéressante , pour devenir :

MPii—My —y 1 I * 1er (Ire) vendeur (euse)
HUBOH. '̂  J * chef do magasin

BB^̂ AdH * inspecteur (trico) do magasin
! : * chef de venta

| . Une rémunération intéressante dès le début, des primes

' VOUS OTÏIC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

GOUT tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes 
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J

LH n
APPRENTISSAGES
Nous engageons des apprentis pour les professions
suivantes :

pour notre usine d'Yverdon

+ mécanicien 4 ans

4. dessinateur (trice) de machines 4 ans
galvaniseur 3 ans

serrurier de construction 4 ans

employé (e) de commerce 3 ans
sténodactylographie 2V° ans

mécanographe 2 ons

pour notre usine d'Yverdon

opticien (ne) en instruments 3 ans

décolleteur 3 ans

galvaniseur 3 ans

+ 3 ans d'apprentissage en classe de sélection
pour l'entrée au technicum.
Début des cours : 21 avril 1969.

Adresser les inscriptions, demandes de renseigne-
ments ou de visite de nos centres d'apprentissages
au :
Service de la formation
Paillard S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

Bureau d'administration à
Yverdon cherche, pour le
printemps 1969,

apprenti ou apprentie
Travail intéressant et forma-
tion complète (apprentissage
3 ans).
Ecrire sous chiffres 2278 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

APPRENTIS EN CHAUFFAGE
sont cherchés, entrée au plus
tôt ou pour date à convenir.
S'adresser à René ROSSEL, Pa-
vés 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

Illllllllllllllllllllllllllllllllill
Jeune fille
cherche place

d'apprentie
coiffeuse
pour le printemps
1969.
Tél. (038) 8 40 66.

Illllllllllllllllllllllllllllli l ill :

i?
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalI 

BRANCHE FIDUCIAIRE

Jeune fille serait engagée pour
le printemps 1969 comme

APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres à MM. F. Scheurer
& Cie, 2, faubourg du Lac, 2000
Neuchâtel.

Nous cherchoni des

^^^^^Êh téléphonistes
W^̂ Ê̂j ®ê télégraphistes

iFlff ' '&£i* mJu$f Entrée en service : 1er mai 1969.

Irffl {¦""V-_A Wr&r Nous offrons :

I \i ^Tv->̂ - j t/ / >  uno acnv'fé variée, un bon salaire.

ĵ  ̂ v̂» Jr Nous demandons :

I M&Ps) j f  instruction primaire et secondaire ,
H *t ^*&E—~*-  ̂ connaissances suffisantes de l'alle-

B JtPP  ̂ __>^ 
mand ou de 

l'italien,
it âÊt WlÊ̂ fc> "i&Êii °Qe m'n'rna' ! lô ans-

¦ÉBJiBHB^HBSBBHBM Durée de 
l'apprentissage : 12 mois.

I __ ^_ î fi— HsS R e n s e i g n e m e n t s  au télép hone
Km Bv Jn ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' i '  No (038 ) 2 1 4 0 2 -

i KJJ i Adresser offres de service manus-

MLMS ' ¦ L̂ B̂I W 
crites à

' Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel

-. 
¦ 
m

t ¦ i 

#

! APPRENTI
| BOUCHER -

ANNONCES SUISSES S.A; «ASSA» CHARCUTIER
Succursale de Neuchâtel ' \ £*£%£*

¦ • . | le printemps 1969.
engage, pour le printemps 1969, '< A. Schwab, boucher,
UN (E) 2123 Saint-Sulpice.

APPRENTI (E) DE BUREAU I ÈïiïT
* pour entrée

BK5| immédiate,
Formation complète dans une tmtiMMlil i»
branche très intéressante et npprenllB
d'avenir. Semaine de 5 jours. SeCVétdiTG

Ambiance de travail agréable. : i de langue française,
! connaissances

! j d'allemand
Adresser offres ou se présenter. i souhaitables.
Faubourg du Lac 2, tél. 5 45 90. j Adresser offres

écrites a
: 289-0615 au bureau

H: du journal.

Jeune dame
ayant formation commerciale et
expérience de la vente, cherche
changement de situation , gérance
ou collaboration avec ou sans as-
sociation.

BAR, BOUTIQUE, ETC.
Adresser offres écrites à JD 5176
au bureau du journal.

OPÉRATEUR DE CINÉMA
libre tout de suite cherche place
dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à JG 521!)
au bureau du journal.

Etudiant cherche

occupation
dans n 'importe quelle activité
(école exclue à cause des nerfs)

; pour entrée immédiate , au moins
jusqu 'à la f in  de janvier prochain.
Dossier personnel : 32 ans, céli-
bataire , diplôme d'enseignement
de l'école primaire et secondaire,
permis de conduire A et F, en-
seigné un an dans une école pro-
fessionnelle de 2500 élèves, ex-
périmenté dans différents travaux
pratiques. Désirerait perfectionner
ses connaissances de la langue
française. Si possible chambre et
pension chez employeur ne parlant
que le français.
Adresser offres à Kurt Kohler ,
7402 Bonaduz (GR), tél. (081)
37 12 34, téléphoner seulement l'a-
près-midi et le soir des jours
ouvrables.

Jeune employé de commerce cher-
che activité indépendante et inté-
ressante dans département de

comptabilité
A de l'expérience dans le domai-
ne de la comptabilité d'entreprise
et a travaillé seul comme comp-
table à Paris jusqu 'à fin sep-
tembre.
Adresser offres , avec indication du
genre de travail , sous chiffres OFA
7B46 B, Orell Fiissli-Annonces S.A.,
4900 Langenthal.

Employé de commerce
20 ans, avec permis de conduire
cat. A, cherche poste intéressant ,
varié et indépendant afin de per-
fectionner ses connaissances de
la langue française.
Région préférée : Neuchâtel , Yver-
don , la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres sous chiffres 3186S
à Publicitas, 4600 Olten.

Jeune fille ayant quelques an-
nées cherche place comme

demoiselle de réception
chez un médecin, pour début
1969.
Adresser offres sous chiffres
P. 460,144 N, à Publicitas SJL,
2300 la Chaux-de-Fonds.

SEULEMENT I
20 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui i
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

PETIT LIT COMPLET, parfait état. Tél.
3 1891. 
PNEUS et différentes pièces de Peugeot 403.
Tél. 5 23 57, dès 19 heures.

DEUX MANTEAUX neufs pour fillettes , un
en tissu mousse pied-de-poule, et l'autre en
lainage brun , le tout en parfait état , prix
60 fr. Tél. 5 86 32.

BUREAU, brun clair, en bon état, dimen-
sions : 180 x 70. Tél. 412 71.

LAROUSSE universel en 2 volumes. Derniè-
re édition. Etat impeccable. Tél. 412 71.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, longue, Pro-
nuptia, avec accessoires, 100 fr. Tél. 4 12 71.

SALLE A MANGER en noyer mariné, mo-
derne, comprenant buffet avec bar, table
ronde à rallonge, 6 chaises à haut dossier
recouvertes tissu. Prix avantageux. Tél.
6 39 14, entre 13 et 14 heures.

1 
COMMODE-LAYETTE pour bébé, très
grande, 100 fr. Tél. 8 32 80.

COSTUME EN DAIM, taille 40-42. Tél.
6 39 91.

POUSSETTE démontable, matelas, couvertu-
re, duvet, oreiller. Tél. 4 05 50.

TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher en
noyer, prix intéressant, complet avec literie ;
table de salle à manger avec quatre chaises.
Tél. 4 05 73, dès 11 heures.

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, 420 fr. ;
canapé rouge ; 2 fauteuils ; 1 table de salon,
ronde ; 1 sommier ; 1 commode Louis-Phi-
lippe ; 2 chaises Louis XV. Tél. 6 45 45 et
6 27 12.
BEAU BUREAU en noyer, démontable,
avec chaise. Tél. 8 44 82.

2 LITS, 1 et 1 M. place et 1 complet à
l'état de neuf pour garçon de 10 ans. Tél.
7 62 07 de 11 h 30 à 13 h et dès 17 h 30.
POTAGER A BOIS, deux feux , en parfait
état Tél. 6 66 15.

CUISINIÈRE A GAZ usagée, très bon état,
50 fr. (3 feux , four). Tél. (038) 4 12 92.

MEUBLES D'EXPOSITION, ensemble trois
pièces, prix avantageux. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

SALLE A MANGER ; travailleuse Louis
XIII ; une table de chevet ; tables gigognes
Louis XV ; un bar Louis-Philippe. Tél.
6 46 29 ou 6 27 12.

POUSSETTE marine, prix 80 fr. Tél. 4 21 69.
FRIGO IGNIS 210 litres, état de neuf. Dé-
givrage automatique, 350 fr. Tél. (038)
4 12 92.

BEAUX CHIENS DE CHASSE de 1 à
3 ans, à vendre aux meilleures conditions.
Tél. 4 07 24, Marcel L'Epée, Savagnier.

CHEMINÉE de salon , pierre jaune d'Hau -
terive. Tél. 4 07 24, Marcel L'Epée, Savagnier.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait
état, 3 plaques. Tél. 5 60 50.
OCCASION, CHEMINÉE de sâîôn en
pierre jaune. Tél. 5 34 47.

POUR BRICOLEUR, différents moteurs,
poulies, courroies et une quantité de « trucs >
qui peuvent rendre service, le tout, 500 fr.
Tél. 6 20 10. 
POUSSETTE bleu marine, modèle Helvétia.
Téléphoner au 3 39 21, aux heures des repas.

CHIENNE DE CHASSE, excellente sur liè-
vre, courant suisse. Tél. 5 83 14.

ENREGISTREUR Philips RK 14, révisé,
microphone, câble enregistreur radio , 1 ban-
de continue, 4 bandes enregistrées, 1 bobine
vide, 1 hau t-parleur 10 watts. Tél. (038)
5 66 10.

CHAQUE SEMAINE, plusieurs clapiers 6
cases, neufs, 240 fr., rendus franco gare.
Tél. (029) 2 68 27/2 66 18.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio , de télévision , fau-
teuils, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâtel, tél. 5 28 39.

BATTERIES pour voitures et utilitaires. Ga-
rantie. Prix très intéressant. Téléphone
(038) 4 02 43.

MACHINES A LAVER LES BOUTEILLES,
hydraulique , à boucher Glori a ; un égouttoir ;
un couteau pour la choucrou te. Tél. 3 19 46.

ARMOIRE ANCIENNE, une porte. Télé-
phone 5 51 84.

RADIO-MEUBLE enregistreur, cours d'alle-
mand. Tél. 8 44 89.

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE
avec gran d bar , miroir à l'intérieur. A enle-
ver pou r 600 fr. , faute de place. Téléphoner
le soir au 8 25 84.

BEAUX COINGS, pommes et poires. Té-
léphone 3 29 44.

POUR CAUSE DE DÉPART : caniche
nain, 6 mois, propre ; maquette de train
électrique 9 mm, Minitrix , 2 transforma-
teurs, 5 locomotives. Avantageux. Téléphone
6 49 01.
AMPLIFICATEUR BASS KING 80 W +
colonne Dinacord B 90, état de neuf , peu-
vent être achetés séparément (prix à dis-
cuter). Tél. (038) 7 90 37.

CUISINIÈRE à gaz Le Rêve, 4 feux , état
de neuf. Prix intéressant. Tél. 5 99 39.

TRÈS BON MARCHÉ : 2 lits à 2 places,
7 armoires, 2 lits jumeaux , 4 divans-lits,
10 matelas, 7 commodes, 8 tables avec et
sans rallonges, 6 chaises, 2 meubles com-
binés, 5 buffets de service, 1 chambre à cou-
cher complète, etc. William Loup, rue Fleu-
ry 18. Samedi dès 9 heures.

MACHINE A TRICOTER Strigo , double
fonture , neuve , valeur 860 fr., cédée à 550 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

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

CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, travail consciencieux. Tél. (038)
3 27 69. __
DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

PENSIONNAIRES sont cherchés. Cham-
préveyres 14, Neuchâtel. Tél. 4 18 91.

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

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains ,
Greub , Gouttes-d'Or 66, rez-de-chaussée, à
droite.

NEUCHATEL - LA COUDRE. Appartement
de 3J4 pièces pour le 24 novembre 1968.
Loyer 345 fr. Tél. (038) 3 36 50.

CHAMBRE pou r monsieur , part à la salle
de bains. Tél. 5 86 03.

PESEUX, chambre chauffée avec salle de
bains , pour jeune homme sérieux , libre immé-
diatement. Tél. 8 32 68.

BELLES CHAMBRES, pension soignée pour
personnes sérieuses. Tél. 5 75 62, le matin. ,

SAINT-BLAISE, dans villa familiale, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et salle de bains,
à personne seule ou couple tranquille. Loyer
modeste à personne qui ferait jardin. Libre
24 décembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites à AX 5210 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE, part à la salle do bains. Tél.
8 21 38.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neuch â-
tel-ouest, dès le 24 octobre, tout confort mo-
derne, tranquillité. Loyer 435 fr. + charges.
Tél. 8 11 83.

CHAMBRE chauffée, -à -monsieur sérieux ;
dès 18 heures : Trois-Portes 37, leT étage
gauche.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, prix
220 fr. Tél. 7 85 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre,
libre dès le 15 octobre. Adresser offres écri-
tes à NI 5191 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, à Cornaux. Tél. 7 75 09 dès 18 h 30.

CHAMBRE, Vauseyon 3, 2me étage, à gau-
che.

BIBLIOTHÈQUE ou grande étagère. Télé-
phone 5 40 67.

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

COUTEAU pour compote aux raves. Tél.
7 93 59.

LAVABO de salle de bains ; baignoire blan-
che à pieds. Tél. 5 61 65 après 19 heures.

ÉTABLI DE MENUISERIE. Tél. 5 61 60.

POUSSE-POUSSE avec tablier et capote. Tél.
4 21 69.

PEINTRES qualifiés sont engagés pour la
ville , travail assuré. Tél. 7 15 31.

QUELLE DAME s'occuperait du nettoyage
d'un appartemen t à Bevaix , deux fois par
mois ? Tél. 6 62 09 dès 19 h 30.

AIDE-MONTEURS en chauffages sont cher-
tés. Entrée immédiate. Tel. (038) 5 50 74.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée au Locle.
Travail léger. Tél. (039) 5 37 95.

QUI DONNERAIT LEÇONS d'orthographe
et de calcul à élève de degré . primaire ?
Adresser offres écrites à KH 5220 au bureau
du journal.

BOULANGER-PATISSIER est cherché pour
entrée immédiate. Tél. 6 41 55.

ON CHERCHE pour dame âgée, personne
de confiance pour entretenir le ménage, 1 à
2 heures chaque jour. Quartier des Beaux-
Arts. Tél. 3 11 33.

MISES EN MARCHE. Importantes séries
à sortir à domicile. Cal. 8 %. Tél. (038)
7 8151.

SERVEUSE est cherchée dans tea-room.
Bons gains. Congé le dimanche. Tél. 5 13 21.

ON CHERCHE baby-sitting pour garder
enfant de 2 ans, quelques heures par jou r ,
du lundi au vendredi. Tél. 4 30 43, à partir
de 19 heures.

JEUNE COUPLE avec bébé cherche appar-
tement 3 pièces. Tél. 9 62 40. 
LOCAL POUR ATELIER, hangar , garage ,
entresol , etc. Neuchâtel ou environ s, jusqu 'à
10 km. Tél. 6 50 36. 
APPARTEMENT 3 ou 3 ,1/, pièces, à Neu-
châtel-nord , Corcelles, Peseux et environs.
Tél. (heures des repas) (039) 5 50 75.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Serriè-
res-Auvernier-Peseux. Tél. 5 89 89.
APPARTEMENT de 1 '/i ou 2 pièces, non
meublé , même sans confort , entre Bevaix et
Marin , pour novembre par universitaire. Ecri-
re à JC 5165 au bureau du journal.

STUDIO ou CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublés , pour monsieur seul; date à con-
venir. Ecrire sous chiffres 279 - 612 au bu-
reau du journal.
COUPLE cherche appartement 1 Vi ou 2 piè-
ces, ou 2 chambres , avec possibilité de cui-
siner (même sans confort) entre Neuchâtel
et Serrières. M. S. de Giorgi, Cassardes 20,
Neuchâtel.

MAÇON ENTREPRENDRAIT tout genre
de bricolages. Ecrire sous chiffres BW5179
au bureau du journal. 
DAME cherche, pour travail à domicile,
pitonnage de 600 pièces par jour. Adres-
ser offres écrites à 279 - 613 au bure au du
journal.
APPRENTI MÉCANICIEN DENTISTE
cherche emploi aux environs de Neuchâtel ,
pour le prin temps. Tél. 6 25 57, heures des
repas. 
SOMMELIÈRE cherche place le soir, ou
éventuellement remplacement. Tél. 6 45 97.

DAME, cinquantaine, permis de conduire, li-
bre 2 après-midi par semaine, s'occuperait de
surveillance, garde, promenade, etc. Flament,
Môle 5, Neuchâtel.
IEUNE FILLE ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche place d'aide de bureau chez
avocat ou notaire. Téléphoner au 5 85 57 de
18 à 19 heures.
ÉTUDIANTE cherche remplacement de
sommelière pour une dizaine de jours, dès
le début d'octobre. TéL (038) 5 88 50.

Jeune fille
de 16 ans cherche
place dans un
magasin ,
éventuellement
droguerie.
Adresser offre s
écrites à HC 5185
au bureau du
journal.

DAME
dans la cinquan-
taine , active,
cherche place
stable dans
bureaux, pour clas-
sement , emballage,
expédition. Notions
de la langue
anglaise. Entrée
selon entente.
Adresser offres
écrites à DX 5170
au bureau du
journal.
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Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez-vous
à la maison spécialisée, sis

¦V . poseurs à disposition.

PARQUETS
j en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets

¦'- et imprégnation

Albert CHRISTEN
« Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.~

• Nous accordons un

^ 
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit ^_^_^^^

/

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant .
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11 

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Ff N 
^

-< _̂ >* LA PUBUOTi
_P_1L QUI FAIT
\̂ /̂l MOUCHE
mÊ^ k̂ 

est ur|
e publicité étudiée, qui frappe {listel

y * c'est celle qui paraîtra demain dans ta

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

Pour vos vêtements t

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode,
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 517 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

lf &? Yi 7 ^USHMT^Î^- l rs I ILîîi
BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES ff
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD I
début chaque mois w#%r»#i»w ^_^ p
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ^Wr F *
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires 

f \  k%
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre ^Secrétariat ACSE. 8008Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051 477911,Télex 52529 />—

 ̂
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ANGLO-CONTINENTA L SCHOOLOF ENGLISH El) E
La principale école de langue d'Angleterre v ĵ£x |{Hj
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Lorsque paraît le conseiller Rank Xerox.., ...les pertes de temps deviennent vite de mauvais Dans sa mallette, des propositions
souvenirs. de rationalisation sous forme inédite.
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¦ ~ ¦ * ^BBPyyïyy0^0gl̂ y  ̂ . - -*H&* ' *• '- -

!"¦:¦ - .paBHHWBB H

¦% iJJllll â@i i W^Wi * ^̂ S-̂ î* "̂ S ffliWBB ¦&¦ "M
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"" "'" " ~" 
W ÎRO

Cette feuille
convertit un ordre en

confirmation de commande.

Ou une confirmation de commande en facture. Une facture en possible d'économiser. Le conseiller en organisation Rank Xerox
rappel. Un rappel poli en message plus sévère. Ou encore un sérieux peut en faire le calcul exact. Il vaut la peine de le recevoir. Et
rappel en dernier avertissement. Voire un dernier avertissement en d'analyser à fond ses suggestions.
proposition de règlement. Tout cela au gré des besoins. fîT^!̂  I "WWSF^ ÎBIQu'il s'agisse de compléter un document de base, d'en masquer lt"̂ T RANK. KÏMIÎS f̂i '
ou modifier certains éléments — le conseiller en organisation Rank LO—-" soaÉTÉ ANOwiv^
Xerox sait toujours vous proposer le moyen de le faire simplement et, *DMsi»wm<iNTHEnANKona«NisATi M JoiNaYowNEowmxEnoxc<3fBXîr«iic«
surtout, sans altérer le document original. Rank Xerox S A , Genève 022/31 79 30, Lausanne 021/22 2012,

Vous entrevoyez immédiatement le temps précieux qu'il est ainsi Berne 031/4592 22, Bâle 061/359590, St-Gall 071/231461, Zurich 051/258630.

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox

ALDO BERNARDI
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b re s s o n

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ jardinières d'enfants,
1 OC institutrices privées

' Contact journalier
« avec les enfants.

QfQIP Placement assuré
£1110 des élèves diplômées.

lutin* LAUSANNE
IK Jaman lO¦ UUIIO m (021) 23 87 05

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

^̂  PRÊTS J

I B A N Q U E  E X E L  S
N E U C H A T E L  9

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 M

Elégance... 1

I MEUBLES !?
V 19zkabalsx
%. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbfldu Lac31 Tél. (038) 4 06 55

YVAN M0SCATELLI
EXPOSE

AU CAFIGNON - MARIN
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AWAG BONAÊR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et msu-
non pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BON AIR, le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnels l <o

— ĵfo 1
*Ô»P^A\WIDMER SA, SihlfeldstrasselO , \ \l//^>>
^T 8036 Zurich, tél. 051/339932/34 \\ |flggSgfic=~
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux vMM̂ P'W^Nventilateurs AWAG-BONAIR NN̂ fAWAG K)Ŝ >
Adresse exacte: ~^ïg<yîlv$^^/ VVv

/|\ Automobilistes... H
I ! \ Pour l'hiver , posez I j
' les nouveaux phares I I

1 HALOGÈNE i
CODE ET LONGUE PORTÉE

Installations Auto-Radio
et lecteurs de cassettes

J.-P. Besson

AUTO-ÉLECTRICITÉ i
GARAGE DE LA ROTONDE j
Fbg du Lac 39 - Neuchâtel !

Tél. 4 09 00 H

A GENÈVE
COMMERCE À REMETTRE

quartier de zone frontalière sur
axe à grand trafic.
Bonneterie spécialisée clans arti-
cles pour enfants , avec possibi l i té
d'étendre ou de changer l'act ivi té .
— Stock de marchandises de bon-

ne qualité et à écoulement ra-
pide ;

— très bon rendement ;
— avec pet i t  appartement neuf

disponible - tout confort  - à
louer ;

— a f fa i re  à t ra i ter  directement
sans intermédiaire ;

— pour t ra i te r  : 100 ,000 fr.
Ecrire sous chiffres T 246,061-18
à Publ ic i tas , 1211 Genève 3.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , la famille
de

Madame Suzanne MATTHEY
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Savagnier et Hauteriv e , septem-
bre 1968.

'" ' ¦ ¦¦ !
La famil le  de

Monsieur
Edmond VON GUNTEN

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus pen-
dant la maladie et le deuil qui
vient de la frapper , remercie tou-
tes les personnes qui l'ont en-

I

tourée, par leurs dons à Terre des
Hommes , leurs envols de f leurs ,
leurs messages ou leur présence ,
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Peseux, le 24 septembre 1968.

Madame René CHOPABD
et ses enfants ,

les familles parentes
vivement touchés et réconfortés
par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur
ont été témoi gnées durant  ces
jour s de douloureuse séparation. i
adressent leurs plus vifs remer-
ciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde aux per-
sonnes qui les ont entourés par
leur message, leur présence ou
leur envoi de fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, sep-
tembre 1968.

Madame veuve Constant Mar-
gairaz et ses enfants, à Neuchâ-
tel, Saint-Aubin, Vaud et Url ;

Madame Jean-Jacques Margairaz
et ses enfants, à Baulmes, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur
douloureuse épreuve par suite du
décès de leur cher fils , époux ,
père, frère et parent ,

Monsieur
Jean-Jacques MARGAIRAZ

enlevé à l'affection des siens après !
un tragique accident , expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs
prières, leurs messages et leurs
envois de fleurs.

La famille de
Monsieur Maurice MATTHEY

très touchée par toutes les mar-
ques de sympathie qui lui ont été
adressées à l'occasion du deuil qui
l'a frappée, remercie toutes les ;

I 

personnes qui , par leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leur
présence, se sont associées à son
chagrin , et les prient de croire à
sa reconnaissance émue.

Savagnier, septembre 1968.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Hraran

'j Ê rj rj rjrjp.
.l'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

'wjrjrjrjr.

La nouvelle
\ /ÏXVi\  f TJf lAH/VI 2300

Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée ju squ'au moindre

pifppTifîfinnalo /J— -*y.nr ^" "' *̂^* J ^^^1̂ ^—-— .- Mn Ĵ BBflKBBuA

Service Toyota en Suisse :
Affoltern a. A. : Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage - Ascona : Garage
Storelli - Auswil: S. Flûckiger, Garage - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel - Basel: Rosen-
tal-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30- Biel: Hermann Spross,
Garage, Sùdstrasse 2 - Biel-Scheuren : H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten : Hermann Gasser , Schaniserstrasse -
Birsfelden-Basel: Auto Hard AG, Spezialwerkstâtte-Autohandel , Rheinfelderstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du
Val de Ruz-Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage-Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Bûch a.
Irchel: E. Wartmann, Garage - Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasso 33 - Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin. Route de Porrentruy 195 -Couvet : Gilbert Masson, Garage, Rue Emer-
de-Vattel13-Dëniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/Ema: M. K. Maissen,
Garage- Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Frauenfeld: Gebrùder Frei, Garage, Kreuzplatz - Genève: Grand Garage des
Nations SA, 20, rue de Lausanne - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hausen a.Albis: J. Huber-Summerer,
Autoreparaturwerkstâtte - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte . Zùrichstrasse 803 - Hînwil: Fritz von Ow, Auto-
Garage, Gossauerstrasse14- Hombrechtikon : Heinrich Millier, Garage Braunegg - Horgen : Garage Gebr.Schmid.Seestrasse 287;
Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal : Fritz Lûthy, Garage - Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d -
Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate:
Garage Rico, Bottani & Gartenmann - Luzern: AUTO AG Luzern, Alpenquai-Garage , Rbsslimattstrasse 5/6 - Marly-le-Grand:
Garage de Marly S.à r.L. Berset & Marti - Melano: Enrico Bernardi .Via cantonale- Munchenbuchsea: H.Junker &Sohn, Garage,
Meisenweg 16 - Niederneunf orn : Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon : Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste-
Olivier -Oberriet : Rino Bùchel, Schlossgarage- Olten: Peter Schibli , Garage, Aarburgerstrasso 96- Peseux: Garage de la Côte,
15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Rickenbach : Robert Wyss, Garage,
Toggenburgstrasse138 - St. Gallen: St. Brugger AG , St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani , Garage, Rue de
la Gemmi-Samedan: Palù-Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hûbscher , Rheingarage , Fischerhëuserstrasse 61 - Schlattingen:
E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sevelen : Riet-Garage, Toyota-Vertretung - Sion : Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - Sivi-
riez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Solothurn : Gebrùder Hafner , Auto-Garage zum Jura, Dornacherstrasse 20 - Solothurn-
Lohn : Gottfried Zùrcher AG, Auto-Garage - Suhr : Ernst Riietschi, Garage West , Bernstrasse - Thun-Uetendorf : F. Stucki, Central-
Garage - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Villars/Ollon : J.-Fr. Besson, Garage - Wallisellen : R. Meyer, Reparaturen
und Service, Opfikonerstrasse 61 - Weinfelden: Central-Garage , Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper , Sport-
garage, Zûrcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler , Garage Neumiihle- Wynau: Willi Gloor , Garage.
Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage , Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Gebrùder Bamert AG,
Garage, Zeltweg 97; Climax-Garage, Breitensteinstrasse 51; Arthur Zumpft ,Garage Elite.Segnesstrasse 9 - Zurich-Urdorf : Toyota
AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 984343.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service :

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90

treZlLrr 
Neuohâ,el Garage de la Cote S.A., Peseux Téléphone (038 > s 23 85

A vendre (SS? H

TR1UMPH TR 4 AI
cabriolet 2 + 2 I j

places avec < !
hard-top, j

roues à rayons, ¦
modèle 1966, I

échange : ;
possible, i j

grandes facilités H
de paiement. ; !

Garage ; j
R. WASER |

rue du Seyon 34 ¦
2000 Neuchâtel |j

Tél. 5 16 28. W

A vendre

Simca
Montlhéry
1962, Expertisée.
Tél. (.038) 3 20 94,
entre 12 et 12 heu-
res.

!

Les belles occasions du M
GARAG E MARIO BARDO M

Agences
DATSUN + AUTOBIANCHI M

Sablons 47-51/57 M
Tél. (038) 4 18 44 M

N e u c h â t e l  KÀ

DATSUN 1600 Luxe, mod. 68 M
3000 km. Garantie d'usine. ^À
A'UTOBIANCHI PRIMULA COU- ki
PÉ S. Mod. 68. 3000 km. t
Garantie. P4j
FORD CORTINA GT. Mod. 66 M
42,000 km. Garantie. Là
ALFA GIULIA Tl. Mod. 63 LJ
CITROËN 2 CV. Mod. 64
SIMCA 1000 l. Mod. 62
FORD TAUNUS 17 M. Mod. 62 M
ALFA GIULIETTA SPRINT. Mod. M I
61. Entièrement remise à neuf. »4
Garantie. L 2

Achats - Ventes - Echanges M
Crédits K À

FIAT 1500
modèle 1965 - 67,000 km ,

expertisée - beige.
Prix intéressant.

FORD TAUNUS Caravan 12 M
modèle 1966 - 31,000 km,

élat de neuf - grise.
§ Prix intéressant.

Particulier vend

Giulia super
état impeccable ,
modèle 1966,
32.000 km.
Tél. 4 21 88,
heures des repas.

A vendre

Austin 850
Contrymann ,
modèle 1964, blan-
che. Révisée et
expertisée. Pneus
neufs , parfait état
général, avec garan-
tie.
Agence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

CLA* 7>tâA0+L,
Coupes et corbeilles de fruits

Céramiques Trésor 2
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Prochaine  démonstration gra-
' tuite à Neuchâtel , mardi 1er

octobre , de 9 à 12 heures .
Maison HUG & Cie, vis-à-vis

! j de la poste , tél. (038) 5 72 12.
Appareils à placer derrière

i l'oreille
| Lunettes acoustiques

\ Appareils placés dans l'oreille
! Appareils de poche
' Grand choix de toutes les mar-
j ques connues.
| Sur demande , nou s passerons

volontiers à votre domicile.
Fred Pappé & Cie S.A.,
technicien diplômé ,

! Kramjrass e 54, Berne.
¦ Tél. (031) 22 15 33.

Fournisseur contractuel  de l' as-
i su ranee- invn l id i t é  fédérale.
! N OMS sommes en t iè rement  à

H Mitre disposition pour vous
H aider k remplir les formalités.

KÀ Automobilistes w 2

BATTERIES S
KÀ 1res marques L l
LJ 20 % moins chères
k> 2 ans de garantie j
f j Accus-Service D. BOREL j

Peseux, Meuniers 7a r^P<5 et nouveau centre p A
L J Bevaix , Chenevières 1 \ . '•'

Tél. (038) M
M 6 SI 3 0 -  815 9 6 - 8 1 5 1 2  »4
M Chargeurs pour batteries M
M Prix intéressants »4

OPEL OLYMPIA COUPÉ
modèle 1908 - 22 ,000 km,
rouge et noir avec radio.

Etat de neuf.

mm/mm
i LANCIA FLAVIA 1962 8 CV, gris

métallisé, intérieur cuir , moteur !

neuf.
VALIANT V 200 1965 14 CV,

beige, 4 portes, intérieur simili.
CITROËN AMI 6 1966 3 CV,

bleue, 4 portes, 35,000 km.
ALFA ROMEO 1959 7 CV, blan-

che, 4 portes, 1500 fr.
AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
SUNBEAM IMP 1966 4 CV , bleue,

2 portes, intérieur simili. j
HILLMAN MINX 1964 8 CV, bei- 

'

ge, 4 portes, intérieur simili.
FIAT 1800 1960 10 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

P H P H P P HII T ITTfttl Bf

Particulier vend, pour cause
de départ à l'étranger ,

ALFA ROMEO GT
1600 coupé, modèle récent, voi-
ture très soignée, garantie non
accidentée , expertisée.
Prix : Fr. 8000.—.
Tél. (039) 318 61.

rnsam
SIMCA 1000 GLS

i960, vert foncé, intérieur skai
brun. 3950 fr .

AUSTIN 1800
1965, blanche. 4700 fr.

SIMCA 1500 GL
1965, gris métallisé, intérieur
skai noir .  3900 fr .

©^H^  ̂ ' ennoat > —^ |!

A vendre , pour
cause de double
emploi,

OPEL Kadett
coupé
blanche, modèle
1966, 32,000 km.
Pneus neufs,
2 pneus à neige.
Prix intéressant.
Tél. (038) 6 23 09, le
soir.

A vendre

Alfa Spider
1300, avec hard-top,
30,000 km, pneus
neufs c Centurato ».
Voiture expertisée,
avec garantie.
Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

Pour une

vw
! neuve ou d' occasion

chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1300
1967, toit ouvrant ,

radio , 22.000 km
VW 1500

automatique ,
17,000 km

VW Variant
grise, moteur révisé
VW 1200

1965, blanche
VW 1500

1964, peu roulé,
très belle voiture.

Profitez de
nos occasions

uniques 1
Garantie

Echange - Crédit

Particulier vend

OPEL
KADETT
COUPÉ
rouge , modèle 1967 ,
55,0(10 km , en
excellent état.
Tél. (038) 3 39 31.

I
AMI 6 BREAK S

1967, blanc carrare , intérieur 1 1
skai rouge, 16,000 km 5400 fr. I

2 CV
1966, bleue 3100 fr.

2CV
1962, rouge 1500 fr.

^^^  ̂ -̂ CITBOfll^' B̂SB |

OPEL RECORD 1700 S
modèle 1967 - 38,000 km, |]
état de neuf - blanche. U

3 mois - 6500 kir Ŵ mg/gn M

ROVER 1966, tvpe 2 litres, blan-
che, 7900 fr.

i PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi-
tesses, grise 9900 fr.

PLYMOUTH 1965, 23 CV, V8,
beige 9700 fr.

; FORD 1966, type 20 M TS, gri-
se 7500 fr.

MERCEDES 1959 type 190 Die-
î sel, bleue 3500 fr.
; SIMCA 1965, type 1000, grise

3200 fr.
SIMCA 1968, type 1501 GL,

j blanche 7600 fr. i
MERCEDES 1967, type 200 Die-

sel, noire 11,700 fr.
! SIMCA 1967, type 1000, blan-

che 3900 fr.
i SIMCA 1965, tvpe 1300 GL, gris

métal 5200 fr.
i OPEL 1962, type Record , 4

portes , verte 2900 fr.
! SIMCA 1968, type 1000 GLS,

verte 5500 fr.
j MERCEDES 1965, tvpe 220 S,

beige 10,500 fr.
DKW 1965, tvpe Junior , rouge

3400 fr.

GARAGE DES

FALAISES!
I 04, route de» Falaises WL50272 I

(SflH^HMHHHMI
A vendre

VW 1200
modèle 1964,
65,01)0 km ,
2500 fr.
Tél. 6 40 93.

A vendre

m 19
modèle 1064, par fa i t
éta t de marche.
Tél. 6 64 80,
heures des repas.

Particulier offre à
vendre sa

MERCEDES
220 Sb, 52,000 km.
Etat impeccable.
Tél. 8 12 12.

SIMCA 1000
1962, 64,000 km ,
peinture  neuve ,
1750 fr .
Tél. (038) 6 75 09.

I DS 21 PALLAS
1967, gris métallisé, intérieur
cuir, 34,000 km 13,900 fr.

DS 19
1964, blanc paros 4900 fr.

ID 19
1966, grise, 47,000 km, radio

8500 fr.
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*** ( SI, p ar hasard,
vous avez besoin

d 'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts/ L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV P*4

A vendre H

Morris 1100
Limousine

5 places, très
soignée,

expertisée,
moteur révisé,

garantie
3 mois.
4200 fr .
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel

Tél. 5 16 28| 
A vendre

FIAT 1500
1963, prix 2000 fr.
Tél. 8 24 43.

A vendre

CONSUL 375
modèle 1962, pneus
neufs,
accessoires.
Expertisée.
Tél. 8 33 85.

A vendre

PEUGEOT 203
88,000 km , en
parfait état. Tél.
6 77 82, heures
des repas.

Motocycle léger

Prior 50 cm3
assurance payée
jusqu 'en juillet
1969. rél. 8 35 57,
heures des repas.
J'achète

AUSTIN

MORRIS
Tél. (038) 5 95 34, le
soir.

Je cherche pour
une tierce
personne

VOITURE
à bon marché, en
état de marche.
Tél. (038) 3 16 50.
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STADE DE SERRIÊRES

Cet après-midi
à 15 h 45

XAMAX - SOLEURE
coup d'envoi donné par

WILLY FAVRE
médaillé olympique ,
présence de l'équipe suisse de ski.
Dès 13 h 45
MATCH DES RÉSERVES

Aujourd'hui les 24 heures du Mans entreront dans la ronde folle

Le nom du Suisse Joseph Siffert est sur toutes les lèvres
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C'était officiellement une journée de repos, hier, pour les participants
aux Vingt-quatre heures du Mans. Officiellement, disons-nous, car, en réa-
lité, on a beaucoup travaillé. Les responsables des écuries discutaient de
la tactique qu'ils suivront durant la course, tandis que les mécaniciens
s'affairaient à mettre au point les mécaniques dans les garages des envi-
rons, à changer les pignons de boîtes de vitesses, à mettre au point les
derniers réglages. Aujourd'hui, dans la matinée, il faudra que tout soit
prêt. Et, à 15 heures précises, ce sera le départ de la grande aventure. Ce
sont finalement cinquante-quatre voitures qui seront de la partie. Le Suisse
Edgard Berney est l'un des concurrents qui s'est vu obligé de renoncer. La
raison en est simple : ni lui-même, ni son coéquipier, l'Américain Gross-
mann, n'ont réussi à réaliser le temps minimum de 4'20" imposé par le
règlement. Le meilleur chrono du Vaudois était de l'ordre de 4'34", ce qui
le situe assez loin des meilleurs.

Ce sont finalement sept Suisses qui pren-
dront le départ : André Wicky et Henriond,
sur une « Porsche 910 » (catégorie sport) ;
Mier et le Parisien Mortemart, sur une
« Porsche 911 » (grand tourisme) ; Herbert
Muller fera équipe avec le Britannique Wil-
liams (grand tourisme) ; Haldy, de Lau-
sanne, qui est associé au Français Rey, sur
une « GTP 2 » (grand tourisme) : Steine-
mann et Spœrry partiront sur une « Porsche
907 -.

DUEL AU SOMMET
Un duel au sommet devra, à coup sûr,

avoir lieu entre les Porsche et les Ford.
Les voitures américaines, inscrites en ca-
tégorie sport, comptent sur leur réserve
de puissance et leur grosse cylindrée. Et
puis, cette course sera décisive pour le
championnat du monde des constructeurs.
« Nous pouvons nous permettre de termi-
ner à la quinzième place ou même pas

du tout, a la seule condition que Ford ne
gagne pas > , nous déclarait il y a quelque
temps Huscltke von Hanstein, le responsa-
ble de la marque allemande. Les données
sont donc très simples et très complexes
à la fois. Simples parce que claires, com-
plexes, parce que cela obligera les deux
marques à risquer le tout pour le tout
durant les premières heures de l'épreuve.
Et , dans ce cas, la mécanique d'en pâtir.

SUR TOUTES LES LÈVRES
Le porte-drapeau principal des voitures

allemandes sera, comme de bien entendu,
le Suisse Siffert qui est associé à l'Alle-
mand Hermann. Deux hommes dangereux,
efficaces, rapides ; deux hommes que leurs
adversaires considéreront comme formant
l'équipage à battre. Dans les cafés du Mans,
jeudi soir, après l'ultime séance d'essais,
le nom de Joseph Siffert revenait très fré-
quemment sur les lèvres des badauds. En
sera-t-il de même demain après la course ?
Beaucoup le souhaitent II faut maintenant
attendre.

UNE VICTOIRE POUR ALPINE
Les autres marques — toutes jouent un

rôle sur un plan secondaire — ne sont
pas moins intéressantes à suivre. Il y a,
tout d'abord, les Alfa Pipo 33 qui sont à

chaque course un peu mieux au point mais
semblent encore manquer de chevaux et
elles apparaissent lourdes dans leur aspect.
Il y a aussi la voiture américaine à tur-
bine, la Hawmet. Si elle est spectaculaire ,
ses fréquents arrêts au boxe pour se ravi-
tailler en kérozène la prive, d'ores et dé-
jà, de toutes chances sérieuses. Il y a,
pour le public français, les Alpine. Au
total, ce ne sont pas moins de neuf voi-
tures qui se sont inscrites. 11 y a quatre
modèles prototypes trois litres ; une 1500
eme ; deux 1300 eme et deux 1000 cmc.
Avec une telle dispersion des forces, une
victoire dans l'une on l'antre des classes
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de cylindrées ne devrait pas échapper à
la marque tricolore. II y a encore la Ma-
tra (7me meilleur temps absolu lors des
essais) de Johnny Servoz-Gavin et Pesca-
rolo. Mais elle paraît bien solitaire et fra-
gile au milieu des véritables armadas ali-
gnées par les autres marques.

On le constate donc, ces 24 heures du
Mans sont passionnantes et un nom sort
du lot à quelques heures du départ : Joseph
Siffert accompagné d'Hcnnunn.

Roland Christen

LE SOURIRE DES VAINQUEURS ? — Joseph Siffert (d gauche) et
Hermann (à droite) Vauront-Us dimanche à quinze heures ?

(Archives)

Un duel au sommet : Porsche-Ford

Les non-olympiques mettent le point final à leur saison

Déjà réduite , l'activité ath létique a
été complètement noy ée lors du der-
nier week-end. En revanche, cette f in
de semaine est marquée par la rencon-
tre représentative Italie-Suisse (en rem-
placement de la tournée balcanique) et
du traditionnel match A llemagne - Fran-
ce - Suisse de décathlon.

La rencontre de Rome, bien que se
déroulant sans la participation des sé-
lectionnés olympiques des deux pays ,
peut être très intéressa nte, car elle per-
mettra de se faire une idée sur la force
des équipes amputées de leurs vedet-
tes. A fin  de satisfaire et aussi de faci-
liter la tâche des sélectionneurs des deux
pays , on a supprimé le 10,000 m, le
saut à la perche et le triple saut, ainsi
que les lancers du disque et du boule t
et le relais 4 fois  400 m. Nous ne sa-
vons pas si ces modifications ont été
demandées par les Italiens , mais nous
sommes obligés d'admettre que, même

si l'on avait inscrit les épreuves citées
au programme, nous n'en aurions pas
été incommodé, loin de là. Il n'y a
qu'à penser que des garçons comme
hardi et Baenteli (au triple saut), Spen-
gler et Bandi (10,000 m) sont obligés
de rester chez eux, alors qu'un 4 fois
400 m aurait été facilement constitué.
Quan t aux sauts et aux lancers laissés
pour compte ,on se souviendra qu'il y
a seulement deux ans, on aurait été f ier
de pouvoir compter sur des hommes
comme Berner, Grob (boulet), von Arx
et Siegrist ou Weder (perch e), Baecheli
et Lutzelschwab (disque).

VICTOIRE POSSIBLE

En raison des nombreuses absences
et aussi de la méconnaissance des rem-
plaçants italiens, il est difficile de se
faire une idée sur la valeur des équipes
en présence . Toutefois, il se pourrait
for t  bien que nos ath lètes renouent avec
la victoire (ce qui ferait plaisir), même
si celle-ci compte « pour beurre '. Avec
Clerc et Barandum sur 100 m, le régu-
lier Oegerli sur 200 m et Salm sur 400
m, nous pouvons entrevoir des succès,
alors que Mumenthaler ne s'en laissera
pas conter sur S00 m. Dans le 1500 m,
la lutte sera ouverte ; en revanche, Ber-
thel et Dœssegger ne devraient pas s'in-
cliner sur 5000 nuWotre supériorité
sur les haies pourrait bien être déter-
minante. En l'absence de Riedo et de
Kuhn, nous aurons en effet , en Sch iess
et Marchesi, des hommes capables de
courir en 14" 1, tandis que la valeur
du tandem Wirz-Wittmer ne se discute

pas sur 400 m. Les sauts nous seront
certainement moins favorables, mais nous
sommes en droit d'attendre une bonne
performance de Rebmann en longueur.
Par ailleurs, la lutte s'annonce passion-
nante au marteau. Au 4 fo i s  100 m,
notre formation devrait logiquement s'im-
poser, mais dans les sprints, les Italiens
possèdent également de très bonnes ré-
serves, ce d'autant plus qu 'ils semblent
n'avoir rien laissé au hasard.

LES DÊCATHLONIENS A
BADEN - BADEN

Eliminé malheureux de notre sélection
mexicaine, Guido Ciceri parviendra-t-il
à remporter la victoire dans le match
des trois nations de Baden-Baden ? Il
faut l'espérer, car ayant pris part au
camp d'altitude de Saint-Moritz en tant
que remplaçant, le Schaffhousois sera
certainement au mieux de sa form e, mê-
me si son moral n'est peut-être pas en-
core au beau f ixe .  Il est dommage que,
pour ces confrontations, nous ne puis-
sions jamais disposer de notre meilleure
formation. Mais, cette année, tout le
monde sera à la même enseigne, si bien
que nous devrions pouvoir faire mieux
que l'an dernier où nous avions dû nous
contenter de la dernière place. Avec
M u f f ,  Kurt Altherr et Ciceri, notre équi-
pe devrait réaliser 21,500 points, ce qui
reléguerait Ehrbar et Kaenzig au rôle
de remplaçants. Heureuse innovation :
pour la première fois, les juniors seront
de la partie et leurs résultats compteront
même pour le classement final par na-
tions.

Pierre SEL

Succès suisses possibles en Italie
et dans le décathlon de Baden-Baden

Brillant succès
du rallye de l'AMCA

Le rallye automobile organisé dimanch e
par l'Auto-Moto-club d'Ajoie (AMCA) a
remporté un grand succès. Cette épreuve,
qui comportait 3 étapes, s'est déroulée en
Ajoie sur une distance d'environ 140 km.
Bien que contrariés par les éléments, la
plupart des 57 équipages inscrits ont maî-
trisé les difficultés du parcours, ce qui a
permis à 50 d'entre eux de franchir l'ar-
rivée en bonne condition.

CLASSEMENT
I. W. Schwertfeger - A. Fridrich sur

Ford-Escort GT 2720 pts ; 2. D. Guenat -
D. Voisard sur Honda S 800 4190 pts ; 3.
J. Péquignot - N. Montavon sur BMW 2002
5310 pts ; 4. G. Biétry - F. Torti sur Peu-
geot 404 5560 pts ; 5. H. Rapold - H. Ger-
ber sur Alfa-Romeo GTV 6280 pts ; 6.
W. Béer - K. Béer sur Opel Kadett 1100
8600 pts ; 7. M. Maillard - G. Montavon
sur Volvo B 18 9580 pts ; 8. P. Schindel-
holz - M. Schindelholz sur Peugeot 204
9920 pts ; 9. Fr. Membrez - L. Scheurer
sur Alfa Romeo 1600 10,100 pts ; 10. M.
Montavon - B. Montavon sur NSU 1200
10,190 pts.

Le prix spécial « inter écuries • a été
gagné par l'écurie des Ordons, avec 3 équi-
pages parmi les 7 premiers du classement
général. Le prix spécial « dames > a été
gagné par Mmes V. Fleury et S. Tironi.
Le challenge « invités » a été attribué pour
1 an à l'équipage W. Schwertfeger - A.
Fridrich . Le challenge AMCA a été attri-
bué pour 1 an à l'équipage G. Biétry - Fr.
Torti. Le prix « fair play • a été attribué
à l'équipage H. Kurt - A. Kurt, de l'écurie
Belvédère Bienne.

La vente de récipients en verre
sera interdite sur les stades

L'assemblée générale de la ligue nationale

Lors de l'assemblée générale ordinaire
de la ligue nationale tenue à Sion , M.
Lucien Schmidlin (Bâle), présiden t de cet
organisme, a salué plusieurs hôtes d'hon-
neur, notamment les membres du comité
central de l'ASF et les présidents des di-
verses sections de l'ASF. L'assemblée a
débu té par la remise des diplômes aux
équipes championnes la saison dernière.

LES INCIDENTS
Ensuite , les délégués ont examiné le pro-

blème soulevé par les incidents survenus
la saison dernière à Berne, Bâle, Luceme
et Winterthour , où des récipients en verra
avaient été lancés sur les stades. A l'una-
nimité, la décision suivante a été prise :
« Dans les plus brefs délais, au plus tard
le 1er juillet 1969, la vente de boissons
dans des récipients en verre sera inter-

dite sur les stades où évoluent des équi-
pes de ligue nationale. Il sera également in-
terdit aux spectateurs d'apporter avec eux
des récipients en verre ».

Rassemblée a repoussé quelques propo-
sitirjjls présentées par des clubs ainsi que
celle du comité central, concernant la ré-
partition des recettes des matehes d'appui.
Le comité proposait une répartition du
produit net à parts égales entre la ligue
nationale et les clubs engagés. La fixation
du montant maximum des prestations aux
joueurs avec licence 1 pour la saison
1968-1969 a été maintenue à 4000 francs
pour la ligue A et à 3000 franc» pour la
ligue B.

RÉÉLECTIONS

Le comité a été réélu dans son ensem-
ble. M. Rémy Berdat (FC Moutier) a été

remplacé , à la suite de la relégation de
son club , par le vice-président des Young
Boys , M. Fredy Schmutz. M. Emile Stei-
mer ^Zoug), président de la société du
Sport-Tot'o, a été nommé membre d'hon-
neur. Enfin , l'assemblée générale extraor-
dinaire de la ligue nationale se déroulera
le 19 janvier 1969 à Bâle. Quant à l'assem-
blée générale ordinaire d'automne, elle se
tiendra à Lausanne.

SUISSE-HAJDUK SPLLT
Le prochain match d'entraînement de

l'équipe nationale a été fixé au 6 novem-
bre. L'adversaire de la sélection suisse sera
l'équipe yougoslave de Hajduk Split. Le
même jour , la sélection des espoirs jouera
à Bregenz. Enfin, il a été décidé que qua-
tre clubs helvétiques participeraient l'an
prochain à la coupe internationale d'été.

Les sélectionnés américains
feront le point avant Mexico

Deux reunions d'exhibition et de con-
trôle au Canada et en Arizona permettront
à 28 des 67 athlètes de l'équipe olympique
des Etats-Unis de faire le point de leu r
préparation à une semaine de leur départ
pour Mexico. Quinze d'entre eux se pro-
duiront à l'Université de Colombie britan-
nique , à Victoria , près de Vancouver, à
1900 mètres d'altitude , tandis que les treize
autres prendront part à la réunion de
Flagstaff (2000 m d'altitude).

C'est à Victoria , sur l'excellente piste
universitaire en asphalte, que devraient être
enregistrés les meilleurs résultats ? Les re-
lais retiendront particulièrement l'attention.
Ce sera, la première sortie des deux relais
olympiques des Etats-Unis, lesquels pour-
raient approcher ou même battre les re-
cords mondiaux (38 "6 pour le 4 x 100 m
en 2'59"6 pour le 4 x 400 m). Les re-
layeurs courront dans l'ordre déj à annon-

cé : Charlie Greene, Met Bender , Ronnie
Ray Smith et Jim Hines sur 100 m el
Vince Matthews, Ron Freeman, Larry Ja-
mes et Lee Evans sur 400 m. Les autres
concurrents à Victoria seront Jay Silvester
(disque), John Carlos et Larry Questad
(100 m), Tommie Smith (200 m), Charlie
Mays (triple saut), Ed Carruthers (hau teur)
et Wade Bell (800 m).

Le lancement du poids sera l'épreuve ve-
dette à Flagstaff avec George Woods, Dave
Maggard et Randy Matson , qui terminè-
rent dans cet ordre avec des jets de plus
de 20 mètres dans le concours de sélec-
tion de South Lake Tahœ. Les autres ath-
lètes en lice seront Geoff Vanderstock
(400 m haies) , Ralph Boston (longueur), Ed
Burke, Ail Hall et Harold Connolly (mar-
teau), Frank Murro , Frank Covelli et Gary
Stenlund (javelot), Erv Hall (110 m haies)
et Gary Carlsen (disque).

Young Fellows
débouté

Le comité de la ligue nationale a re-
poussé le recours déposé par les Young
Fellows au sujet du cas du joueur Konrad
Holenstein. Ce dernier est qualifié dès
dimanche avec le F.-C. Lugano. Cette dé-
cision est définitive.

HOLENSTEIN. — II tourne le
dos aux « Jeunes Compagnons »

Des ambitions sagement limitées
Les Suisses font le point avant Mexico

¦g Pour les sélectionnés olympiques suis-
&. ses, l'heure de la grande aventu re a~2 sonné. Pour les nageurs , cette aventure
5* prend une saveur particulière. D'abord
g parce qu 'ils sont quatre, plus qu 'on ne
y l'espérait ; ensuite, parce que c'est une
g bande d'amis qui s'en va au Mexique.
¦J2 Quatre ans d'entraînement en commun
&> fo rment des liens qui dépassent large-
2 ment le cadre sportif.

2 DES AMBITIONS
| SAGEMENT LIMITÉES
g Les ambitions des quatre Veveysans
2 sont grandes, mais sagement limitées à
S-, leur niveau. Point de médailles, mais
2 de bonnes places dans les vingt pre-
E miers de chaque course si possible. Après
(g le stage en altitude de Saint-Moritz ,
sg l'entraîneur Reymond a fait pour nous
Z. le point de la situation :
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« A Saint-Moritz nos garçons ont tous
bien supporté l'altitude , déclare Rey-
mond. Il n 'y a pas eu d'autres problè-
mes que ceux dont nous avions une
certaine connaissance : musculature dou-
loureuse et souffle quelquefois difficile.
Un entraînement progressif soigneuse-
ment dosé a permis à tout le monde
d'atteindre déj à une bonne forme.

— Gilliard ? Nicolas ne s'est pas
encore complètement remis de la ma-
ladie qui l'a cloué au lit après les
championnats suisses (on se rappelle
qu 'il avait dû déclarer forfait lors de
Suisse-Danemark) et il est encore en
période de convalescence. C'est le point
d'interrogation de notre équipe.

— Aris Cnperonls ? Au vu du clas-
sement mondial , Aris devrait pouvoir
terminer dans les douze premiers, peut-

i r*si r*M sv< sv  ̂r^ 
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être mieux encore. Il est actuellement
en forme, et peut espérer améliorer ses
records personnels lors des Jeux.

— Pano Caperonis ? C'est nettement
l'élément le plus en forme de notre
petit groupe. A l'heure actuelle, son tra-
vail en force accompli aux Etats-Unis
porte ses fruits. Il vau t déjà maintenan t
entre 54"6 et 54"8. Il améliorera lui
aussi sans nul doute tous ses records
à Mexico. »

11 n 'y a donc pas de souci à se fai-
re pour nos nageurs . Moins connu que
d'autres éléments de notre formation
olympique, ils auront cependant à cœur
de réussir d'excellents temps. Et, tel
que nous les connaissons, nous savons
que grâce à leur enthousiasme, ils nous
surprendront.

J.-M. Henry
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Binggeli succédera... a Binggeli?

Le GP Piguet à Lausanne

220 coureurs , repartis en six catégories
(vétérans, vétérans de moins de 45 ans,
juniors , amateurs, élites, professionnels)
s'élanceront demain matin dès l'aube à
l'assaut des 117 kilomètres du gran d prix
Piguet. Qui, au terme du périple dans le
gros de Vaud , s'imposera sur la ligne
d'arrivée lausannoise II n'est pas aisé
d'établir un pronostic.

Toutefois, il ne fait pour ainsi dire pas
de doute qu 'un regroupement général s'opé-
rera. Mais où et quand C'est la question .
En 1968, le junior Hubschmid avait été
rejoint à dix kilomètres du but.

Si toute l'élite suisse, de même que
quelques étrangers seront au départ (les
Italiens Colombo, Drago — 8me aux Na-
tions dimanche dernier — Pellegrini, l'Al-
lemand Puschel entre autres), il n'est pas
aisé d'avancer un nom. René Binggeli (vain-
queur en 1967) vient toute fois en tête.
Mais , les Hagmann — pour autant qu 'il
hon ore son contrat — Maurer , Blanc, L'Hos-
te , Burgal — il gagna en 1966 — Cari
Brand le champion suisse en titre , Louis
Pfenninger — il devrait être rentré de
Montréal où les six jours se sont terminés
dans la nuit  de vendredi — du côté des
professionnels , les Biolley, Grivel , Spahn,
Thalmann ou autres , côté élites sans ou-
blier les Français Vercellini , Michaud , Car-
doso, Lacorbière et Faure qui sortent du
T 2 — des garçons capables de créer

une surprise — sont des noms à retenir.
Quant aux amateurs , leur rôle sera, com-
me toujours, effacé.

Oui, vraiment, ce sixième grand prix
Piguet s'annonce ouvert comme à l'accou-
tumée. Ce n 'est pas le donateur du challen-
ge (valeur 3700 fr. et à gagner trois fois)
qui s'en plaindra...

P.-H. Bonvin

SERCU
BLESSÉ

AU SIX JOURS
DE MONTRÉAL

Le Belge Patrick Sercu a été victime
d'une chute lors de la cinquième nuit des
six jours de Montréal. II souffre d'un
déplacement de la clavicule gauche et a
subi une légère intervention chirurgicale.
Son équipier et compatriote Emile Severcyns
a été associé à l'Anglais Bill Lawrie. A
l'issue de la cinquième nuit , les positions
étaient les suivantes : 1. Lykke Eugen
(Dan), 184 p. 2. A un tour : Fritz et
Louis Pfenninger (S), 342 p. 3. Schulze-
Bugdahl (Al), 227 p. 4. A deux tours :
Faggin-Sivilotti (lt-Arg), 305 p\
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BILLARD
# Les résultats suivants ont été enre-

gistrés dans le cadre du premier tour de
la coupe de Suisse :

La Chaux-de-Fonds I - Lausanne II, 8-1 ;
Bâle I - Bienne I, 8-1 ; Lausanne I - La
Chaux-de-Fonds II, 5-4 ; Zurich I - Bâle III
8-1 ; Lugano - Zurich II, 5-4 ; Genève I -
Bâle II , forfait pour Genève ; Locarn o -
Genève II, forfait pour Locarno.

L'ordre des rencontres des quarts de
finale (5-6 octobre) sera le suivant :

La Chàux-de-Fonds I contre Locarno ;
Neuchâtel contre Genève I, Lugano contre
Bâle I et Lausanne I contre Zurich II.

NATATION
9 Lors de l'assemblée générale de la Fé-

dération suisse , à Lugano, les délégués de-
vront trouver des successeurs à MM. Roger
Miserez (président de la commission techni-
que), Hans Zierold (responsable de la jeu-
nesse) et Frcd van Muilekom (entraîneur de
l'équipe nationale de waterpolo). Le comité
central présentera, lors de cette assemblée,
un projet de réorganisation de la fédération.
Une commission spéciale devra être nom-
mée et elle devra présenter d'ici à l'été 1969
un rapport complet de réorganisation sur
les plans administratif, technique et financier .

BASKETBALL
Championnat suisse de ligue natio-

nale A : Olymplc La Chaux-de-Fonds -
Fribourg Olympic 30-64 (15-26).

OLYMPISME

# Après le discobole Silvano Simeon et
le sprinter Giannatasio, un troisième athlète
italien , le sauteur à la perche Renato Dio-
nisi, détenteur du record national avec
5 m 15, a déclaré forfait pour les Jeux
olympiques de Mexico. Doinisi souffre d'une
blessure au genou. Ce nouveau forfait est
un coup dur pour la sélection italienne qui
comptait beaucoup sur Renato Dionisi.

BOXE
0 Hier soir à Berne, Fritz Chervet a

battu aux points l'Ibérique Alvarez lors
d'un match de qualité moyenne. Les
deux boxeurs s'étaient déjà rencontrés
en Suisse il y a une année et le Ber-
nois gagna facilement. Hier, contre un
Alvarez sur le déclin , Chervet récidiva
sa victoire. C'est une nouvelle saison
— capitale celle-là — que le boxeur de
Charly Biihler entamait hier. Il pour-
rait, B1 l'on en croit l'UBU, se retrouver
sur le chemin du titre européen.

© Dans le courant de l'automne, la Fédé-
ration suisse mettra sur pied un tournoi ré-
servé aux sélections régionales d'espoirs. Des
éliminatoires seront organisées dans chaque
région et la phase finale de cette compéti-
tion , réservée aux boxeurs nés entre 1948 et
1953, se déroulera selon le programme sui-
vant : 2 novembre, demi-finale à Bâle :
Bâle - Suisse romande. 10 novembre, demi-
finale à Herzogenbnchsee : Beme - Suisse
orientale. 1er décembre, finale à Claris.

Le poids lourd américain Zora Folley
a signé jeudi un contrat en vue d'une ren-
contre avec Cassius Clay, ancien champion
du monde de la catégorie , dans la réserve
indienne de Pima , le 26 octobre. Le match
aura lieu en dix reprises et Clay signera
sans doute le contrat aujourd'hui.

Les deux boxeurs se sont rencontrés en
mars 1967 à New-York. Folley avait été
battu par K..O. au septième round d'un
match comptant pour le titre .

Cassius Clay a été déchu de son titre
de champion en 1967 après avoir refusé
de faire son service militaire . II a été
condamné à cinq ans de prison mais il a

fait appel. La rencontre Clay-Folley aura
lieu dans le désert , à Sacaton , dans une
réserve indienne , à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud-est de Phosnix. La com-
mission de boxe de l'Etat d'Arizona ne
s'étend pas à la réserve indienne.

Cassius Clay
rencontrera Zora Folley dans le désert...

CHUVAL0
S'IMPOSE PAR K.0.

Le poids lourd canadien George Chu-
valo a battu par K.O. au cinquième round
le Mexicain Manuel Ramos, jeudi soir au
Madison Square Garden de New-York, de-
vant 8000 spectateurs environ. Ramos a été
largement dominé en puissance et il a été
une cible facile pour les courts et puissants
crochets des deux mains décochés au corps
et à la face par le robuste Canadien. Le
cinquième round a duré l'31". Chuvalo
sera vraisemblablement désigné comme chal-
lenger du champion du monde Joe Frazier.

ANQUETIL
VICTORIEUX

Couru sur 80 km , le critérium interna-
tional de Montbéliard a donné le classe-
ment suivant :

1. Jacques Anquetil (Fr) 2. Jourdcn
(Fr), même temps. 3. Huby (Fr) , à 40".
4. Bitossi (It). 5. Janssen (Ho). 6. Jan-
kowski (Fr) . 7. Dumont (Fr). 8. Spuhler
(S). 9. Poulidor (Fr), même temps. 10. Gre-
lin (Fr). à l'OO".

g APRÈS LA COURSE §
§ DE COTE

NATIONALE
S D'EIGENTHAL g
n p

Cl Lors de la course de côte nationale n
D d'Eigenthal, il a été déposé protêt S
g contre la Porsche 911 T du Genevois p
0 Jean-Jacques Cochet et la Ford-Cor- n
? tina-Lotus de B. Cheneviere (Grand- C
0 vaux). Il ressort de l'examen des deux D
d véhicules par les commissaires tech- D
D; niques de l'A.C.S. que toutes les S
H pièces contrôlées (moteur, pont arrière, p
p poids, etc) sont absolument de série, p
H respectivement conformes à l'homolo- D
n gation. D
n Le classement de ces pilotes pour la 0
S course d'Eignethal devient définitif : S
0 Cochet remporte la victoire dans le p
p groupe grand tourisme et Cheneviere p
n celui des voitures de tourisme de série. D
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

j Protêts [
§ repoussés §
? ¦ n

QUATRE MOIS APRÈS
LA MORT DE JUPP ELZE

Jupp Elze, le champion d'Allemagne des
poids moyens, décédé le 18 juin deniier des
suites de son combat, titre européen de la
catégorie en jeu , contre l'Italien Carlos Du-
rait , était bien dopé.

« Il n 'existe plus aucun doute à ce sujet ,
a révélé M. Rolf Iffland. de l ' I n s t i t u t  mé-
dico-légal de Cologne. Nous avons trouve
des traces de médicaments toxiques dans les
urines du boxeur », a poursuivi M. Iffland.

Le rapport d'experts sur la mort du
boxeur n'est toujours pas arrivé au parquet
de Cologne. Aucune déclaration officielle au
sujet des causes de la mort du champion
d'Allemagne n'a encore été faite.

L'Allemand
était dopé
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NEUCHÂTEL (SUISSE)
TEL (038) 8 48 98 ^

LA CHASSE t
A.

DAME SEULE
bonne ménagère, distinguée, de ca-
ractère doux et agréable, recher-
che la compagnie d'un monsieur
sérieux de 65 à 75 ans. Elle ac-
cepterait éventuellement de tenir
son ménage.
Adresser offres écrites à IF 5218
au bureau du journa l.

M Borbcirci
B*̂  ||? accompagnée par Roland Romanelli, Michel Gau-
jffi flf dry ei Henry Giordano
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i SOCIÉTÉ SUISSE H
! j des employés de commerce i :
I Cours d'anglais i
i de perfectionnement S
Ë et de préparation au i

I < Profîcîency > 1
de l'Université de Cambrid- I |

! I ge (et « Lower Cambridge » I
i i\ pour élèves avancés). Ren- I ji, seignements, inscriptions et I I; cours (1 heure par semai- ï jne) : tous les mardis à 19 h I ]
i 30, rue de la Treille No 3, I !
' '  J Inscriptions aux examens. '-' \

Prix des cours de 10 j
leçons : 45 fr.

I Pour tous renseignements : I ;
! tél. 3 26 56. Heures des re- I
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Les nouveaux
catalogues, édition
1968, des

trains
Mârklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Liliput

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.
l'ex. et leur montan
est remboursé poui
tout achat de 40 fr
Agent officiel :
Papeterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.
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? Case postale 183*

_ J Cornavin J
i *I211 Genève 2%
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La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnair e,

. qui permet de
reproduire tout

i document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.P^
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Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 NcbHwn

Tel. 062 9 52 71
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(̂ ~? 4 claironnante
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La ptes forte diffusion du canton
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La Costa Brava
enlh.10
tous fes jours
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¦ ,Ne perdez pas 4 jour s do soleil sur des routes
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et profitez jusqu 'au dernier moment des plaisirs nT^Wensoleillés de la Costa Brava. ly^^^.Votre agence de voyages vous aidera à mieux ^
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Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage- ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la b«VÏÏ\

Xamax aurait tort de mépriser son hôte soleurois
ÇSJSaffl C'est Wi l ly  Favre  ou D a e t wy l e r  qui donnera le coup d'envoi cet après-midi à Serrières

A quelques heures de la rencontre qui,
à Serrières, opposera Xamax à Soleure, les
dirigeants du club local sont quelque peu
soucieux :

— n y a plusieurs raisons susceptibles
de nous rendre songeur. Ainsi et tout
d'abord , il semble bien que nous jouions
de malheur avec Brunnenmeicr. Après un
essai, nous raconte sur un ton de regret
Gilbert Facchinetti , il se trouve que Brun-
nenmeier est a nouveau indisponible en
tous les cas pour quinze jours. Trop im-
patients peut-être, nous avons voulu forcer
le destin et le genou de notre homme en
a décidé autrement

Autre absence, celle de Daïna. Après le
service militaire, notre demi s'est marié.
Nos vœux l'accompagnent, mais le fait est
qu'il n'a pu s'entraîner normalement et qu'il
ne pourra évoluer qu'en équipe réserve.
Enfin et surtout — et c'est là notre plus
grande préoccupation — il nous apparaît
que nos joueurs prennent à la légère cette
explication avec les Soleurois. Ils passent
comme chat sur braise sur ce match pour
ne penser qu'à celui qu'il devront livrer à
Chlasso, dans une semaine. L'ombre des
Tessinois plane sur eux, au point de leur
faire oublier que Soleure n'est pas un
adversaire à sous-estimer et que les deux

points en jeu en valent d'autres. L'équipe
de la Cité des Ambassadeurs n'a-t-elle pas
battu avec quelque facilité un Baden qui
affiche cependant de sérieuses prétentions ?
Certes il y a le 4-0 de l'an passé... Mais,
depuis, il y a fort à parier que la situation
n'est plus la même...

DEVANT LES SKIEURS SUISSES
—¦ Alors, comment obvier à ce que l'on

pourrait appeler une certaine inconscience ?
— Nous nous sommes unis, entraîneur

et directeur technique, pour leur donner
le sens des réalités. II ne nous reste qu'à
espérer que, cet après-midi sur le terrain,

toute l'équipe se donnera à fond , se
battra pour arracher l'enjeu complet... pour
éviter une déconvenue qui polirait , au jour
des comptes finals , être regrettée™

D'ailleurs, nous tenons tout spécialement
à ce que notre formation nous offre un
spectacle de choix , ne serait-ce que pour
honorer nos hôtes du jour. En effet , nous
accueillons — avant son stage à Macolin —
toute l'équipe nationale de ski et c'est
Willy Favre ou Daetwyler qui donnera le
coup d'envoi . Qu'on se le dise : nos talen-
tueux skieurs seront à Serrières.

Nos footballeurs jou iront d'autant plus
des agapes qui réuniront les adeptes du
ballon et des « lattes » qu'ils auront rem-
porté la victoire sur nn adversaire armé
pour la leur contester. Il appartient donc
à Jaccottet ; Montoan, Merlo, Gagg, Stauf-
fer ; Stutz (rentrée bienvenue), Frietsche
ou Vogt ; Konny, Manzoni, Schmid et Con-
tayon de faire preuve de volonté et de ta-
lents.

Alain MARCHE

I N N O V A T I O N .  — Vogt au milieu du terrain : ce sera nouveau pour
les spectateurs de Serrières.

(Archives)Important derby romand à Saint-Léonard
Fribourg ne se pose qu'ne question avant son match contre Carouge

A quelques heures de l 'importante ren-
contre qui les opposera au néo-promu
Etoile-Carouge, les Fribourgeois sont
dans l'expectative. En e f f e t, la formation
définitive est pratiqueme nt établie , à une

• La fédération luxembourgeoise vient de
demander à son homologue bulgare de
renvoyer à 1969 la rencontre prévue entre
les deux pays pour le 13 octobre dans
le cadre du tour éliminatoire de la coupe
du monde. M. Pierre Grégoire, ministre
a demandé aux responsables luxembourgeois
du Grand Duché des affaires étrangères,
d'obtenir ce renvoi II craignait des mani-
festations à la suite des événements de
Tchécoslovaquie. La rencontre amicale qui
devait opposer le 5 octobre la Grèce et
la Bulgarie a été annulée. Ce match
devait notamment permettre à la Grèce
de préparer le tour éliminatoire de la
coupe du monde Suisse - Grèce du
13 octobre à Bâle, en particulier.

exception près : on ne sait encore quel
sera, aux côtés de Schultheiss et Tippelt ,
le troisième homme du milieu du terra in.

Le problème s'est fait  jour samedi der-
nier, au cours d' une rencontre amicale
que les « Pingouins > jouèrent contre
Bienne. A cette occasion, ce poste fut
confié à Meier , mais, lorsqu 'en seconde
mi-temps, Schultheiss f u t  remplacé, la
précarité de cette solution apparut immé-
diatement , et la marque passa de 2-0 à
3-5 !

Les dirigeants fribourgeois ont trois
solutions à disposition : Ziegler, Clerc
ou... Meier, mais aucune d'entre elles
n 'est vraiment satisfaisante. En effet ,
Ziegler termine aujourd'hui son cours de
répétition et il est impossible de savoir
comment il aura absorbé les fati gues de
trois semaines pénibles. Clerc est à cours
de compétition : éloigné des terrains de
jeu durant plusieurs semaines, il a fa i t
une timide réapparition contre Bienne,
mais l'insuffisance de sa préparation fu t
flagrante ; aura-t-il refait le terrain perdu
durant la semaine écoulée ? C'est peu
probable . Reste Meier. Si l'entraîneur
fribourgeois choisit finalement cette solu-
tion, les < Pingouins » auront certains
problèmes sur le p lan offensif, car l'ex-
Biennois est avant tout un défenseur et ,
jamais encore, il n'est pa rvenu à s'adap-
ter pleinement à ce nouveau poste . Dans
ces conditions, la décision définitive né
pourra intervenir que dimanche matin.

Pour le reste, la formation fribour-
geoise se présentera dans la composition
suivante : Daf f lon  ; Blanc, Waeber, Pi-
guet , Jungo ; Tippelt , Meier (?), Schul-
theiss ; Marchello, Lehmann , R y f .

JEUNE ET BON GARDIEN
Malgré cette incertitude, les « Pin-

gouins » sont décidés à remporter leur

troisième victoire consécutive sur leur
terrain. Certes, ils ne sous-estiment pa s
leur adversaire dont ils connaissent les
multiples qualités. Mais l'équipe fribour-
geoise est maintenan t soudée : le jeune
gardien Daf f lon  s'est remarquablement
intégré dans la défense , où Piguet et
Waeber se complètent à merveille. Schul-
theiss est actuellement au mieux de sa
form e et le retour de Tippelt , prati que-
ment rétabli , a redonné confiance et
verve au jeune ailier droit Marclielol.
C'est dire que, malgré la possibilité d'une
surprise, Fribourg est le favori logique
de ce grand derby romand. j d

La situation
CLASSEMENT

1. Aarau 5 3 2 — 8 - 3  8
2. Xamax 5 3 1 1  9-6  7
3. Chiasso 5 3 1 1  8 -7  7
4. Fribourg 5 2 2 2 10- 9 6
5. Baden 5 2 2 1 6-5 6
6. Granges 5 1 3 1 10- 8 5
7. Wettingen 5 2 1 2  9 -7  5
8. Bruhl 5 1 3  1 8-7  5
9. Soleure 5 2 1 1 6 - 6 5

10. Young Fellows 5 1 2 - 2  9-10 4
11. Etoile Carouge 5 1 2  2 4 -5  4
12. U.G.S. 5 1 2  2 3 - 6  4
13. Thoune 5 1 1 3 4 - 6 3
14. Mendrisiostar 5 — 1 4  4-13 1

AUJOURD'HUI
Xamax-Soleure

DEMAIN
Aarau-Thoune
Baden-Chiasso
Fribourg-Carouge
Granges-Urania
Mendrisiostar-Bruhl
Young Fellows-Wettingcn

Milutinovic ne s'embarrasse pas des systèmes
Duel entre Neuchâtelois en championnat de première ligue

En l'équipe du Locle, Cantonal affron-
tera, demain après-midi , un adversaire
« aigri > par un début de saison morne.
Ténor de la première ligu e au prin-
temps, la formation des Montagnes se
retrouve, au seuil de l'automne, réduite
au rôle de figurant. Battus en coupe —
par Chinois il est vrai — les hommes
de l'entraîneur Jaeger sont à la recher-
che d'un succès qui rehausserait leurs
actions. Cantonal est une occasion toute
trouvée. C'est dire combien la tâche
des « poulains » de Milutinovic est ar-
due. L'entraîneur yougoslave n 'en perd
pas pour autant la confiance qu 'il a
placée en ses hommes : . Nous jouons
pour gagner et , au Locle, si nous enle-
vons un point , je me montrerai satisfait.
Il est évident que la partie fournie par
mes garçons modifiera cette satisfac-
tion ... après le match ! »

C'est tout auréolé de son semi-suc-
cès sur Martigny que Cantonal se ren-
dra dans la cité locloise. Prendre un
point aux hommes de Gehri et Roesch
n'est pas à la portée de tout le monde
en ce début de saison. Milutinovic tire
les enseignements de ce match : « Privé
de Rumo blessé, en seconde mi-temps,
j' ai aligné le junior Zaugg. Sa presta-
tion fut  bonne. Quand il aura assimilé
le rythme de jeu et les tâches qu 'exi-
gent la première ligue, il sera un hom-
me précieux. Pour ce faire, il doit en-
core travailler. »

Revenons à ce derby neuchâtelois.
J

Cantonal — mis à part Deforel — peut
compter sur la totalité de son contin-
gent de joueurs. C'est ainsi que Miluti-
novic alignera , en formation de 4-3-3, les
hommes suivants : Tinturier ; Ballaman ,
Cometti, Milutinovic , Paulsson ; Kie-
ner, Dornbierer, Planas ; Siméoni , Rumo ,
Monnard. A l'énoncé du système, on
pourrait penser que les Neuchâtelois
du Bas vont s'orienter vers un renfor-
cement défensif. Le Yougoslave est caté-
gorique : « Nous jouerons ouvert. Que
veut dire un système 4-2-4 ou 4-3-3 ou
encore WM ou verrou ? En football , il
faut  jouer et s'adapter au jeu. On joue

deux , trois systèmes dans une rencon-
tre. »

Milutinovic rejoint en ce sens les pro-
pos que nous tenaient Mantula et Bla-
sevic, alors qu 'ils étaient encore à Sion.

Finalement, dans un derby, encore
plus que dans une autre rencontre , les
théories ne sont ... que théories , com-
me dirait M. La Palice . Ainsi , si Can-
tonal est confiant, si le Locle est crain-
tif , si... Le résultat, quant à lui , est plus
qu'incertain. C'est ce qui fait f inalement
l'intérêt de cette rencontre où tout peut
arriver.

P.-H. BONVIN

Le douzième championnat
neuchâtelois de course

d'orientation se déroule
demain à la Sagne

C'est demain qu'aura Heu , à la
Sagne , le 12me championnat neuchâte-
lois de course d' orientation.

Les parcour s, sur lesquels p lus de
120 coureurs se mesureront , seront
posés par J .-F. ilathez. Comme ce
concours entre en ligne de compte
pour le classement aux p oints des
meilleurs coureurs de Suisse , il atti-
rera les sp écialistes romands et un
bon nombre de Suisses alémani ques.
Les Neuchâtel ois,, en majorité bien
entendu , se disputeront le titre de
champ ion cantonal dans les caté go-
ries élite , seniors , jun iors, cadets ,
dames et écoliers.

En élite , la lutte sera très ouverte
et si Hugo Moesch, des Caballeros ,
récent vainqueur de la course d'orien-
tation des Montagn es, semble favor i,
il devra se méf ier  de ses camarades
de club Fret), Balmer, Duruz et Po-
chon (champ ion 1967), mais surtout
de Willi Iseli. Comme prétendan ts à
la victoire , nous trouvons chez /es
sp écialistes d' outre-Sarine : Th. Scholl
et H. Brand.

En juniors , le titre ne devrait pas
échapper à Léo Cuche, du Virus le
Pâquier, ou à Jean-C laude Gugot , des
Caballeros Boudev illiers, mais là non
p lus rien n'est joué. Les Neuchâtelois
Cuche , du Pâquier, Stirnemann et
Strautmann,, de Neuchâtel , et Halaba,
de Fontainemelon, en catégorie cadets ,
auront a f fa i re  à for te  pa rtie avec les
Fribourgeois Rocher, Stoll et Brug-
ger.

Les écoliers (1952 et p lus jeune) se
mesureront pour la prem ière fo i s  in-
dividuellement. Parmi les 20 inscrits,
citons Monnier et Kâgi (Yacks Fon-
tainemelon), Maridor (Les Caballeros
Boudevilliers) J.-L. Cuche (Virus le
Pâquier), ainsi qu 'A. Juan (Union
cadette la Coudre). Chez les 15 se-
niors, les frères Steiner (les p lus
anciens coureurs du canton) se classe-
ront certainement honorablement et
peuvent même réserver une surprise.

Cependant , les pronostics peuvent
être encore bouleversés par des con-
currents de dernière heure , puisqu 'il
sera encore possible de s 'inscrire au
collège de la Sagne , dès 9 h 30, di-
manche matin.

J .-F. M.

Le Locle doit se réhabiliter
L'élimination du Locle de la coupe suisse

a été une surprise désagréable pour les
Neuchâtelois du Haut. Cette équipe nous
avait habitués à mieux, ces dernières an-
nées, dans cette compétition. Le rôle de
favori n 'a pas été facile à tenir devant un
adversaire décidé à créer la sensation . Mal-
gré une nette domination en seconde mi-
temps surtout , les attaquants loclois ont
« séché » devant la défense genevoise. Dès
maintenant, les efforts seront concentrés
uniquement sur le championnat et Le Locle
aspire à effacer au plus vite sa dernière
défaite. Le derby de demain face à Can-
tonal , s'annonce donc sous les meilleurs
auspices. Toute fois, malgré leur désir de se
réhabiliter , les Loclois ne sont pas du tou t
certains d'offrir une victoire à leur public.
Cantonal n 'est pas le premier venu. Sous la
direction de l'ex-Chaux-de-Fortnier Miluti-
novic, les « Bleu » ne cachent pas leurs
intentions. Ils entendent jouer un rôle im-
portant cette saison. Leur début est des
plus prometteurs. Appuyés par une défense

très solide , les jeunes Cantonaliens ont re-
trouvé toute leur verve.

IMAGINATION
Le Locle devra donc résoudre plusieurs

problèmes. Les arrières, qui semblent main-
tenant bien au point , veilleront à ne pas se
faire prendre de vitesse et à ne pas trop
compter avec les juges de touche, la dé-
fense en ligne présentant quelques dangers
de ce côté-là. Quant à la ligne d'attaque, il
lui faudra faire preuve d'imagination pour
prendre en défaut la forteresse neuchâteloise.
Cela ne sera pas facile pour les légers
attaquants loclois.

L'entraîneur Jaeger n 'a pas vu jouer Can-
tonal cette saison. Il s'attend , toutefois, à
une partie très serrée, dans le plus pur style
des derbies. Il disposera de tout son contin-
gent, Haldemann faisant sa rentrée. Hotz,
légèrement touché dimanche dernier, tiendra
également son poste.

Contingent à disposition : Etienne et Ey-
mann , Veya, Huguenin, Hotz, Morandi , Jae-
ger, Dubois , Hentzi, Corti , Haldemann , Bula ,
Bosset I, Bosset IL

P. m.

Audax devant une fâche difficileIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le dernier représentant neuchâtelois des
séries inférieures ayant été éliminé (avec les
honneurs) de la coupe de Suisse, à Yverdon ,
il ne reste plus à souhai ter que , désormais,
les fins de semaine soient suffisamment en-
soleillées pour permettre un déroulement
normal des divers championnats de notre ré-
gion.

Durant ce week-end, nous aurons de nou-
veau cinq matches en deuxième ligue dont
un seul, celui opposant Etoile à Sonvilier,
ne semble pas faire de doute quant à son
issue. Les Stelliens, qui , après trois rencon-
tres, n 'ont pas encore cédé le moindre but,
ne plieront certainement pas devant le néo-
promu. U y a huit jours , nous n 'aurions pas
hésité à dire que Couvet reviendrait de la
Chaux-de-Fonds avec deux points en poche.
Mais, depuis , les « Meuqueux » se sont im-
posés face à Xamax II et, dès lors, les
Covassons devront lutter beaucoup plus que
prévu pour ne pas aller au-devant d'une dé-
convenue. Il n'est jamais réjouissant d'êtro
opposé à une formation qui doit absolument
redorer son blason. Or, celui de Xamax II
est passablement terni. Audax fera-t-il les
frais d'une « nouvelle peinture » 7 Saint-
Imier tarde à goûter aux joies de la vic-
toire. Fleurier lui en donnera-t-il l'occasion ?
Peut-être , mais non pas sans peine.

Colombier-Boudry ? Un derby avec tous
les aléas que comporte ce genre de confron-
tation. Et pourtant, les visiteurs devraient
envisager ce match avec une certaine con-
fiance si l'on se rappelle qu'ils avaient réa-

lisé un « carton ,, en match amical , avant
le début de la saison.

Deux favoris dans les rencontres du grou-
pe I de troisième ligue : Flori a et La Sagne ,
qui affronteront respectivement Ticino 1b et
Xamax III. Avec l'avantage du terrain , Cor-
celles devrai t, lui aussi , faire entendre raison
à Buttes.

Il est difficile de juger de la valeur réelle
de Saint-Biaise. Les gens des Fourches sont
indiscutablement capables de tenir un autre
rôle que celui de trouble-fête. C'est par une
victoire contre Le Locle II qu 'ils pourront
nou» le prouver . L'Areuse semble vouloir
éviter les désagréments qu'elle a connus la
saison passée et Bôle pourrait bien être sa
prochaine victime. Réussir un partage des
points face à la seconde garnitu re locloise,
surtout lorsqu'elle évolue devant son public,
n 'est pas à la portée du premier venu. C'est
pourtant l'exploit réalisé par Espagnol. De
là à déduire qu'il s'imposera aisément face
à Auvernier, il n'y a qu'un pas, que nous
hésitons cependant à franchir.

DOMBRESSON DOIT SE RESSAISIR
Dans le groupe II, le bon grain a encore

quelque peine à se séparer de l'ivraie. Certes,
Comète et Cortaillod occupent la première
place sans avoir connu la défaite mais en
sera-t-il encore de même demain soir ? Sur-
tout pour Cortaillod , qui accueille Serrières.
Par contre, même en ayant le désavantage
de jouer à l'extérieur, Comète devrait passer
'obstacle que constitue Etoile II. Il est

temps, pour Dombresson, de se ressaisir.
Audax II lui en offrira-t-il la possibilité ?
Il est permis d'en douter. Surprenante , la
victoire de Cantonal obtenue au Locle, con-
tre Ticino ! Elle demande confirmation. Ce
qui n 'est pas impossible si l'on sait que les
. bleu » accueillent Les Bois nettement plus
coriaces lorsqu 'ils évoluent devant leur pu-
blic qu 'à l'extérieur. En faisant confiance
à des jeunes éléments, Hauterive a choisi
la solution qui devrait lui apporter des sa-
tisfactions dans l'avenir. Mais l'acclimatation
ne se fait pas sans risque et les jeunes élé-
ments de la banlieue vont souffrir contre
les chevronnés de Ticino la.

Championnats romands

Finales aujourd'hui
aux Cadolles

Nous avons annoncé jeudi que les ultimes
épreuves des championnats romands indivi-
duels auraient lieu demain après-midi, sur
les courts des Cadolles. Or, nous apprenons
que ces finales ne se dérouleront pas de-
main, mais cet après-midi déjà, sur les
mêmes emplacements, bien entendu.

Clôture à Divonne
Le Grand prix de vitesse (2075 m) met-

tra un terme, demain après-midi , à la série
de réunions de trot attelé de Divonne. Cinq
autres courses (dont une pour « gentlemen >)
entoureront l'épreuve principale. Les partici-
pants seront nombreux et de choix.

Attaque imprévue
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

SPASSKY LARSEN
Ire PARTIE DU MATCH

1. d2-d4.
Déjà une surprise, car Spassky joue

de préférence 1. e4, coup qu'il adopta
exclusivement contre Geller. Mais, après
la partie, 11 expliqua qu 'il voulait choisir
une voie tranquille et qu'il se conten-
terait d'une nullité pour la première
partie.

1. ... Cg8-f6 ; 2. Cgl-f3, d7-d5 ; 3.
c2-c4, c7-c6 ; 4. c4 x (15, c6 x d5 ; 5. Fcl-
f4 , Cb8-c6 ; 6. Cbl-c3, Fc8-f5.

Ce coup passe pour plus sûr que 6.
... e6.

7. e2-e3, e7-e6.
Spassky était d'avis que ceci était

meilleur que 7. ... a6.
8. Ffl-b5.

8. ... Cf6-d7.
D'après Trifunovlc , ce coup égalise

facilement.
9. o-o, Ff8-e7 ; 10. Tal-cl, o-o ; 11.

h2-h3, Ta8-c8 ; 12. Fb5-d3, Ff5 x d3 ;
13. Ddl x d3, Cd7-b6 ; 14. Dd3-e2 , a7-a6 ;
15. Cf3-el, Cb6-c4 ; 1G. Cel-d3, CcG-b4 ;
17. b2-b3, Cb4 x d3 ; 18. De2 x d3, Cc4-
b6 ; 19. f2-f3 , Fe7-d6.

Larsen pense qu 'ici 19. ... F-a3 lui eut
donné les meilleures perspectives.

20. Cc3-e2, Dd8-e7 ; 21. Ff4 x d6,
De7 x d6 ; 22. Dd3-d2, DdG-a3 ?

Larsen joue manifestement pour le
gain , mais ici la Dame est mal placée.

23. Ce2-f4, Tc8 x cl ; 24. Tfl x cl,
Tf8-e8 ?

Une faute grave. A présent les Blancs
occuperont la colonne c, avec de mul-
tiples menaces.

25. Tel x c8 t, Cb6 x c8 ; 26. Dd2-c2 ,
Cc8-e7 ; 27. Dc2-c7, g7-g6 ; 28. Cf4-d3,
Ce7-f5 ; 29. g2-g4, Cf5-hG ;

Sur 29. ... C x e3 viendrait 30. C-e5
décisif.

30. Cd3-e5, Da3-b4 ; 31. Ce5-d7, Db4-
el t ; 32. Rgl-g2, Del-e2 f ; 33. Rg2-g3,
Ch6-f5 f.

Larsen n'avait plus que quelques mi-
nutes avant le contrôle du temps de ré-
flexion. Dans cette position désespérée,
il cherche à forcer l'échec perpétuel.

34. g4 x f5, De2-elt ; 35. Rg3-f4, Del-
h4 f ; 36. Rf4-e5, Dh4-g3 f ; 37. f3-(4,
Dg3 x e3 f ; 38. Re5-f6, De3 x d4 f ; 39.
Cd7-e5.

Les Blancs parent le huitième et der-
nier échec en menaçant eiux-mêmes
d'un mat imparable, aussi les Noirs
abandonnent-ils. (D'après la R.SE)

Tournoi éclair
du Comptoir suisse

Le 13me tournoi éclair du Comptolr
suisse s'est déroulé le dimanche 22 sep-
tembre, au Palais de Beaulieu.

Vingt équipes de six joueurs, chiffre
record , avaient répondu à l'invitation
des organisateurs. Le tournoi compor-
tait 9 rondes, les parties se jouant à
la pendule avec un temps de 10 mi-
nutes Imparti à chaque Joueur ; les
équipes étaient appariées selon le
« système suisse» et classées au total
des points individuels, le nombre devictoires servant à départager les ex-
aequo. De très jo lis prix récompensèrent
les participants. Relevons le succès de
l'équipe du club de Neuchâtel, com-
posée de Morel, Porret, Carnal, Kraiko
Pranssen et Sœrensen , qui s'est classée
quatrième.

Classement des équipes : 1. Société
d'Echecs Bienne I, 41 pts ; 2. C. E
Genève I 38 ; 3. Cercle de l'Echiquier
Lausanne I 37,5 ; 4. C. E. Neuchâtel

33,5 ; 5. Joueur d'Echecs Lausanne 1
29 ; 6. CE. Fribourg I 29 ; 7. CE.
Genève Juniors - 28,5 ; 8. Joueur d'Echecs
II 27,5 ; 9. Joueur d'Echecs III 27 ,5 ;
10. CE. Oméga Bienne 27 pts, etc.

Les premiers classés individuels pal
ordre d'échiquiers sont les suivants :
1er échiquier : Altyzer 8 pts, Llndelœt
8 pts , etc. ; 2me échiquier : Castagna
8 pts, Maerki 8 pts, etc. ; 3me échi-
quier : Dr Nekora 8 pts, Drechsler
8 pts, etc. ; 4me échiquier : . Suri
8 pts, Maerki 8 pts, etc. ; 3me échi-
quier : Foretay 7,5 pts, Steiner 7 pts,
etc. ; 6me échiquier : Tcelgyesi 7,5 pts,
Besson 7,5 pts, etc.

Problème N° 133
E. VISSERMANN

(R.S.E. 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 132
Blancs : Ra3, Da8, Ta2, Tg5, Cc4,

Fh6 , pc2 , c3.
Noirs : Rcl, Tfl , Cf6, Cd8.
1. Da8-hl. Sur 1. ... T x h l ; 2. T-gl

mat. Sur 1. ... T-dl ; 2. T-b5 mat . Sur
1. ... R-dl : 2. D x f l  mat.

Le Lausannois G. Rollier prend sa revanche
Surprise au championnat suisse à l'arme de guerre

En remportant d'une éclatante façon le
championnat suisse à l'arme de guerre au
stan d argovien de Bremgarten, le Lausan-
nois Georges Rollier a ajou té un nouveau
fleuron à sa couronne et un troisième titre
national aux deux qu 'il a gagnés précédem-
ment dans des épreuves de match olympique
au petit calibre en position couchée. En plus ,
il a offert à la Romandie , sur un plateau
d'or pourrait-on dire, une des plus belles
médailles dont on puisse rêver, tant il est
vrai qu 'à tort ou à raison, le tir à 300 m a
conservé en Helvétie un éclat évident.

Le comble, est, en somme, que le cham-
pion vaudois ait battu ses rivaux dans le
seul tir en position debout, qu 'il n 'affec-
tiorme guère d'ordinaire , et qu 'il ait été évin-
cé de notre équipe nationale pour la seule
raison que le programme des Jeux olym-
piques ne comporte pas de compétition à
l'arme de guerre. Jolie revanche , en vérité ,
qui s'est mangée toute chaude ! Car des
adversaires , il en a eu, et des meilleurs.
Schafroth le premier , qui aurait très volon-
tiers réalisé le « doublé » à la carabine et

au mousqueton, Sinniger, qui souhaitai!
pour le moins conserver son titre, Vogt, en-
fin , qui n'avait rien eu à se mettre sou:
la dent la veille , au cours de l'épreuve à
l'arme libre. Rien n 'y a fait : Rollier , distan-
cé de 4 p. par Schafroth couché, puis de
2 p. à genou , battu par Sinniger de 4 et
5 points , s'est magnifiquement repris dans
ses 20 derniers coups pour enlever sans
bavure la première place d'un classement
extrêmement serré. Troisième l'an dernier,
le voilà tout d'un coup l'heureux bénéfi-
ciaire d'une distinction d'or, bien qu'il ait
perdu 6 p. d'un à l'autre.

Cela dit pour montrer les difficultés du
stand de Bremgarten . La pluie de la veille
avai t cessé de tomber , mais le vent souf-
flait par intermittence et de fréquents chan
gements de lumière ont vivement contrarié
les concurrents. Autant dire qu 'il est inut ile
de comparer les 557 p. d' alors de Sinniger
(record helvétique), aux 542 p. de Rollier .
puisque ce même Sinniger se retrouve , ce
coup-ci, à 19 p. de son résultat d'il y a
douze mois.

JUNIORS PROMETTEURS
A noter, en passant , que Rollier compte

deux séries de 95 et 89 p. couché, puis
deux autres de 92 et 93 p. à genou , deux
dernières enfin , debou t, de 85 et 88 p.

Ses deux voisins romands n 'ont pu réaliser
une prestation identique , on le conçoit sans
peine. U n 'empêche que le Jurassien et ex-
international Armand Seure t, de Perrcfitte ,
s'est installé au l ime  rang du classement
avec 520 p., soit 3 de plus qu 'en 1967, alors
que le Biennois Willy Probst , aussi fort à
300 m qu'à l'arme de poing, est en 19me
position , avec 497 p. Voici , du reste, un
aperçu du palmarès , où l'on remarquera les

excellentes prestations des deux espoirs
Heinz Bolliger et Martin Truttmann, qui
s'efforcent de prendre le même plaisir dans
les épreuves à l'arme de guerre qu 'à l'arme
libre :

1. Georges Rollier (Lausanne) champion
suisse 1968 à l'arme de guerre , 542 p,
(184 couché , 185 à genou et 173 debout),
2. H.-R. Schafroth (Thoune) 539 (189-187-
163). 3. H. Sinniger (Erlinsbach) 538 (188-
190-160). 4. E. Vogt (Nunningen) 538 (184-
182-172). 5. H. Bollinger (Naenikon) 529.
6. E. Lenz (Zurich) 528. 7. M. Truttmann
(Bonstetten) 525. 8. O. Rhyner (Elm) 524.
9. W. Tschopp (Sissach) 521. 10. .H Oppi-
kofer (Winterthour) 520. 11. A. Seuret (Per-
refitte) 520, etc ; meilleur résultat par posi-
tion : couché : Schafro th 189 ; à genou :
Sinniger 90; debout : Rollier 173.

L.N.
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NEUCHÂTEL Pintade Hôtel-Restaurant Nouvelle ((
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Mme B. 
Muller ^5 5 0(5 00 spécialités à la carte (VULLY) Tél. (037) 77 11 17 D. Barde. ))

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. (037) 771104

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE

CHASSE INTERNATIONALE
Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi.

VOUS TROUVEREZ LES ^TOMBs^̂ BH
appareils KON1CA MlÉ^̂ ^̂ ^HCHEZ VOTRE SPECIALISTE Vis à vis de la poste Neuchâtel

Fgjï Pourquoi devrais-je iS[y {
:'̂ J un Crédit Renco ? V
f, '  ̂

Parce que vous pensez aux ,~ ' * »¦
»^5 imprévus qui peuvent arriver. fil &

ife âa Parce qu'une action décisive *
: -.' ""* 3

M et rapide vous permet d'être Ê̂ ^0*>>$*: maître de la situation. H 9
fft;ï)?| Avec le Crédit Renco Wmmff-A î vous pouvez disposer, hnmé- ^Kvi2f^| diatement rapidement et 

RûSl
p̂ l|| quand vous en aurez besoin, de I

P̂ ?SI 
qu

' vous est "écessalm. P̂ r5
sN 3̂ ^̂  nolT,breuses raison» lïflpjM
Wtfîem d'être ou de devenir notre BScIS
E K̂S client. *$0' ziSw f̂if Ecrivez, téléphonez ou passez fcif §1
^Kap à nos bureaux. ïr'̂ sS

 ̂j  
Crédit Renco S. A.H

J H 1211 Genève, Placo Longemallo 16 B * V
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H 19

^feÀji Nom H | M

^̂ ^| Rue H -i

WÊÊ Lieu || '344 |- ,t~-.--|

' ; ' • ¦ ¦ ' %idH Utilisez le service express:
W Téléphone 022 246353

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

[iiii  "TU Restaurant SI
i PERDREAUX - FAISANS 1
I LIÈVRES et CHEVREUIL i
fillll merveilleusement apprêtés I II il

A vendre, pour cause de dé-
part,

REVUE DES 2 MONDES
de 1880 à 1900.
Plus de cent volumes de 1000
pages.
Reliure soignée, rouge.
Prix exceptionnel Fr. 700.—
Café-Restaurant Vaudois,
Yverdon. Tél. (024) 2 46 27.

Toujours les

FA MEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
on tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

^K 
AU 

BOCCALIN O
A A Saint-Biaise
I ^^^^ | I Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

V d CADRE ACCUEILLANT
-̂̂  CHEF DE CUISINE RENOMMÉ

plv^aSS SERVICE IMPECCABLE
réservation : 
3 36 80 Troisième grande période gastronomique
Dès le 10 octobre : de la CHASSE



EBoulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

SAMEDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-Jeunesse.
18.10 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 En filigrane, chronique mensuelle dt

philatélie.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tour» et pub s'en vont.
19.05 Bob Morane : L'Héritage du flibustlei

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 TéléjoumaL
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour spécial

Reportage-concours sur le canton du
Valais.

20.25 Publicité.
20.30 Le Curé de Cucugnan

Festival Marcel Pagnol.
21.20 Nina Simone, la grande chanteuse

noire.
2235 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Perspectives humaines

Les enfants difficiles.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 En direct du Comptoir de Marrigny :

Gagnez vos vacances.
13.10 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 Images pour tous.
15.55 L'Encyclopédie de la mer.

L'Aventure sous-marine.
16.45 Les sentiers du monde.
17.55 Le Journal de Véronique.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Présence catholique-chrétienne.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu préparé par Roland Jay.
21.10 L'Entre-deux-guerres.
21.40 Dialogue au petit matin

de René Roulet.
22.05 Napoléon et Eugénie

Le dernier vol de l'Aigle.
Î2.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
12.30 Télé-midi magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Rond-point.
14.30 Col ouvert
14.45 Eurovision : 24 heures du Mans.
15.30 Télé-samedi.
18.10 Eurovision : 24 heures dn Mans.
18.25 Actualités et contact.
18.35 Courte mémoire.
18.50 Les Trois Coups.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Eurovision : 24 heures du Mans.
21.15 Bienvenue au soleil.
22.50 Eurovision : 24 heures du Mans.
23.05 Un grand voilier : Paul Klein.
23.35 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.40 Télé-midi.
8.45 Tous en forme.
9.00 Eurovision : 24 heures du Mans.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.20 Sons les verrous.
18.40 Vivre en France.
19.25 Le petit lion.
1930 Valérie et l'aventure.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 La vie à deux.
2230 Villard de Honnecourt
22.45 Télé-nuit.

SAMEDI
14.45 Eurovision : 24 heures du Mans.
18.10 Eurovision : 24 heures dn Mans.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Voyage et aventures.
20.35 La Règle de cinq.
21.00 Eurovision : 24 heures du Mans.
21.15 L'Idiot.
22.50 Eurovision : 24 heures du Mans.
23.05 Ouvre-moi ta porte, Richard.

DIMANCHE
9.00 Eiirovision : 24 heures du Mans.

12.30 Eurovision : 24 heures du Mans.
14.00 L'invité du dimanche.
1435 Eurovision : 24 heures du Mans.
15.20 L'invité du dimanche.
1530 Les dents du diable.
17.00 L'invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.55 L'idiot.
22.25 Cabaret : El Catalan.

SAMEDI
15.45, 18me festival international de jazz

amateur de Zurich. 16.45, TV-junior. 17.30,
cours de russe. 18 h, magazine féminin.
18.30, le point. 18.45, fin de journée , publi-
cité. 18.55, téléjournal. 19 h , Flipper le dau-
phin , publicité. 19.30, mondes anciens. 19.45 ,

message dominical , publicité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, La Cuisine des anges
22 h, téléjournal. 22.10, bulletin sportif.

DIMANCHE
13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la

semaine. 15 h, résultats sportifs. 15.05, pour
les joueurs de cartes. 15.30, la séquence du
spectateur. 16.10, au royaume des animaux,
16.45, 7me Fête fédérale des musiques de
cadets à Interlaken . 17.15, documentaire sur
le Tibet. 17.55, résultats sportifs. 18.45, faits
et opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal . 20.15, l'affaire Cicéron.
22.05, informations. 22.10, livre de chevet

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, télé-test. 15.15,

Soûl exposition 1968. 15.45, un menu pour
dimanche. 16.05, 129 ans après Daguerre.
17.05, le marché. 17.40, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, cirque Williams. 21.45, tirage
du loto. 21.50, téléjournal, message domini-
cal. 22.10, le prix d'un homme. 0.10, télé-
journal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, Jan Huss. 12 h, tribune des journalis-
tes. 12.45, miroir de la semaine. 13.15, ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30, le clown
Ferdinand. 15 h, perruques et fusées. 15.30,
André François. 16.15, Jeux olympiques de
Tokio. 18.15, télésports. 19 h, miroir du
monde, télésports. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, la relève. 21.25, Pharaon se déplace.
22.05, Zurich 1916. 23 h, téléjournal, météo.

_naAnnDHwB IffiusffiÉsBBfl

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15 informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes et rou-
lez sur l'or. 12 h, informations. 12.05,s au
carillon de midi . 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 12.55,
Chère Elise. 13.05, demain dimanche. 14 h,
informations. 14.05 , de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45 ,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit
20 h, magazine 68. 20.20, masques et musi-
que. 21.10, La Guillotine à perpétuité, pièce
d'André Picot. 21.50, ho, hé , hein , bon i
fantaisie de Colette Jean. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.20, mi-
roir-dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, idées de demain. 10.30, les
heures de cultu re française. 11.15, moments
musicaux. 11.30, le folklore à travers le
monde. 12 h , midi-musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 14 h , carte blan-
che à la musique. 17.15, un trésor national ,

..- nos patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
! Svizzera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
verL 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, grandes pages
musicales. 21.15, reportage sportif. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h, nos animaux
domestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
concert récréatif. 12 h , fanfare de l'Ecole
de musique de la Marine royale anglaise.
12.40, ensemble champêtre. 13 h, cabaret-
magazine, fin de semaine en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, trio cham-
pêtre et accordéon. 15.40, chœur d'enfants
Sainte-Marie d'Emmenbrucke.

16.05, ciné-magazine. 17 h , club 68. 18 h ,
émissions régionales , informations, météo,
actualités . 18.20, sport-actualités, musique lé-
gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15, in-

formations, actualités, homme et travail.
20 h, Week-end, pièce de N. Coward.
21.25, carte de visite musicale : The Scaf-
fold. 21.25, sur ondes moyennes : reportages
sportifs. 21.55, d'un succès à l'autre. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, entrons
dans la danse. 23.30 à 1 h, voir 1er pro-
gramme.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-première
7.20, sonnez les matines. 7.50, concert mari'
nal. 8.30, informations. 8.45, grand-messe
9.55, cloches. 10 h, culte protestant 11 h,
informations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique 12 h , informations.
12.10, Terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.55, Mademoiselle Dimanche. 14 h, infor-
mations. 14.05, Les Misérables. 15 h, audi-
teurs, à vos marques. 17 h, informations.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, magazine 68.
20 h , portrait-robot. 21 h, les oubliés de
l'alphabet. 21.30, pou r le 50me anniversaire
de sa création : L'Histoire du Soldat de
C.-F. Ramuz, et Igor Strawinsky. 22.30, in-
formations. 22.35, passage du poète. 23.30,
hymne national .

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert symphoni-
que. 15 h , Mademoiselle Dimanche. 17 h,
de vive voix. 18 h , l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon . 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, festival
de musique de Montreux 1968 : en atten-
dant le concours final. 20.30, concours in-
ternational de flûte. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15 et 23.25, informations.

7 h, concert. 7.55, message dominical. 8 h,
œuvres de Bach. 8.30, fantaisie, M. Roger.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
culte protestant. 10.15, le radio-orchestre
11.25, entretien avec Fred Oberhauser. 12.15,
adagio, Bôrman. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
musique champêtre et jodels. 14.40, ensem-
ble à vent de radio-Bâle. 15 h, lecture. 15,30,
La Belle au bois dormant , Tschaïkovsky.
16 h , sports et musique. 17.45, émissions
région ales. 18 h , jazz. 18.45, sports-diman-
che. 19.25, votations cantonales. 19.40, mu-
sique pour un invi té. 20.30, une Eglise
actuelle et d'avenir. 21.30, musicorama.
22.20, portrait d'un compositeur : Georges
Gershwin.

du 29 septembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas: 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer

inscription des catéchumènes.
Temple do bas : 10 h 15, M. J. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. J.-S.

Cadolles : 10 h , M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Ins-

cription des catéchumènes.
Culte de jeunesse ! Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche ! Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,

11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;  Monniz
(Gillette), 9 h ; Serrières (Maison G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école) 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA DI LINGUA
ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEÏNDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
H. Welten). 10 h 30, Kinderleh re und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h

9 b 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h , messe poui
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h .
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix :
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Erntedank-
feier mit Dir. E. Schmied, St Chrischona ;
20 h 15, Darbietungen. Montag, ab 9 h,
Bazar-Verkauf ; 20 h 15, unterhaltende
Kurzfilme. — Saint-Biaise : Kein Gottes-
dienst.

Mcthodistenkirche, Evangelische Freikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
15 h, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Oran gerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT

1. Qui ne durent qu 'un temps. 2. Com-
merce du livre. — Pronom . 3. Le milieu du
bar. — Copulative. — On y évolue au pas
cadencé. 4. Il passa pour guérir la folie.
5. Lac du Soudan. — Petit fleuve de Cri-
mée. — Passé sous silence. 6. Bûche. —
A sa place dans les humanités. 7. Rivière
de France. — Ville des Pays-Bas. 8. Mère
d'Antée. — Capitale de la Bohême. 9. Elles
porten t le sang du cœur à la tête. 10. Sans
ressort. — Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Il résume les parties essentielles d'une

science. — Adverbe. 2. Les Anciens la des-
tinaient à la musique. — Marjolaine. 3. On
connaît son cran . — L'Arc la grossit. 4.
Pour lier. — La fine est redoutée sur le pré.
— Il est précieux à plus d'un titre. 5. Le
charbon du blé. — Sigle d'une administra-
tion. 6. L'ancêtre honoré de la tribu. —
Lac d'Amérique. 7. Quatre termes en un.
— Capitale de l'Irak. 8. Demi-mal . — Vive
reprise du froid après le dégel . 9. Jeu de
cartes. — Qui a fait son temps. 10. Ville
de l'ancienne Asie.

Solution dn No 602

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1968
Peu de configurations marquantes pour l'ensemble de cette journée qui sera assez terneet peu favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux , rêveurs , indisciplinés et émotifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Voyez votre dentiste une fois par an.
Amour : Vos sentiments sont mal compris.
Affaires : Suivez votre programme jou rnalier .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez, un oto-rhino-l aryngologiste .
Amour : Imposez votre point de vue. Af-
faires : Faites preuve de patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Efforcez-vous de respirer correcte-
ment Amour : Vos amis vous réconforte-
ront Affaires : Une légère opposition sera
manifestée.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Mangez plus souvent des grillades.
Amour : Montrez-vous gentil et prévenant.
Affaires : Tenez compte de vos intuitions.

LION (23/7-23/8)
Amour : Ne faites pas de travaux minutieux
le soir. Amour : Montrez-vous conciliant.
Affaires : Vous n 'arrivez pas à tout faire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre position au volant est mau-
vaise. Amour : Faites preuve de discerne-
ment. Affaires : Limitez les risques d'erreur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : L'entente n 'est pas excel-
lente. Affaires : Harmonisez les forces en
présence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites aucun excès. Amour :
N|envenimez surtout pas les choses. Af-
faires : Vos exigences sont décourageantes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez le plus possible au grand air.
Amour : Soyez franc et sincère. Affaires :
Conservez l'avance obtenue.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dormez la fenêtre ouverte. Amour :
Gardez votre sang-froid. Affaires : Ne per-
dez pas de vue le but fixé.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne portez que des chaussures sou-
ples. Amour : Sortez plus souvent , voyez
vos amis. Affaires : Votre entourage ne
partage pas vos idées.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous des intempéries.Amour : La jalousie est mauvaise conseillère.Affaires : Minimisez certains faits. I

NEUCHÂTEL
SamediII

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Tour de Diesse : Exposition de peintures et
dessins de Harigen.

Galerie Karine : Exposition Istvan Os.
T.P.N. 19 h et 21 h, le cinématographe de

papa. 4me programme.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

Franz Béer.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Peyrol le Boucanier. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bataille de

San-Sébastian. 16 ans. 17 h 30: Les
Grandes Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Belle de jour. 18
ans. 17 h 30, K.O. va e uccidi. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Messager du
diable. 18 ans. 17 h 30 : Jours de folie.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Marius. 16 ans.
17 h 30, La Morte paga in dollari .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Syndicat du
meurtre. 18 ans. 17 h 30, Le Dernier des
Mohicans (Enfant admis).

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) : Dr Kreis ,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Servj ce
d'urgence des médecins-dentistes, s'adres-
ser à la police. Service des urgences mé-
dicales dès 19 heures, ( au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie Karine : Exposition Istwan Os.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30 :

Peyrol le Boucanier. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bataille de

San-Sébastian. 16 ans. 17 h 30, Les Gran-
des Manœuvres. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Belle de jour. 18 ans
17 h 30, K.O. va e uccidi. 18 ans.

Studio: 15 h et 20 h 30, Le Messager du
diable. 18 ans. 17 h 30, Jours de folie.

Bio : 16 h et 18 h, la Morte paga in dolla-
ri. 20 h 30, Fanny. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Syndicat du
meurtre. 18 ans. 17 h 30, Le Dernier des

Mohicans. (Enfant s admis).

Danses 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 :
I-e Corsaire de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30-
Torna. 20 h 30 : La Religieuse.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-
qu'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30-

La Religieuse. 17 h 30 : Torna. 20 h 30 :
Blonde défie F.B.I.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux. 20 h 15 : A tout cœur
a Tokio pour O.S.S. 117.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Torna.

20 h 15 : Piège au grisbi.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Grande
Combine.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: La Grande

Combine.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
L'Amour en 4me vitesse.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

L'Amour en 4me vitesse. 15 h : Il Buono,
brutto e il cattivo.
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ZURICH
(COURS DE CLOTUKS)

OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 94.—
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd . 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 %% Fédéral 1985 . 99.50 d 99.50 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.50 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 762.— 760.—
Union Bques Suisses . 5180.— 5135.—
Société Bque Suisse . 3340.— 3330.—
Crédit Suisse 3480.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . 2330.— 2330.—
Ballly 1320.— 1320.—
Electro Watt 1795.— 1795.—
Indeleo 1315.— 1315.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1355.—
Italo-Sulsse 213.— 213. 
Réassurances Zurich . 2185.— 218o! 
Wlnterthour Accld. . 967.— 960^ 
Zurich Assurances . . 5400 5350. 
Alu. Suisse nom. . . . 3120.— 3110. 
Brown Boveri 2725.— 2685—
Saurer 1435.— 1425.—
Fischer 1250.— 1250.—
Lonza 1650.— 1635.— d
Nestlé porteur . . . .  3240.— 3230.—
Nestlé nom 2000.— 1995.—
Sulzer 4450.— 4425.—
Ourslna 6550.— 6550.—
Alcan-Alumlnlum . .  110 Vi 110 %American Tel & Tel 227.— 224 %Canadian Pacific . . .  266 Vi 266.—
Chesapeake & Ohlo . 303.— d 308.— d
Du Pont de Nemours 748.— 737.—
Eastman Kodak . . . 350.— 343.. 
Ford Motor 240.— 237 %
General Electric . . . 371.— 368. ¦
General Motors . . . 364.— 36o!—
IBM 1454.— 1450.—
International Nickel . 168 '/• 165 %
Kennecott 173 Vi 183 %
Montgomery Ward . . 164 "/« 163 %
Std OU New-Jersey . 333.— 332.—
Union Carbide . . . .  193 tfi 189 %
U. States Steel . . . .  183 '/• 183.—
Machines Bull . . . .  80.—¦ 79.—
Italo-Argentlna . . . .  33 '/i 33 %Philips 175.— 175.—
Royal Dutch Cy . . . 228 '/> 231.—
Sodec 276.— 277.—
A. E. G 565.— 561 —
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 225.—
Farbw. Hoechst AG 292 Vi 293 %
Mannesmann 172 Vi 174 %
Siemens 338.— 336.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8675.— 8675.—
Ciba , nom 6600.— 6550 —
Sandoz 7960.— 7950.—
Gelgy, porteur . . . .16200.— 16100.— d
Geigy nom 6840.— 6800.—
Hoff. -La Roche (bj) 138000.- 136750.-

LAliSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1115.— 1120 —
Crédit Fonc. Vaudols 925.— 925—
Innovation SA 310.— 315.—
Rom. d'électricité . 415.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 2925.— d 2950.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 sept. 27 sept.
Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 775.— d 775.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8900— 87.50 d
Càbl. et tréf . Cossooay 2875.— d «00.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d TilO— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1725.— 1725—
Ciment Portland . . . 4100— d 4100.— d
Suchard Hol.SA. «A» 2625.— o 2550.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14800.— dl4700.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65 d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 97.—
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.— d 90.60 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.75 d 98.75 d
Corn. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.25 o 99-25 o
Le Locle 3y2 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3hi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.60 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 Vi 1966 97.— d  97.— d

Cour» des billets de banque
du 27 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 83.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
HoUande 117.50 120.—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.50 53.50
Pièces françaises . . . 50.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Llngotfl 5525— 6675.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

I Hacnlatnre
soignée au bureau du journal , Il
qui la vend au meilleur prix |

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : L'émission magazine de Madame Laurence

Hutin . Quatre sujets dont un consacré à Monet.
— LE CURÉ DE CUCUGNAN (Suisse, 20 h 30) : Une adaptation de Marcel Pagnol

de l'œuvre d'Alphonse Daudet.
— BIENVENUE AU SOLEIL (France, 21 h) : Guy Béait accueille des vedettes mais

surtou t des amis. Un style particulier.
— NINA SIMONE (Suisse, 21 h 35) : Une heure enregistrée lors du Festival de jazz

de Montreux.
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h) : Une excellente série mais une
heure mal adaptée.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les travaux des Chambres fédérales ne manque-
ront pas d'être évoques.

— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Un style beaucoup moins valable que celui
des émissions préparées par C. Bron.

— LES HÉRITIERS (Suisse, 14 h) : Roger Pierre et Jean-Marc Thibault devraient nous
divertir.

— LES 24 HEURES DU MANS (France, 14 h 35) : Un reportage mais aussi une série
de prouesses techniques.

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h 35) : Un Ecossais entre deux mondes,
une réalisation en direct...

— DIALOGUE DU PETIT MATIN (Suisse, 21 h 40) : Une réalisation de Krassi-
mira Rad qui ne devrait pas manquer de sensibilité.

. J.-C. L.
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LES CHEFS-D'ŒUVRE N'ONT PAS D'AGE ZZ SÏÏSS
ÎÎ HIBIB^Bilr̂ pBBPlî PiliWI l̂l̂  ̂ cHAP.piN

Samedi 14 h 45, 20 h 30 Dimanche 20 h 30 Mardi 20h45
Lundi 15 h, 20 h 45 Mercredi 15h, 20h45

MflR IUS FflltfNY CÉSAR
LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 40 LE FILM DE KAREL REISZ

MORGAN FOU A LIER 
Morgan, A Suitable Case For Treatment 16 ans lïj

SATIRIQUE - AMER - TENDRE - BURLESQUE I V.O. sous-titrée I 1
i ¦!¦—minmiwi isiimiMii«iiiiii— niini— IMI—¦«ni««tii—ii in iniiiiiniii nwinl

HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr . + entrée : 13 fr . et 15 fr.

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £85*»

I CINÉMA DE LA COTE - PESEUX I CINÉMA LUX Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 j Tél. 6 36 66 

Samedi 28 septembre à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 • Samedi à 20 h 15 16 ans
Une sélection du Festival de Cannes. Le film qui a ATOUT COEUR A TOKYO OSS 117

provoqué des remous considérables. avec Frederick Stafford et Marina Vlady.
(Technicolor) LA RELIGIEUSE 18 ans (Scope-couleurs)
Avec Anna Karina , Liselotte Pulver, Micheline Presle. - : —T-TT-—-———r—p îc—Zl  — —^ ' , —; r—; r-r . „- ,—™ Domenica aile 14.30 - Parlato italiano - 16 ans
Dimanche 29, lundi 30, mardi 1er octobre, à 20 h 30 T O R N A
(Scope 'O"1
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p R , 
16 ans con Amedeo Nazzari e Yvonne Sansom.

„ , . j  1 T5"5n Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ansSabato e domenica, ore 17.30 miri, .., f,»,™,
T O R N A  PIE»»E AU GRISBI

ARCADES T°US " S°IRS 20 H 30  ̂ STUDIO BéIII I «Hn
SAMEDI - DIMANCHE-MERCREDI S l̂̂ tt ^ m  ̂
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TRUCULENT - GÉNÉREUX - AVEC ANTHONY QUINN WSL f̂f  ̂ ' ! '"^ 
MESSAGER DU ^L̂ T̂JSp

ENDIABLÉ DANS UN RÔLE À SA MESURE ! " " *'* gj DIABLE iBlÉfîli IWÈ

SAME DI- DIMANC HE AR££Q
PES LES G R A N D E S  M A N Œ U V R E S  I

• STUDIO * STUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30 STUDIO •
S : 1 S

'i _. TOUTES LES VEDETTES AVEC LES TROIS CHARLIE T
T DU RIRE GRANDS DU RIRE... UlinilUL 
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STUDIO * STUDIO * ADMIS DES 7 ANS * STUDIO ¥

Télégramme de Maria Costa DLAZ, 16 ans Uruguay :
LE MONDE QUE NOUS ESPÉRONS
Triomphe paix définitive... Union, solidarité entre tous les
hommes... Promotion science et technique...

® 

Logement décent pour tous... Disparition ex-
ploitation homme par homme... Application
concrète valeurs morales... Gouvernements di-
gnes de peuples ayant atteint majorité civique...
(p.c.c. Concours UNESCO)
M. Renard , Corceiles
Citoyen du monde

»???????????

Une bonne circula-
tion , des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.

???????????? i

Restaurant de la CROIX-BLANCHE

îa tôcittBBerie
fimtrgtttgnonne
R. H. Combriat-Klaus, propr.,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 11 22
Actuellement toutes nnrnSCP
les spécialités de la LM«»»«i

MÉDAILLON - SELLE ET CIVET
DE CHEVREUIL

COTELETTE DE MARCASSIN
FAISAN EN VOLIÈRE

CAILLE EN BROCHETTE
BÉCASSINE FLAMBÉE

r~zr—*

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
I Edgar Robert
V

Orchestre
de 4 ou 5 musiciens
est cherché pour le
30 novembre.
Soirée de la société
fédérale de gymnasti-
qeu, la Coudre.

LES CARRIERES UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours

MATURITÉ
par correspondance

Notre nouvel le  méthode , que nous
pratiquons avec succès depuis 8
ans , vous permettra de faire chez
vous , rapidement et avantageuse-
ment , des études qui vous donne-
ront la possibilité d'occuper une
belle situation , d'accéder à un
poste bien rémunéré, de fréquenter
des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile ,
vos connaissances, vos occupations,
nous sommes prêts à étudier pour
vous un programme individuel que
vous pourrez suivre en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.
Notre Inst i tut  vous préparera avec
succès à passer un examen de
maturité (maturité fédérale A, B
ou C ou maturité commerciale). Il
su f f i t  que vous soyez doué et
persévérant. Références à dispo-
sition.
Renseignez-vous gra tui tement  sur
notre programme des cours à
notre secrétariat.

Service FN 13
Ch. de Rovéréaz 42

1012 LAUSANNE
FN 13.

CIVET DE CHEVREUII
au restaurant-boucherie du Raisin

à Cortaillod
Tél. 6 44 51.

DAME
46 ans , désire

j  connaître Monsieur
I distingué, ayant
I situation, pour
i affection sincère.

Ecrire sous
chiffre BY 5211 au
bureau du journal.

1T
L'annonce

! refl et vivant
/ du marché

'À S*m. D£1LL4T%1 Tolls les ^ours ^ 
15 h et 20 (i 30 g

m «ISa -rAi Biitî^^l Samedi et dimanche, à 14 h 45 il

i GEORGE PEPPARD dans I

1 SYNDICAT DU MEUBT HE 1
|| Un grand film policier en TECHNICOLOR p

j En 5 à 7 £3L à 17 h 30 I

Kursaal
Aujourd 'hui dès 15 h 30

CONCERT D'APRÈS-MIDI
avec intermède

Demain dimanche, 29 septembre, dès 20 h 30
t dans la salle de concert :

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le célèbre orchestre

franco-sud-américain HUGO LOVERA
Chanteuse t Olga da Silva, du Brésil
Chanteur : Raoul Zeqoeira

Attractions :
3 RENNOS = Equilibristes burlesques

de renommée mondiale
EMA BALLETT = Le trio de danse moderne

de Prague
COMMUNICATIONS :
Samedi 28 septembre : Par suite de contrôle
des bâtiments par le service du feu de la ville
de Berne, la salle de concert est fermée au
public, étant réservée à la soirée dansante
qui est une manifestation privée.
Demain dimanche, 29 septembre : !
Pas de concert l'après-midi. La salle de concert
est réservée aux participants de la Ire rencontre
nationale des chanteurs des CFF.

Bar - Jeu de boules - Restaurant
Minigolf - Terrasse ombragée

Tél. 42 54 66

La bonne friture
an PAVILLON

|?AL|GEH
HHI IL FAUT VOIR iBll
¦B| ANTHONY QUINN mËM
i n*i1-ii dans le nouveau film de IMSISèÏr*';."- ' , TÉRENCE YOUNG |!wiPs

Kfl PEYROL LE BOUCANIER HR
** m ' ', Tous les soirs à 20 h 30 iSPaS!
p ff * SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI |̂ ^ ĵt M S *•« MATINÉE A 15 HEURES BfËSrlï
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Monsieur MICHEL HAMEL , suce, de M. et Mme ARMAND
HAMEL , a l'honneur d'informer sa f idèle  clientèle qu'il
remet, dès le 1er octobre 1968, ses établissements

Restaurant de la Croix-Blanche
Boulangerie - Pâtisserie

CORCELLES (NE) Tél. (038) 8 14 74
à MONSIEUR DAVID AIMONE ET FAMILLE , ancien-
nement boulanger - pâtissier à PESEUX.
Il saisit cette occasion pour remercier sincèrement tous
ses amis et clients de la confiance qui lui a été témoi-
gnée durant toute l'activité de ses parents et de lui-
même , et espère vivement qu 'elle sera reportée sur ses
successeurs . Il a la certitude que les bonnes traditions
de la maison seront maintenues comme par le passé.
Monsieur D. AIMONE ET FAMILLE se feront  un p laisir
de vous recevoir dans leur nouvelle activité avec leur
restauration f ine , et leurs spécialités ' en boulangerie -
pâtisserie.

La maison Martini - Duval se fera un p laisir de vous
o f f r i r  un ap éritif de votre choix le mardi 1er octobre ,
de 17 à 19 heures.

1 HOLIDAY ON ICE 1968 I
I AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE H
;.jî Mercredi 30 oct. en matinée dép. 13 h 9
H Jeudi 31 oct. en soirée dép. 18 h 30 g¦M Vendredi 1er nov. en soirée dép. 18 h 30 n
H Samedi 2 nov. en soirée dép. 18 h 30 gi
H Dimanche 3 nov. en matinée dép. 13 h ;'••

M Billets d'entrée à disposition à Fr. 13.—, 15.—, ! g
|B 16. h billet d'autocar à Fr. 11.—

|B RÉSERVEZ VOS PLACES SANS ATTENDRE \
la (038)58282 WITTWER i

LA CAMPANULE ÏTSR
Dimanche 29.9 : LAC D'ANNECY , dép.
9 h, 30 fr . HOLIDAY ON [CE, 1er, '-> et
3 novembre, 23 fr., billet compris.

Ballons à gonfler, toutes formes et cou-
leurs, pour quelques francs vous ren-
drez vos enfants excités de plaisir pen-
dant des heures et des heures . Ils pour-
ront les gonfler et les dégonfler selon
leur fantaisie.
Le contingent est limité. Retournez ce
bon aujourd'hui.
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Expédiez-moi immédiatement :
50 ballons (ronds, zeppelin , chenilles,
saucisses, etc.) multicolores, 10 fr.
100 ballons, comme décrit, 19 fr.
50 ballons grand modèle, diam. 50-75 cm
(poupée, pingouin, lièvre, canard , etc.)
multicolores, 15 fr.
100 ballons, comme décrit, 29 fr.
Je paierai au facteur à l'arrivée.
Nom :
Rue :
Localité :
A retourner à EXCLUSIVIT-JOUETS PU-
GNAT, case postale 36, 1000 Lausanne 19.

Restaurant z. Kreuz,
Kirchenthurnen

(rout de Berne-Belp-Thoune)
offre chaque dimanche PLAT
BERNOIS.
Se recommande :
Famille MEUTER —
Tél. (031) 81 70 23.



Se priver du superflu pour donner,
c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide aux enfants  déshé-
rités de chez nous. CCP 20 - 959.

Deux soldats de 1 Allemagne
fédérale ont déserté en Suisse
GENÈVE (ATS). — La représentation

allemande à Genève a confirmé vendre-
di que deux soldats déserteurs de l'Al-
lemagne fédérale — Thomas Bauer et
Franz Gruenaoer, tons deux figés de
21 ans — avaient passé en Suisse avec
leurs nniformes et leurs armes.

C'est samedi dernier déjà qu'ils sont
entrés en Snisse à bord d'une automo-
bile, dans le coffre de laquelle ils
avaient dissimulé lenrs nniformes de
combat et de sortie et deux fusils d'as-
saut de l'OTAN.

Ils ont déclaré à des journalistes
qu 'ils avaient déserté en signe de soli-
darité avec les opposants à la loi

d'exception votée à Bonn , et pour pro-
tester contre les mauvais traitements
dans la Bundeswehr.

Depuis lors, une partie de l'équipe-
ment a été rendue au consulat d'Alle-
magne fédérale à Genève.

Remous politiques
ou Festival du

cinéma de Locarno

m  ̂TjsyN^

LOCARNO (ATS). — Dès sa première
journée, le Festival international du ci-
néma de Locarno s'est heurté à une
grosse difficulté de nature politique :
le membre tchécoslovaque du jury
ayant refusé de juger les films des
pays qui ont envahi la tchécoslovaquie,
l'Allemagne orientale et la Hongrie ont
retiré leurs films du festival.

Considérant que le jury  n'était plus
en mesure d'exercer son mandat , la
présidence du festival a décidé — pour
sauvegarder le caractère compétitif de
la manifestation — de confier au « ju-
ry des jeunes » la tâche de primer les
films. Ce « j ury des jeunes », prévu à
l'origine seulement pour juger les films
destinés à la jeunesse, devient donc le
jury officiel du Festival de Locarno ,
également pour les films de long mé-
trage.

Près de sept mille lêfes
de bétail vont rentrer de
leurs pâtures outre-Jura

¦VAUOB

(c) C'est un grand événement qui ne man-
que pas d'être marqué au retour par les
bergers et fromagers ayant vécu quatre
mois dans la solitude des alpages d'outre-
Jura. En effet , pas moins de 66 troupeaux
vaudois et un neuchâtelois, composant un
total de près de sept mille têtes de bé-
tail , s'apprêtent à quitter leurs pâtures esti-
vales selon un horaire qui s'échelonne du
samedi 28 septembre au samedi 12 octo-
bre par les passages de la vallée de Joux
à la Grand-Borne, derrière l'Auberson, et
jusqu 'aux Verrières.

Pas moins de trente-trois troupeau x gagne-
ront le canton par les passages de la val-
lée de Jou x : le Carroz, le chemin des Au-
berts, le chemin Chez-la-Tante et surtout
les champs Charbonnets. Vingt-sept par ceux
qui aboutissent à Vallorbe par la Pisserette,
l'Echelle et notamment le Creux. Cinq par
la Grand-Borne, un par la Borne, au-
dessus de Lignerolle, et un par les Ver-
rières.

A LA MESURE DU TEMPS
L'estivage bovin a été à la mesure du

temps,' le bétail a pâti des conditions plu-
vieuses à l'excès et des écarts de tempé-
ratu re souvent considérables entre le jour
et la nuit. Néanmoins, les amodiateu rs peu-
vent se déclarer relativement satisfaits, l'her-
be ayant été abondante et l'eau n'ayant
pas manqué dans les citernes.

• Pour ren trer en Suisse (art. 43 de l'ar-
rêté sur l'alpage) , les animaux doivent être
accompagnés de laissez-passer portant attes-

tation du maire de la commune sur le ter-
ritoire de laquelle ils ont pacage , ou « un
permis de retour » de l'inspecteur des mon-
tagnes (M. Francis Matthey, Vallorbe) fai-
san t connaître que le pâturage - d'où ils
proviennent n 'est pas compris dans un pé-
rimètre infecté. Cette attestation , respec-
tivement ce permis ou certificat est remis
au vétérinaire de la frontière suisse pour
procéder à la visite de rentrée. »

La presse catholique
en faveur de la liberté

d'information
FRIBOURG (ATS). — L'Association

des éditeurs de journaux catholiques et
l'Association des journaliste s catholiques
suisses, unies dans la communauté de
travail de la presse catholique, dans une
requête à la conférence des évêques
suisses, expriment leur préoccupation en
ce qui concerne les tentatives de mettre
des obstacles à la liberté de presse et
d'information dans le domaine religieux.

On déclare en ce qui concerne les
discussions sur l'encyclique « Humanae
vitae » que la prise de position de l'évê-
que de Sion , Mgr Nestor Adam à l'égard
de la rédaction du « Walliser bote » a
suscité une vive déception. La menace
qu 'il a faite de condamner publiquement
un journal porte non seulement attein-
te à la liberté de la presse, garantie par
la constitution, mais est contraire au
droit reconnu par le concile de disposer
d'une information libre. Le fait de pas-
ser sous silence ou d'ignorer les opi-
nions divergentes qui se manifestent
dans le domaine religieux, constitue un
obstacle au dialogue authentique et est
contraire aux intérêts tant de l'église
que de la communauté des fidèles.

Près de 700 Tchèques
ont demandé asile

en Suisse
BERNE (ATS). — L'afflux de Tchè-

ques et de Slovaques en Suisse conti-
nue, mais à un rythme ralenti. Le nom-
bre total des réfugiés atteindra bien-
tôt 6000. Sur ce total, environ 700 ont
déjà formellement demandé à jouir du
droit d'asile politiaue. La plupart de ces
demandes ont été transmises par les
cantons an département fédéral de jus -
tice et police. On estime que 20 pour
cent seulement des réfugiés vont émi-
grer vers des contrées plus lointaines,
surtout au Canada et en Australie.

La présence d'un si grand nombre de
réfugiés rendra peut-être nécessaire l'ou-
verture de centres d'hébergement. Ce
problème a été évoqué à Berne au cours
d'une conférence groupant des repré-
sentants des cantons de Berne, Vaud ,
Lucerne et Zurich et de l'Office fédéral
pour la protection civile.

Le meurtrier des Eaux-Vives
avait été suspecté d'avoir

tué son père en 1961

GENE

(c) L'enquête pour établir les antécédents
de Georges Bussy, ce concierge manchot
qui a égorgé sa femme et les deux enfants
de celle-ci, contribue à éclairer d'un jour
singulier le caractère de cet homme.

On s'est aperçu ainsi qu 'en 1961, Geor-
ges Bussy avait été fortement suspecté
d'avoir assassiné son père. Il ne fut d'ail-
leurs mis au bénéfice d'un non-lieu que
faute de preuve formelle. Le père de Geor-
ges Bussy, Gabriel , était âgé de 81 ans
lorsqu 'il fut déchiqueté par une scie élec-
trique.

Bussy affirma qu 'il avait voulu retenir
son père, mais on sait que de très vio-
lentes querelles opposaient le père et le
fils.

Georges Bussy avait estorqué à son père
des chèques en blanc et l'aieul lui en

faisait sans cesse le reproche. Après le
massacre des Eaux-Vives, il est permis de
se demander si Georges Bussy n'a pas été
capable, vu son état mental, de se livrer
à un parricide.

En tout état de cause, le rideau est main-
tenant tiré sur cette atroce affaire. Il n 'y
aura pas d'in formation pénale puisque le
meurtrier est mort Sa disparition éteint
automatiquement l'action de la justice. R. T.

Collisions : deux personnes
grièvement atteintes

(c) Le boulevard dn Pont-d'Arve d'une
part, la route de Suisse d'autre part ,
ont été le théâtre de violentes colli-
sions entre voitures. Bilan : quatre au-
tos bonnes pour la ferraille et deux
personnes grièvement blessées : Mme
Elda Banatti, secrétaire touchée à la
tête, et M. Paul Bruhlart , boucher à
Carouge, pour lequel on redoute une
fracture du crâne.

Double tonneau :
conductrice

grièvement blessée
(c) Une automobiliste, Mme Eliane Jal-
la, vendeuse à Annemasse, a perdu le
contrôle de son véhicule sur la route
de Jussy, dans la campagne genevoise.

La voiture folle fit une embardée,
ponctuée par deux spectaculaires « ton-
neaux » en fin de course. La conductrice
qui avait été éjectée, fut  relevée très
grièvement blessée, et a été hospitali-
sée d'urgence.

Le feu au pensionnat
(c) Un incendie insolite s'est déclaré
dans nn dortoir du pensionnat Marie-
Thérèse, à Genève. Le fen a pris en
effet dans un lit. Les pompiers et le
personnel de cet institut de jeun es
filles ont pu se rendre maîtres du si-
nistre avant nu 'il ne s'étende.

Fourgon truqué:
164 kg de cigarettes

de contrebande
(c) Des douaniers français plus curieux
que les autres se sont avisés qu'un four-
gon automobile immatriculé dans le Valais
avait une « drôle d'allure » en se présentant
au poste frontière de Chatel.

Ils y regardèrent de plus près et décou-
vrirent 164 kg de cigarettes blondes, de pro-
venance suisse, dissimulés sous un faux
plancher.

Pendant que les gabelous s'affairaient à
mettre à jour leur trouvaille, le contreban-
dier en profita pour s'éclipser...

Blesse par une auto
un garçon meurt

à l'hôpital
SOLEURE (ATS). — Jeudi après-midi ,

deux garçons de 6 et 3 ans et demi ont
été happés par une voiture à Bettlach.
Les deux garçons avaient traversé la
moitié de la chaussée où circulait une
colonne de véhicules militaires , ils ne
virent pas arriver en sens inverse une
voiture qui les heurta, lis furent con-
duits à l'hôpital de Granges (SO). Le
pins jeun e put regagner son domicile.
L'aîné Markus Niederhauser, qui souf-
frait de lésions à la tête, est décédé
dans la nuit de jeudi à l'hôpital.

« Déménagement »
coûteux

AARAU (ATS) . — Une entreprise spé-
cialisée de Nyon a mené à bien , après
41 jours de travaux, le difficile déplace-
ment du « Huebscherbaus », maison his-
torique d'Aarau construite il y a 180
ans. Cet immeuble protégé devait céder
la place à un bâtiment commercial. Aus-
si Pa-t-on déplacé de 54 mètres au nord-
est, en le faisant pivoter de 36 degrés
en cours de route . Le < déménagement »
de cette maison de trois étages et d'un
poids de 2750 tonnes s'est fai t  au moyen
de 300 rouleaux et a coûté 950,000 francs .

Une somme supplémentaire de 000 ,000
francs a été consacrée à la rénovation
du « Huebscherhaus > , qui abritera la
bibliothèque municip ale  d'Aarau , une
cave-restaurant, un atelier d'artiste , l'ap-
partement du concierge et quelques bu-
reaux.

Bijouterie
zuricoise
dévalisée

ZURICH (UPI). — Des inconnus ont
dévalisé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi une bijouterie à Zurich , empor-
tant pour plus de 80,000 fr. de bijoux,
bagues et montres. Ainsi que le commu-
niquait la police vendredi en début
d'après-midi, les cambrioleurs sont en-
trés dans la bijouterie en sciant les
barres de la grille fermant l'arrière-
cour du magasin, dans lequel Ils ont
pénétré en fracturant deux portes. Le
magasin n'avait pas de système
d'alarme.

Une agence de voyage
bâloise renonce à la
chasse à l'ours blanc

MORGES (ATS). — Au début de cet
été une agence de voyage bâloise pu-
bliait son programme d'expéditions de
chasse pour 1969. Ce dernier compre-
nait un voyage au Spitzborg au cours
duquel la possibilité d'abattre des ours
bj ancs était « garantie » . Le Fonds mon-
dial pour la nature « World Wild l i fe
Fund » (WWF) a alors rendu l'agence
de voyage attentive au fait que l'ours
blanc , à cause de la chasse incontrôlée
qui est faite, est menacé de disparition ,
que le WWF a participé pour 100,000
francs à un programme international
de recherche et de conservation de l'es-
pèce au Spitzberg et que les safaris pro-
posés en avaient justement à ces ours
blancs que les organisations internatio-
nales de conservation de la nature s'ef-
forcent de protéger.

La réaction de l'agence de voyage bâ-
loise fut  tout a son honneur , puisque
non seulement elle retira immédia tem ent
l'offre de chasse à l'ours blanc, mais
encore fit un don au « Worl d Wildlife
fund » pour soutenir les efforts entre-
pris pour conserver la nature et spé-
cialement les espèces animales en dan-
ger.

LUCERNE (ATS). — Au Grand con-
seil du canton de Lucerne , les indépen-
dants ont déposé une motion en vue
d'un amendement de la Constitution
cantonale en ce qui concerne le droit
de vote. Ils demandent que les citoyens
et citoyennes du canton , ainsi que tous
les Confédérés et Confédérées établis lé-
galement dans le canton , puissent exer-
cer le droit de vote dès leur dix-hui-
tième année révolue.

Lucerne : motion pour
l'octroi du droit

de vote à 18 ans

Agression à Zurich
ZURICH (UPI) . - Au lieu d'un facteur

porteur d'un message urgent , c'est à un
bandit masqué par un bas de soie qu 'une
femme d'affaires vivant seule à Zurich
ouvri t  la porte après une sonnerie pro-
longée. L'inconnu de petite stature es-
saya de lui enfoncer un tampon imbibé
d'un liquide sur la bouche mais la fem-
me se défendit et appela au secours.
L'inconnu l'assomma d'un coup de poing
et prit le large.

Nouvelles financières
Le capital de l'U.B.S.

augmenté de 300 millions
ZURICH (ATS). — Ont pris part à

l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Union de banques suis-
ses qui s'est tenu le 27 septembre à Zu-
rich, 331 actionnaires réunissant 342,524
actions propres et représentées.

L'assemblée a approuvé la proposition
du conseil d'administration de porter le
capital à 300 millions, par l'émission
d'actions nouvelles pour un montant de
40 millions, divisé en deux tranches de
20 millions chacune.

Marché de l'or calme
ZURICH (ATS). — Le marché de l'or

zuricois a évolué sur un ton calme
pendant  toute la semaine , alors que l'on
s'attendait à une reprise de la demande
étant donné la réunion annuelle du
Fonds monétaire international .

Les transactions sont demeurées limi-
tées dans l'ensemble et totalisaient jus -
qu 'à jeudi environ 20 tonnes. Le cours
a peu fluctué entre 40,30 - 40,45 le lundi
et 40,35 - 40,55 dollars l'once jeudi soir.

Hommage à la mémoire du poète
EDMOND-HENRI CRI SINEL

Une discrète et émouvante cérémonie
B'est déroulée cette semaine, à l'Aula
du Palais de Rumine, à Lausanne, à
la mémoire du poète Edmond-Henri Cri-
sinel. Comme le dit M. Olivier Bonard ,
président des Etudes de lettres, il • y a
exactement vingt ans, jour pour jour ,
que, dans l'affrontement de ses démon s,
Crisinel mourait. Depuis lors, son œu-
vre n'a pas cessé de vivre, dans son
mystère de terreur et de lumière , de
sourire et de mélancolie.

11 était réservé au poète Gustave
Roud de rendre hommage à Crisinel ,
et il le fit de manière admirable. Par-
tant du poème en rose d'AIectone, tex-
te très bref , mais d'une densité extra-
ordinaire, et qui est l'œuvre centrale
de Crisinel, Gustave Roud évoque ces
« signes de perdition par milliers, dans
le ciel , sur la neige, au fond des yeux > ,
qui ont accompagné la descente du poè-
te aux enfers. Dans le ciel, voyait-il
des figures hostiles , suscitétes par la for-
me des nuages ? Sur la neige , lisait-il
des caractères maléfiques ? Au fond des
yeux , déchiffrait-il un refus pire que la
cécité ? Ou bien , partou t, le même et
morne regard du bourreau ? On ne sait.

Alectone aurait dû permettre au poè-
te d'exorciser ses démons et lui appor-
ter la guérison. Ce ne fut pas le cas.
Il était réservé à Crisinel de vivre sa
destinée jusque dans son tragique abso-
lu. Cependant, aujourd 'hui , nous pou-
vons dire que le triomphe de ces si-
gnes de perdition fut éphémère . Plus
les années passent , et plus le poète , par
une sorte de renversement souverain ,
prend fi gure de vainqueur , pour avoir
transmué en chant l'aboi, les cris, le
pourchas de la c meute hurlante » , et
doué d'une éternelle présence poétique
les puissances d'ombre, infatigables, pour-
voyeuses du néant

Après ce bel hommage, M. Rodolphe
Ru ffy, d'une voix sourde et pathétique ,
récita , non , le mot est mal choisi , di-
sons plutô t recréa devan t ses auditeurs
le poème d'AIectone, qui apparut alors
ce qu 'il est : le témoignage direct, et
quasi sténographiqu e , de l'internement
et de la folie , et en même temps un
lexte littéraire , d'une effrayante et pres-
que intolérable beauté. « Terrifiantes , dit
Alectone au poète, sont les créatures
nées de ton imagination coupable ! Ce
sont elles qui , en un dernier effort ,

se retournent contre toi , épuisan t leurs
poison s, multipliant , par arti fice satani-
que , les illusions de tes sens déréglés,
«'acharnant à extirper de toi ce prodi-
gieux espoir qui te tient haletant à
l'ouïe de ma voix exécrée. Qu'espé-
rerais-tu , Samuel ? Il ne te sera pas
laissé de répit dans l'humiliation , la dé-
tresse et l'outrage que tu ne sois mort;
parfaitement mort.. >

C'est peut-être M. Marcel Raymond
qui parla le mieux de Crisinel ; il le
fit d' une manière très simple , avec beau-
coup de délicatesse et de cœur. Cri-
sinel a laissé une œuvre mince, mais
fascinante. Etre délicat gouverné par
une fatalité effrayante, il est là com-
me un voyageur venu do loin et qui
s'apprête à repartir. Alectone est une
expérience crucifiante, l'histoire d'une
maladie mentale :

Ma vie est d'un pays où vivre me
déchire.

Le poète est prisonnier , hanté par ses
fautes , témoin de choses horribles qui
se passent dans l'ombre, et Alectone
est là pour activer le processus d'expia-
tion au nom du Dieu vengeur , moins
proche du Dieu chrétien que de la
Fatalité antique. Non narration , mais
action tragique , le poème s'achève par
une convalescence qui n 'est qu'une trêve.

Alectone fait penser à l'Aurélia de
Nerval , que Crisinel pourtant ne con-
naissait pas lorsqu 'il écrivit son poème.
Par sa brièveté voulue , par sa volonté
de brusquer l'attaque verbale et par son
chromatisme sonore , elle fait penser à
la Saison en enfer de Rimbaud. Les
mots brûlent comme une braise et jet-
tent leur ombre sur des réalités indici-
bles. Crisinel est mort victime des for-
ces obscures auxquelles il ne pouvait
imposer - une règle. Aujourd 'hui , nous
pensons à lui comme à un homme en-
fin pacifié.

L'Orchestre de chambre de Lausanne,
sous la direction de Victor Desarzens,
accompagna cet hommage par l'exécu-
tions d'oeuvres de Mozart et de Schu-
mann , qui s'accordaient fort bien avec
l'atmosphère de la cérémonie.

Signalons pour terminer que la Revue
de Belles-Lettres vient de faire paraître
un numéro spécial consacré à Crisinel ,
et que le Bulletin des Etudes de lettres
de Lausanne, qui paraîtra au début
d'octobre , lui sera également consacré.

P.-L. B.

Abus et imprudence
dans la cueillette
des champignons

ZURICH (ATS). — L'assemblée des
contrôleurs officiels des champi-
gnons, qui vient de se tenir à Da-
vos, a été l'occasion de dénoncer les
abus et imprudences commises en
|Suisse (et ailleurs) par certains
« champignonneurs » amateurs. Ceux-
ci se différencient des véritables my-
cologues en ramassant d'un coup des
kilos de champignons qu 'ils ne pour-
ront jamais consommer ou conser-
ver, et en cueillant tout ce qui pous-
se, sans le moindre discernement.

Aussi ne faut-il pas s'étonner des
nombreuses intoxications causées par
des champignons vénéneux ou trop
vieux. Dans la seule ville de Genève,
35 personnes ont dû être hospitali-
sées en dix j ours, le mois passé.

Le droit constitutionnel
et la liberté de conscience

De notre correpsondant de Berne :
Alors qu'au Conseil national se dé-

veloppait, mardi dernier, le grand débat
de politique étrangère, les députés des
cantons s'occupaient d'un point de droit
constitutionnel qui n'est pas sans in-
térêt. La discussion toutefois est passée
quasi inaperçue, en raison même de l'im-
portance que prenait, ce jour-là , l'autre
Chambre, et pourtant elle mérite atten-
tion.

On le sait, aucune constitution can-
tonale n'est déclarée valable si elle n'a
pas obtenu la garantie de la Confédéra-
tion et pour que cette garantie soit ac-
cordée, U faut que la constitution d'un
canton ne renferme rien de contraire
aux dispositions de la Constitution fé-
dérale.

LE CAS DU TESSIN...
Or, les Tessinois ont, Il y a un an

environ, modifié leur Constitution. Les
nouvelles dispositions exigent donc la
sanction du Parlement fédéral. C'est le
Conseil des Etats qui, en priorité, a été
saisi de l'affaire et il a dû se prononcer
sur un point délicat.

En effet, en son article premier , la
Constitution tessinoise désigne la religion
catholique, apostolique et romaine com-
me religion d'Etat.

On s'est donc demandé si cette décla-
ration étai t compatible avec les articles
49 et 50 de la constihition qui garantis-
sent la liberté de croyance et de cons-

cience , de même que le libre exercice
de tous les cultes, à la seule condition
que l'ordre public et les bonnes mœurs
soient sauvegardés.

Devant le Conseil des Etats, le rap-
porteur de la commission, M. Guisan,
libéral vaudois, a examiné la question
en faisant appel aux lumières des spé-
cialistes de notre droit consti tutionnel ,
en particulier les professeurs Burckhardt
et Aubert.
... ET CELUI D'AUTRES CANTONS
Il a constaté que plusieurs cantons,

Appenzell Rhodes - Intérieures , Uri ,
Schwytz, Valais , proclament eux aussi ,
dans leur constitution , le catholicisme
religion d'Etat ou le connaissent com-
me la religion de la grande majorité
du peuple et lui accordent, à ce titre,
une protection spéciale. Toutes ces cons-
titutions cantonales, à des dates diver-
ses, ont obtenu la garantie fédérale sans
difficulté.

Mais — et cela est importan t — elles
contiennen t aussi des dispositions qui
assurent également l'exercice d'autres
cultes dans les limites prescrites par la
Constitution fédérale. Ou alors, elles ga-
rantissent, en plus, la liberté de cons-
cience et de croyance, ce qui permet
à chaque citoyen d'avoir ou de ne pas
avoir d'opinions religieuses.

UN DOUTE ÉTAIT PERMIS
Pour le Tessin, c'est différent, puis-

que la disposition constitutionnelle n'est
assortie d'aucune réserve de cette sorte
et c'est pour cela que M. Guisan a
pu , devant le conseil, admettre qu'un
doute était permis.

Fallait-il alors refuser la garantie fé-
dérale ? La commission, d'accord d'ail-
leurs en cela avec le Conseil fédéral
et les juristes de la couronne, n'est pas
allée jusque-là. En revanche, elle a es-
timé que l'arrêté accordant la garantie
devait mentionner expressément que l'ap-
plication des articles 49 et 50 de la
Constitution fédérale était réservée, ce
qui revient à dire que si, dans le can-
ton du Tessin, la religion catholique ,
apostolique et romaine est considérée
comme religion d'Etat, les citoyens
d'autres confessions ou sans confession
ne peuvent en subir un préjudice quel-
conque et qu'ils jouissent des droits
inscrits dans la Constitution fédérale.

C'est bien ainsi d'ailleurs que l'ont
entendu les auteurs de la revision tes-
sinoise et pour eux, il semble que la
chose allait sans dire.

Il était toutefois préférable de le dire
sinon à Bellinzone, du moins à Berne.

Voilà qui est fait, non point définiti-
vement, car le Conseil national doit, à
son tour, prendre une décision. Il n'est
guère douteux cependant qu'il suive, en
cette affaire, l'avis fort sage, du Con-
seil des Etats.

G. P.

(c) Une délégation de la municipalité de
Brno, conduite par le vice-bourgmestre
Stanislav Svabensky, est arrivée hier à
Lausanne.

Depuis 1965, la grande ville tchécoslo-
vaque et la capitale vaudoise échangent
des délégations et des expériences sur le
plan communal. Cette fois, les .municipaux
de Brno étudieront à Lausanne les pro-
blèmes d'organisation dans les domaines de
l'urbanisme et des hôpitaux. Ils repartiront
le 4 octobre

Des municipaux
tchécoslovaques

à Lausanne

(c) L'abaissement de 110 à 100 du taux
de l'impôt communal — décidé selon
préavis municipal et le rapport de la com-
mission du Conseil communal — représente
pour la commune, par rapport à l'encaisse-
ment des impôts de 1967, une réduction
d'un montant de 166,265 francs. Les impôts
sur le revenu et la fortune, qui s'élevaient
en 1963 à 942,929 fr. 20, ont été en 1967 de
1,828.924 fr. 20 et représentent une moyenne
d'augmentation annuelle de quelque 177,000
francs. L'augmentation la plus forte du
rendement de l'impôt communal a été cons-
tatée entre les années 1966 et 1967. Elle

s'est traduite par un montant de 413,794
francs.

Les impôts baissent
à Lutry

(c) La Société suisse des industries du
gaz et des eaux, présidée par M. G. de
Gouomens, chef du service du gaz de la
ville de Genève, a ouvert hier vendredi à
Lausanne sa 95me assemblée générale ,
organisée par les services industriels de
Lausanne. Elle a accepté tous les rapports
et les comptes (envoyés aux membres à
l'avance). Elle a approuvé de nouvelles
instructions pour l'étude, l'établissement et
l'exploitation de captage de sources, étant
donné le danger croissant de pollution.
Cela a rendu nécessaire le renouvellement
des instructions en vigeur, qui datent de
1950, avec l'approbation de l'assemblée.
59 diplômes pour 25 ans d'activité et 21
pour 40 ans de service ont été décernés
symboliquement.

Début du congrès
dés insustries du gaz

et des eaux

Après la réception
des séparatistes Jurassiens

STRASBOURG (ATS). — Mercredi , un
député du Conseil de l'Europe, Edmond
Nessler, avait reçu un groupe de Ju-
rassiennes qui réclamaient pour le Ju-
ra le statut de canton suisse. La déléga-
tion suisse au Conseil de l'Europe avait
alors protesté contre cette réception.

Un porte-parole du Conseil de l'Eu-
rope a répondu vendredi que le député
français avait agi de sa propre initiati-
ve, sans engager l'organisation de Stras-
bourg.

Réponse du Conseil
de l'Europe

MILAN (AP). — La Suisse et l'Alle-
magne fédérale ont remporté les prix
de l'exsposition internationale d'affiches
de tourisme, qui se tenait à Milan.

La Suisse a remporté la médaille de
l'affiche photographique, avec < Médi-
terranée », présentée par Swissair.

L'Office du tourisme allemand a ob-
tenu la médaille d'or des affiches pein-
tes, aveo le « Zoo de Wuppertal ». Dans
cette même catégorie, « Vacances d'été »
de l'Office suisse du tourisane, a rem-
porté la troisième place.

5me conférence européenne
des éclaireurs à Berne

BERNE (ATS). — «Le scoutisme est
immortel » a déclaré Lady Baden Po-
wéll, veuve du fondateur de ce mou-
vement, à l'ouverture de la 5me confé-
rence européenne des éclaireurs. Celle-
ci se tient depuis vendredi dans les
salles du technicum agricole de Zolli-
kofen, près de Berne.

Les fondements du scoutisme doivent
demeurer tels que lord Baden Powell
les a établis il y a une soixantaine
d'années. Cependant M. Laszlo Nagj ', se-
crétaire général du bureau mondial des
éclaireurs à Genève, a souligné que la
« technique » de ce mouvement groupant
17 millions et demi de membres actifs
dans le monde entier devait être adap-
tée à notre temps, afin de préparer
mieux encore les jeunes à leur rôle de
futurs citoyens. Jusqu 'à dimanche près
de 80 délégués de presque tous les pays
d'Europe (à l'exception , toutefois , du
bloc oriental) discuteront de la coordi-
nation des mesures d'aide aux éclaireurs
des Etats en voie de développement. Us
prépareront aussi « l'année de l'amitié »
prévue en 1972.

La Suisse lauréate
de l'exposition d'affiches

touristiques de Milan
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LUCERNE (ATS). — La Société suisse
des fonctionnaires postaux (S.SJ?.P.) à
laquelle appartient le fonctionnaire
postal diplômé, ainsi que le personnel
féminin des services d'exploitation et
d'administration des PTT, a célébré
son 75me anniversaire vendredi , à la
salle du Grand conseil à Lucerne. Par-
mi les invités à la commémoration de
cet événement, M. Max Gertschen (Ber-
ne), président central, a salué particu-
lièrement la présence de MM. Roger
Bonvin , conseiller fédéral, chef du dé-
partement fédéral des transports et des
communications et de l'énergie, Char-
les-Frédéric Ducommun, directeur gé-
néral des PTT, Hermann Leuenberger,
conseiller national , président de l'Union
syndicale suisse, Emile Haudenschild ,
vice-président de l'Union fédérative, et
Richard Muller, conseiller national,
président de la Fédération suisse des
PTT, ainsi que les représentants des
autorités du canton et de la ville de
Lucern e, de l'entreprise des PTT et des
organisations amies.

Une partie de la fête comrmômorative
a été consacrée aux adieux du secrétai-
re général des associations des fonc-
tionnaires des PTT et des douanes,
M. Fritz Gmur, qui prend sa retraite
après vingt deux ans et demi d'acti-
vité en qualité de secrétaire d'asso-
ciation.

Les 75 ans de la Société
suisse des fonctionnaires

postaux

SUISSE ALEMANIQUE]

BALE (ATS) .  — Le rhinocéros
femelle i Joymothi », du parc zoolo-
g ique de Bâle , était connue pour
avoir la p lus belle et la plus grande
corne de tous les animaux de l' espè-
ce vivant en captivité. Malheureuse-
ment elle vient de perdre son ma-
gni f i que ornement. A yant voulu re-
garder de trop près un autre ani-
mal , « Joymothi » a coincé sa corne
entre deux barreaux de son grilla-
ge et l'a cassée.

Cette corne, longue de ii centimè-
tres et pesant 3720 grammes, fa i te
d' une matière appelée kératine, vaut
environ 15,000 francs , selon une es-
timation chinoise. Beaucoup de Chi-
nois et d'Indiens prêtent encore à
cette matière certaines propriétés mi-
raculeuses.

Au zoo de Bâle , on espère vive-
ment qu 'une nouvelle corn e pousse-
ra sur le nez de < Joymothi  *.

Petit drame
au zoo de Bâle



Trois des Palestiniens du Bœing
israélien emprisonnés par Alger

BEYROUTH (AP). — Trois membres
du commando du Front populaire de libé-
ration de la Palestine, qui avait dérouté le
Bœing d'EI-Al sur Alger, ont passé deux
mois dans les prisons algériennes et ont été
finalement libérés après avoir fait la grève
de la faim pendant huit jours , révèle un de
leurs camarades, dans une interview que pu-
blie la revue € Al Haouadith » .

Selon l'interview qui reste anonyme, la
déten tion des trois membres du commando
a fait échouer le déroutement d'un second

avion israélien , qui devait avoir lieu peu
après.

Les prisonniers ont été libérés les uns
après les autres, entre le 13 et le 17 sep-
tembre , déclare l'homme, qui ajoute que les
Algériens les avaient accusés de travailler
pour « les services de rensei gnements d'un
certain pays arabe » .

Il dit aussi que les Algériens accusaient
le commando d' avoir préparé l'enlèvement
de l'avion , avec l'aide des autorités italien-
nes.

Au Moyen-Orient, cependant, un com-
mando-car israélien a sau té sur une mine
dans le désert du Neguev, à 70 km à
l'ouest de la frontière jordanienne , annon-
cent les autorités militaires. Trois militaires
israéliens ont été tués et deux autres bles-
sés.

Par ailleurs , l'explosion d'une mine près
du village de Karame, dans le sud de la
vallée du Jourdain , a tué un paysan et en
a blessé quatorze autres.

Vers un accord
entre Fiat et Citroën ?
(sp) On annonce que Fiat rappelle en
Italie , pour le début de 1969, le personnel
dirigeant de Fiat-France. Cette nouvelle à
laquelle s'ajoute la rumeur que des né-
gociations ultra-secrètes ont lieu à New-
York autorise certains journaux à écrire
qu 'un accord est envisagé entre Fiat et
l'usine Citroën. Celle-ci a déjà racheté
Bcrliet et conclu des associations avec
NSTJ d'une part et Maserati d'autre
part.

Enfin , il ne faut pas oublier non plus
que Michelin est l'actionnaire majoritaire
de Citroën.

Nous ignorons pour notre part, ce que
signifierait un accord Fiat-Citroën a pu-
blié hier un communiqué affirmant qu'« il
n 'a pas été et ne sera pas question de
contrôle par Fiat ou un autre construc-
teur. Lu fait , poursuit ce communiqué,
le problème posé n'est pas celui de la
seule marque française, mais de l'auto-
ropéenne dans son ensemble ».

Comme on sait , plusieurs grandes mar-
ques ont conclu des associations plus ou
moins étroites. La croissance énorme des
irais de production pousse à la concentra-
tion. Des tentatives de ce genre avec Ci-
troën pour partenaire ont été annoncées,
puis démenties. Les pourparlers Fiat-Ci-
troën vont-ils déboucher sur un véritable
accord ?

M. Monnerville mènera la campagne des «non» contre
le référendum gaulliste sur la suppression du Sénat

Abandonnant - après 21 ans - la présidence de la Haute chambre

Le général De Gaulle aura un adver-
saire de poids dans la campagne du réfé-
rendum du printemps prochain : le propre
président de ce Sénat qu 'il u décidé de sup-

primer et dont il demandera an corps élec-
toral français de sceller le destin par une
majorité de « oui ».

LES MAINS LIBRES
C'est le sens qu'il faut en effet donner à

la décision, inattendue, de M. Gaston Mon-
nerville, président de la Haute Assemblée
depuis 1947, de ne pas être candidat à
ce poste lors du renouvellement de son
bureau , le 2 octobre prochain. Deuxième
personnage de l'Etat en vertu de la Cons-
titution, puisqu'il serait appelé à assurer
l'intérim du président de la République en
cas de décès, démission on incapacité, M.
Gaston Monnerville, qui considère que ses
hautes fonctions exercées sans discontinuité

depuis vingt et un ans après des élections
à d'écrasantes majorités, en font le gardien
de la Constitution et du régime républi-
cain, justifie sa décision de renoncer au
poste de président du Sénat par sa volonté
d'avoir « les mains libres » au moment où
le sort de la Haute assemblée, grand con-
seil des communes de France, est en jeu.

Pourquoi veut-il avoir les mains libres,
alors qu 'il est sûr de sa réélection ? Parce
qu 'il estime que le projet du généra l De
Gaulle de supprimer le Sénat et, en même
temps, d'instaurer le monocamérisme (puis-
que l'assemblée économique qui le rem-
placera sera une Chambre de conseil et
n'aura plus de pouvoir législatif), est une
nouvelle et grave violation de la Constitu -
tion et porte atteinte au régime républi-
cain.

BATON DE PÈLERIN
M. Gaston Monnerville, lorsqu 'il a an-

noncé cette nouvelle aux sénateurs, n'a pas
dissimulé qu 'il tenait à être libre de ses
mouvements, de ses paroles et de ses ac-
tes pour porter devant le pays un débat
que le général De Gaulle refuse de lais-
ser s'ouvrir dans le parlement.

Ce que M. Monnerville reproche en ef-
fet an général — une fois de plus — c'est
de recourir au référendum pour ne pas
avoir, malgré l'obligation que lui en fait
la Constitution, à débattre de ses projets
devant le parlement et à en attendre l'opi-
nion exprimée par un vote. C'est ce que le

président du Sénat appelle » la voie oblique
du référendum » et qualifie de violation de
lu Constitution comme il avait , en son
temps, qualifié un analogue procédé du gé-
néral de « forfaiture ».

Gaston Monnerville va prendre son bâton
de pèlerin et parcourir le pays pour l'in-
former sur le rôle du sénateur et du Sé-
nat, insistant notamment sur le fait qu 'il
représente les intérêts des communes et que
la menace qui plane sur lui s'explique par
le fait qu'il a toujours, quoique vainement,
protesté contre les dépenses excessives et
inconsidérées du régime gaulliste.

ADVERSAIRE
DU RÉGIME GAULLISTE

Gaston Monnerville a toujours été un
adversaire déclaré du régime gaulliste. C'est
un homme politique dur et intransigeant,
républicain de la vieille école de la Troi-
sième et de la Quatrième République. Il
a une large audience parmi les notables
qui élisent les sénateurs, maires, conseil-

lers municipaux et généraux, qui se sen-
tent également menacés et qui sont de
très influents agents électoraux. S'il prend
la tête de l'opposition, la campagne du
référendum promet d'être animée, dure et
passionnante.

Jean DANÈS

Référendum demain en Grèce sur le
projet de nouvelle constitution

ATHÈNES (AP). — Le peuple grée
sera appelé demain à se prononcer sur le
projet de constitution établi par le gou-
vernement militaire — et ce référendum
constituera en même temps un test de po-
pularité pour le nouveau régime.

La plupart des observateurs estiment que

le tex te proposé sera approuvé à une très
large majorité.

Dans les milieux officiels , on s'inquié-
terait plutôt... de recueillir un trop grand
nombre de « oui » . De source autorisée,
on déclare , en effe t , que cela pourrait jeter
le doute sur la valeur du référendum.

POURCENTAGES

Le gouvernement estime que 70 % au
moins des élec teurs —• au nombre de
5.676 ,950 — voteront « oui » et certaines
prévisions von t jusqu 'à 85 %.

On prévoit notamment que les. campagnes
donneront une majorité massive en faveur
de la nouvelle constitution.

En effet , des mesures spéciales ont été
prises par le nouveau gouvernement pour
améliorer la condition économique et sociale
des agriculte u rs.

La plupart  des < non » seront sans doute
enregistrés dans les villes où les réformes
ont été moins sensibles et où les adversaires
du nouveau régime ont été durement frap-
pés.

Cependant, il n 'y a aucune opposition
organisée. La plupart des opposants sem-
blent en effet avoir admis que la consti-
tution serait adoptée en tout état de cause .

Le projet de constitution soumis aux élec-
teurs accorde essentiellement des pouvoirs
plus larges au gouvernement, en diminuant
les prérogatives du roi.

Le nouveau parlement comprendrait 150
membres, au lieu de 300 actuellement, et
les partis politiques pourraient être dissous
par un tribunal constitutionnel, s'il était
reconnu qu 'ils portent atteinte au système
social.

Les entretiens franco-allemands
se ressentent du rejet par Paris
du plan allemand sur la C.E.E.

BONN (AP). — Les entretiens franco-
allemands ont débuté hier après-midi sur
un ton peu prometteur, à en juger par
l'effet produit dans les milieux ouest-alle-
mands par la prise de position catégorique
de M. Michel Debré au Conseil des mi-
nistres de la C.E.E. à Bruxelles.

Les informations en provenance de
Bruxelles annonçant que le ministre fran-
çais avait fermement rejeté le plan alle-
mand d'arrangement avec la Grande-Bre-
tagne sont parvenues à Bonn peu avant
que le général De Gaulle n'arrive pour en-
tamer ses entretiens avec le chancelier Kie-
singer.

CONSTERNATION
Un sentiment proche de la consternation

se lisait sur beaucoup de visages des per-
sonnalités ouest-allemandes qui étaient ve-
nues accueillir le général De Gaulle à l'aé-
roport. Malgré le beau temps, les attitudes
étaient empruntées et la cérémonie n'a pas
dépassé la stricte observation des règles
protocolaires.

Le général. De Gaulle , comme s'il s'at-
tendait à un accueil un peu rigide, ne sou-
riait pas. D'un geste brusque, il se passa
plusieurs fois la main dans els cheveux
dépeignés par le vent, tandis qu 'il passait
en revue le détachement de troupes, puis
il monta rapidement dans la voiture pré-
sidentielle, à côté du chancelier Kiesinger.
Derrière lui , les membres des deux délé-
gations faisaient assaut d'amabilités comme
pour détendre l'atmosphère.

LE FAUTEUIL D'ADENAUER
Le président français n 'était guère plus

souriant en arrivant au palais Schaumburg,
et il ne se dérida même pas lorsque le
chancelier Kiesinger lui offrit de prendre
place dans le fauteuil qu 'occupait autrefois
le chancelier Conrad Adenauer.

VIGILANCE
Le délicat problème des rapports entre

le Marché commun et la Grande-Bretagne
n'a pas été abordé de front au cours des
premiers entret iens , apprenait-on en lin de
soirée.

11 a été question , lors du tête-à-tête

entre le général De Gaulle et le chanceber
Kiesinger, de la situation en Europe au
lendemain des événements de Tchécoslo-
vaquie.

« Le général De Gaulle et le chancelier
Kiesinger ont exposé leurs points de vue
et leur vision des choses à venir , et ils
ont constaté que la vigilance s'imposait » ,
a déclaré le porte-parole français.

C'est la seule précision qui ait été four-
nie sur l'entretien en tête-à-tête entre les
deux hommes d'Etat.

MM. Couve de Murville et Debré, d'une
part , et Willy Brandt . d'autre part se sont
joints ensuite à la discussion

Le nouveau Premier portugais laisse
espérer un certain nombre de réformes

LISBONNE (AP). — La constance des
grandes lignes directrices de la politique
portugaise et les normes constitutionnelles
de l'Etat n 'empêcheront pas le gouverne-
céder aux réformes nécessaires, a déclaré
M. Caetano, dans un discours prononcé
devant les membres de son gouvernement
et les journalistes au palais Sao Bento ,
une heure et demie après avoir été installé
dans ses nouvelles fonctions de président
du Conseil.

« Une fidélité à la doctrine bril lamment
enseignée par M. Salazar ne devrait pas
être confondue avec un attachement obs-
tiné à des formules ou solutions qu 'il au-
rait pu , à un moment, adopter.

« Le grand danger pour les élèves est
toujours de ne pas faire davantage que
répéter leur maître , oublian t qu'une pensée
doit être vivante si elle doit être fructueuse.
La vie est une constante adaptation ».

CONTRE LE COMMUNISME
Mais . M. Caetano a également souligné

que « l'ordre public est l'élément essentiel
pour que la vie de peuples respectables
se poursuive normalement, aussi l'ordre pu-
blic sera-t-il inexorablement maintenu » .

11 a annoncé son in tention de poursuivre
la lutte contre le communisme et son dé-
sir d'instaurer un système où tous les Por-
tugais de bonne volonté peuvent trouver
place.

M. Caetano a réclamé le soutien de
ses compatriotes , mais il a déclaré que les
Portugais devraient accorder à son gou-
vernement c du temps pour étudier les pro-
blèmes » et « consentir à des sacrifices,
notamment en ce qui concern e certaines
libertés qu 'autrement nous souhaiterions voir
restaurées » .

« Je ne veux pas voir les Portugais di-
visés entre eux » , a-t-il ajouté.

SEUL...
Dans ce contexte , les Portugais ont ac-

cueilli  sans pleurs ni marques de joie la
nouvelle leur annonçant que l'homme qui
les dirigeait depuis 40 ans venait d'être
remplacé.

La nomination de M. Caetano a plutôt
été accueillie avec un mélange d' espoir et
de fatal isme.

Main tenan t , à l 'hôpital  de la Croix-Rouge
où Salazar continue son combat contre la
mort , la foule des journalistes et des cu-
rieux a < fondu » . Salazar n 'est plus qu 'un
particulier l ivrant  une bataille personnelle.

AVANT SALAZAR
UN FAIT PAR JOUR

Après Salazar : Caetano. Et puis ?
C'est le secret de demain. Mais avant ,
que s'est-il donc passé au Portugal ?
II s'est passé une tragédie en 1908
et une comédie en 1910. Racontons
cette histoire.

Aux confins du XIXe siècle, le Por-
tugal avait un roi, affligé, dit-on, d'une
mère quelque peu abusive : Maria Pia.
On disait d'elle qu'elle avait réussi à
faire de la cour de Lisbonne « un théâ-
tre et une sacristie ».

Un vaudeville de jadis nous apprit
quel malheur cela pouvait être que
d'avoir un gendre. Maria Pia, tout au
contraire, cherchait une bru. Encore,
fallait-il en trouver une. Et ce ne fut
pas facile. Après bien des mois, Carlos
trouva une promise : ce fut Amélie
d'Orléans.

Son nouveau pays ? La reine Amélie
le trouva — déjà — au bord de la
révolution. Elle fut cependant populaire.
Dame, ce n'est pas tous les jours, en ef-
fet, au temps des robes froufroutantes
que le peuple avait l'occasion de voit
une souveraine jouer à l'effcuilleuse, et
sauter d'un pont dans le Tage, pour y
sauver un pêcheur en gran d danger
de se noyer

Mais, on ne pouvait tous les jours
rééditer un pareil exploit et, en 1907,
l'opposition se fait de plus en plus vio-
lente. La presse appelle tous les jours
au renversement de la monarchie. 1908
arrive : c'est la fin.

Le 1er février 1908, en effet, les sou-
verains et leurs deux fils reviennent de
la promenade en landau découvert. Des
coups de feu : le roi s'effondre. Le prin-

ce Louis-Philippe est mortellement bles-
sé. La reine fait le coup de poing
contre les assassins qui réussissent à
s'enfuir. C'est le drame, mais le Por-
tugal a toujours une femme de tête :
la reine Amélie et un roi sauvé par
miracle : Manuel IL

Deux années passent. Le Portugal
parait dormir. Cependant un groupe de
conjurés républicains préparait un coup
d'Etat et en octobre 1910, leurs chefs à
la tête de quelques centaines d'insurgés

se présentent dans les casernes où
sans effusion de sang, ils s'emparent
des armes. La révolte gagne la marine
dont certains chefs adressent un ultima-
tum au souverain.

Deux heures plus tard, Manuel quitte
Lisbonne et la république est procla-
mée. Mats une révolution sans désor-
dres et sans violences ce n'est pas une
révolution. Alors les « héros »> du jour
pillent les couvents, saccagent les égli-
ses, profanent les objets de culte. La
révolution est terminée et un certain
M. Brnga est nommé président de la
République.

Et le roi ? Et la reine ? Ils étaient
sur le yacht Amélia, ancré en rade
de Lisbonne. Et toute la capitale assista
à ce spectacle peu banal : le yacht ro-
yal manœuvrant près des navires mutins
dont les équipages lui rendaient les
honneurs. C'était la comédie.

Le 10 octobre, le yacht s'ancre à
la hauteur de Mafra. La famille royale
en descend. Est-ce le retour ? Non.
C'est la reine Amélie qui, ne pouvant

plus sauver de pêcheur a voulu de-
mander à un badaud de lui donner
un morceau de pain portugais qu 'elle
conservera jusqu 'à sa mort Et, avant
de s'embarquer, elle prononce ces mots,
qui se révéleront peut-être un jour pro-
phétiques « Au revoir ».

Après des années d'errance, Manuel
vint se fixer à Paris. C'est à Paris qu 'il
signa avec son cousin Miguel l'accord

lequel celui des deux qui mourrait
sans enfant perdrait ses doits à la cou-

ronne. C'est ainsi qu'en 1920, Miguel
ilevint prétendant, abdiquant ses droits
entre les mains de son fils Edouard.
Et comme à la fin du XIXe siècle,
Carlos s'était marié avec une princesse
française, c'est également avec une fille
de France, Françoise d'Orléans, sœur
de l'actuelle comtesse de Paris que se
maria Edouard.

Qui sait si ce n'est pas de ce côté-là
que se tournera quelque jour le succes-
seur de Salazar ?

L. GRANGER

Près de sept millions de personnes
« déplacées » par le conflit nigérien

LAGOS (ATS-AFP). — Sept millions de
personnes environ se trouvent actuellement
déplacées par la guerre qui sévit au Ni-
geria. Parmi les réfugiés, la proportion
d'enfants est très importante puisqu 'on es-
time qu 'en certaines régions du Nigeria la
population est à 50 % composée d'enfants.

Selon des statistiques diffusées par . la
radio du Biafra , citant la Croix-Rouge bia-
fraise , le nombre des réfug iés dans la zone
con t rôlée par les troupes biafraises dépasse
les six millions , parmi lesquels on ne compte
que 500,000 enfants.

PAS FINI
Selon la radio biafraise , le lieutenant-

colonel Ojukwu a déclaré que le Biafra
poursuivra la lutte et que ses dirigeants
n 'établiront pas de gouvernement en exil.

< C'est une absurdité que de dire que
la guerre touche à sa fin . a aff i rmé le chef
du Biafra . qui s'adressait à des dirigeants
et des chefs à Umuahia. Elle ne fait que
commencer » .

Comparant les fourni tures  br i tanniques
d'armes au Nigeria à l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie, il a déclaré : > La
Russie n 'a pas fait davantage en Europe
que la Grande-Bretagne au Biafra » .

Par ailleurs , on est toujours sans nouvel-
les à Lagos des volontaires étrangers qui
participent aux opérations de secours au
Biafra. On pense qu'un certain nombre
d'entre eux parmi lesquels des Suédois,
des Britanniques et des Américains, se trou-
vaient dans les environs de l' aérodrome
d'Obilagu , qui a été pris la semaine der-
nière par la première division fédérale.

PUISSANTE CONTRE-ATTAQUE
BIAFRAISE

Les forces biafraises ont déclenché une
puissante contre-attaque sur trois fronts
qui leur a permis de prendre l ' impor tant

centre urbain d'Ikot-Ekpene, dans le sud-
est du pays, et de menacer le grand camp
de réfugiés d'Uyo.

Selon des sources généralement bien in-
formées, les Biafrais auraient accru leur
puissance de feu et leur action serait la
mieux coordonnée qu 'ils aient menée de-
puis plusieurs mois.

Le lieutenant-colonel Oriumegwu Ojukwu
à proclamé que la guerre ne faisait que
commencer, bien que les troupes nigérien-
nes aient pratiquement réduit à un dixième
le territoire biafrais.

MILLIERS DE MORTS...
La malnut r i t ion  tue chaque j our 8000

à 10,000 personnes dans les camps de
réfugiés du Biafra a estimé le comité in-
ternat ional  de la Croix-Rouge.

Ces chiffres sont les premiers commu-
niqués officiellement par la Croix-Rouge
sur le drame du Biafra.

Un comble: Etoile rouge» accuse Bonn
de préparer des actions militaires!

MOSCOU (AP). — « Etoile rouge » le
journal  du ministère soviétique de la dé-
fense accuse les forces armées ouest-alle-
mandes de « préparer des actions offensi-
ves, une marche vers l'est » et déclare que
Bonn pourrait  entraîner immédiatement ses
alliés occidentaux dans un conflit , par le
mécanisme du Pacte atlanti que.

< Etoile rouge » affirme que les récentes
manœuvres c Lion noir » , en Allemagne
occidentale , n 'avaient pas un but défensif

mais visaient à étudier c une percée des
défenses ennemies » .

L'Union soviétique , déclare le j ournal ,
suit de près la situation et € en tire les
conclusions appropriées » .

' La majorité des forces armées de la
République fédérale allemande et de ses
alliés sont, confo rmément à la conception
de « défense avancée » , stationnées dans les
parages immédiats des frontières de la RDA
et de la République socialiste de Tchécoslo-
vaquie » , écrit « Etoile rouge > qui ajoute
que le gros des éléments atlantiques d'infan-
terie motorisée se trouvent dans une zone
de 50 à 80 km de large, le long des fron-
tières du bloc oriental .

L'AUTRICHE...
Par ailleurs , la « Pravda » , organe du

P.C. soviétique, s'inquiète de l'influence
des moyens d'information autrichiens —
et en particulier de la radio et de la té-
lévision — sur la population tchécoslova-
que. En effet , de nombreux Tchèques et
Slovaques écoutent les émissions viennoi-
ses.

Au lieu d ' informer objectivement sur les
événement et la situation dans le pays
voisin , écrit la • Pravda » , les organes de
propagande de l'Autriche font de la
« désinformation » pour le compte des mi-
lieux impérialistes occidentaux ».

Nouveau «non» français
Il a déclare que la France ne s op-

posait pas à un arrangement commer-
cial , mais que celui-ci devait être con-
clu non seulement avec la Grande-
Bretagne et les autres pays candidats,
mais aussi avec tout pays non membre
qui le désirerait.

Sur le plan de la technologie, M.
Debré a déclaré que les Six devaient
d'abord s'entendre sur une planifica-

tion fu ture , avant de disenter avec de8
pays tiers.

LE BENELUX
La Belgique et les pays du Bénélux

ont  accepté la proposition al lemande
comme base de discussion.

MM. Harmel (Bel gique) et Luns
(Pays-Bas) ont déclaré qu 'ils voyaient
là une « proposition minimale ». M.
Harmel a souli gné qu 'il ne s'agissait
que d'une solution provisoire en at-
tendant  une part icipat ion de la Gran-
de-Bretagne.

M. Luns a observé de son côté que
la crise de Tchécoslovaquie démontrait
une fois de plus la nécessité de ren-
forcer l'unité européenne.

M. Debré a estimé pour sa part
qu 'un élargissement de la Communau-
té européenne ne pourrai t  que l'affai-
blir. Le m a x i m u m  que la France puisse
accepter , a dit  M. Debré, c'est de né-
gocier un arrangement  commercial
avec la Grande-Bretagne. Et cela même
représente un e f f o r t  pour la France,
car ses indus t r ies  sont dif f ic i lement
en mesure de fa i re  face à une intense
concurrence internationale.

M. Jean Rey, président de la com-
mission executive, a a f f i rmé de son
côté qu 'il y avait une relation entre
le développement interne de la com-
munau té  et son développement exté-
rieur. Il a ajouté que la communauté
était mal administrée, le conBeil mi-
nistériel b loquant  toute décision im-
portante.

DÉCEPTION
Au moment  où commencent  les en-

tret iens  avec le général De Gaulle , les
di r igeants  de Bonn ont été surpris du
rejet, catégorique par la France, à
Bruxelles, du dernier plan allemand
prévoyant un arrangement commercial
provisoire entre le Marché commun et
la Grande-Bretagne.

Les porte-parole du gouvernement et
des pr incipaux part is  politiques se
sont refusés à tout commentaire à ce
sujet , dans l'attente d'une explication
plus détaillée de la position française.

On a annoncé, d'autre part , que,
contrairement à ce qui était prévu ,
M. Michel Debré, qui était hier matin à
Bruxelles, devait rentrer à Paris avant
de reprendre l'avion pour Bonn, avec
la délégation française.

MUN I REAL (AP). — Une gretie du
cœur a été fa i te jeudi , à l ' Ins t i tu t  de car-
diologie de Montréal , sur M. Desrivières ,
51 ans. Le donneur  était  Jacques Boudreau ,
19 ans, mort dans la journée à la suite
d' un accident de moto.

Le Dr Grondin , qui a dirigé l' opération
— la quatr ième ten tée au Canada —- a
déclaré : € Le cœur s'est mis à battre de
lui-même, sans choc électrique. Nous avons
dû le modére r pour terminer les sutures. »

Après l'opération , le nouveau cœur « bat-
tait magnifiquement ».

9 A Houston (Texas) un bulletin de
santé a annoncé que l'état de Verne Mar-
tin , 46 ans, qui a, depuis lundi , un cœur
gre f fé , reste grave.

C Au Japon , on signale que Nobuo
Miyazaki , 18 ans . opéré du cœur depuis
48 jours , souffre depuis mardi  d' une in-
f l ammat ion  du foie.

Cl Enf in  à Housto n , Wi l l i am Whalcy,
39 ans , qui avait survécu 27 jours à _ la
transplantat ion d' un poumon , est décédé
jeudi  soir. Son état avait été qualifié de
• très critique » , mais une autopsie sera
pratiquée pour déterminer la cause exacte
de la mort.

Poumons ef cœurs :
heurs et malheurs

de quelques greffes

Le maréchal
ifakoubovsky à Prague

VIENNE (AP). — Le maréchal Ivan
Yakoubovsky, commandant  en chef des for-
ces du Pacte de Varsovie, a conféré vendre-
di à Prague avec les d irigea nts tchécoslo-
vaques , annonce l'agence CTK.

Le bref communiqué diffusé par l'agence
indique que le maréchal Yakoubovsky a
été reçu par le président Svoboda, en pré-
sence du président du Conseil, M. Oldrich
Cernik , du chef du parti communiste , M.
Alexandre Dubcek , et du ministre de la
défense, M. Martin Dzur.

Aucune précision n'a été donnée sur Ja
nature des entretiens.

Le chef des forces du Pacte de Varsovie
a visité successivement au cours de ces
dernières semaines la Pologne, l'Allema-
gne de l'Est, la Bulgarie et la Hongrie.

Bonn : enquête
sur le nouveau P.C.
BONN (AP). — M. Diehl , porte-parole

officiel du gouvernement de Bonn , a dé-
claré qu 'une enquête serait ouverte par
les autori tés fédérales afin d'établir si le
nouveau parti communiste ouest-allemand
répond aux normes constitutionnelles. Mais ,
a-t-il dit , si le nouveau parti communiste
se situe dans le cadre de la constitution
et agit en conséquence, il ne sera pas
interdit.

L'ancien parti communiste ouest-alle-
mand — le K.P.D. — avait été interdit
en 1956, comme anticonstitutionnel.

Officiel : Cernik
ira à Moscou

PRAGUE (AP). — Les drgeants tché-
coslovaques ont déedé d'envoyer M. Cer-
nk à la tête d'une délégaton gouvernemen-
tale dans les prochanes jours à Moscou ,
pou r la phase fnale des négocatons sur
les modaltés du retrat des forces d'occu-
paton , apprend-on de sources tchèques n-
formées.

La déeson d'envoyer des membres du
gouvernement, au leu d'une délégaton du
part communste, est consdérée comme
une mœuvro tactque devant lTrostlté que
le Kremln contnue de manfester à l'égard
de M. Dubcek.

Elle a été prse au cours d'une réunon
des prnepaux membres du gouvernement
et du part qu s'est tenue de façon nha-
btuelle aux premères heures de la jour-
née, et qu fasat sute aux dscussons pro-
longées de la journée et de la sorée de
jeud.

L'accord de Munich
LONDRES (REUTER). — M. Ruzck ,

ambassadeur de Tchécoslovaquie à Londres ,
s'est rendu , vendredi , au « Forcign offi-
ce » pour prier officiellement le gouverne-
ment bri tannique de considére r l'accord de
Munich de 1938 comme nul et non avenu.

Le fameux accord avait été signé lundi ,
il y a trente ans, à Munich , par la Grande-
Bretagne , la France, l'Allemagne et l'Ita-
lie et concédait à l'Allemagne nazie les
Sudetes qui appartenaient jusqu 'alors à la
Tchécoslovaquie.

DJAKARTA (AP). — Citant  des mi-
lieux proches des services de renseigne-
ments , le journal « Nusantara » annonce
que l'cx-présiclent Soukarno a été arrêté
il y a deux jours par l'armée , sur accusa-
tion de complicité dans un troisième putsch
communiste en préparation.

Selon le journal , l'arrestation a eu lieu
après que l'ex-président eut été mis en
cause par des communistes capturés ré-
cemment  à Java.

Soukarno aurait été
arrêté par l'armée

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais il est aussi un autre appétit
chez les étudiants, celui de débattre
entre eux des phénomènes politiques
du moment. Un professeur de l'Univer-
sité de Genève demandait l'autre jour
que ce soient des formations civiques,
de toutes tendances, qui encadrent ces
débats et président à ces tables ron-
des. Dès lors que tout se passerait
dans l'ordre et qu'il serait mis un
terme à la violence des extrémistes, la
question des locaux universitaires ou
non universitaires devient secondaire.
Il y a là une idée à creuser. Encore
faudrait-il que ces formations civiques
ne se désintéressent pas de la jeu-
nesse, comme elles l'ont trop fait jus-
qu'à ce jour. Et, dans un pays fédéra-
liste comme la Suisse, non seulement
les idéologies abstraites, mais des
questions concrètes de caractère fédé-
ral, cantonal et communal devraient
figurer à l'ordre du jour. Ce serait le
moyen d'étudier la politique par la
base.

René BRAICHET

La politique
et l'Université

Elections
en Basse-Saxe :

test pour le N.P.D.
HANOVRE (AP). — Les élections mu-

nicipales et cantonales qui auront lieu di-
manche en Basse-Saxe seront un nouveau
test pour la popularité du NPD.

Ce sera la première fois que ce parti
participe à ces élections. Lors de la der-
nière consultation, en 1964, le N.P.D. n'était
pas encore organisé mais, en 1967, aux
élections à la diète de l'Etat, il avait en-
levé dix sièges.

Quelque 4,800,000 électeurs participeron t
à cette consultation, pour l'élection de
37,392 conseillers municipaux et généraux
et 81,000 candidats sont en présence.

Dans certaines petites localités, où au-
cun parti n'a pu aligner assez de candidats
pour former une liste, les trois formations
de la coalition — chrétiens-démocrates,
sociaux-démocrates et libéraux — se sont
alliés et, même parfois, le NPD s'est as-
socié à ces ententes.

En 1964, les sociaux-démocrates avaien t
recueilli 43,2 % des voix. Les chrétiens-
démocrates 37,5 % et les libéraux 9,2 %.
Les résultas ne seront pas connus avant.

PALERME (AP). — Quatre cent cin-
quante des 1150 malades de l'hôpital de
Palerrrie, désignés par les médecins , ont
été priés d'évacuer les lieux , l'établissement
ne possédant plus d'argent pour les soi-
gner.

La situation financière de l'hôpital est
critique. Les infirmières et le personnel
auxiliaire qui réclament leurs salaires
d'août , sont en grève depuis deux semaines.

L'hôpital a décidé de ne plus accepter ,
dorénavant , que des u rgences.

De Gaulle n'ira pas à Québec
BONN (AFP) .  — Le général De Gaulle

ne se rendra pas à Québec pour assis-
ter aux obsèques de M. Daniel Johnson,
premier ministre du Québec. Cette nou-
velle est tenue pour certaine dans l'en-
tourage du général De Gaulle , mais
n'a pas encore fai t  l'objet d'une an-
nonce of f ic ie l l e .

Palerme : I hôpital
expulse des malades

Echec d'une fusée française
PARIS (ATS-AFP). — Le lancement

d'une fusée française « Eridan » , à partir du
centre spatial guyanai s, a échoué annonce
un communiqué du centre national d'étu-
des spatiales.
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BOGOTA (AFP). — L'échec d'un plan
communiste de > guérillas urbaines » dans
les principales villes colombiennes avec or-
ganisation de grèves dans les centres pé-
troliers et sucriers et dans les universités
vient d'être rendu public à Bogota.

« Sonde 5 » en URSS via Bombay
DELHI (ATS-AFP). — La station spa-

tiale soviétique « Sonde V » sera transpor-
tée la semaine prochaine à Bombay, d'où
elle sera ensuite expédiée en URSS a dé-
claré un porte-parole de l' ambassade so-
viét ique à la Nouvelle-Delhi. L'engin lu-
naire , a-t-il ajouté , arrivera à Bombay à
bord d'un navire , probablement le 3 oc-
tobre , puis sera envoyé par avion en URSS.

Plan de subversion
déjoué en Colombie


