
APPEL AUX CHRETIENS, AUX MUSULMANS ET AUX JUIFS

EXCLURE LE TÊTE-À-TÊTE DOCTRINAL AVEC LES COMMUNISTES
CITE-DU-VATICAN (AP). — Le secrétariat du Vatican pour les non-croyants a publie mardi

un document de 5700 mots invitant les anglicans, les protestants, les musulmans et les juifs à colla-
borer avec les catholiques « pour établir le dialogue avec ceux qui ne croient pas en Dieu ».

Un tel dialogue, selon le document,
est « une expression d'amour fraternel »
qui  aidera à provoquer de plus grands
élans de sincérité.

Dans une conférence de presse desti-
née à présenter le document, le cardi-
nal Kœnig, archevêque de Vienne et
responsable du secrétariat pour les non-
croyants , a déclaré :
¦ Laissez-moi souligner que l'exis-

tence propre du secrétariat indique une
nouvel le  démarche dans les moyens de

procéder de l'Eglise qui est moins
préoccupée par la défense de sa posi-
tion que par la solution de graves pro-
blèmes du monde moderne.

UNE NÉCESSITÉ
» Il ne peut y avoir de véritable plu-

ralisme, déclare le document , si les
hommes et les communautés de tem-
pérament et de culture opposés n'enga-
gent pas le dialogue.

» Par conséquent , tous les chrétiens

sont appelés à lancer par tous les
moyens possibles ce dialogue avec les
hommes de tous milieux , dans une ma-
nifestation d'amour fraternel qui res-
pecte les nécessités d'une humanité ve-
nue à majorité. »

Le secrétariat définit  le dialogue
comme « toute forme de réunion et de
communication entre l'individu , grou-
pes et communautés pour saisir mieux
la vérité et parvenir à des relations
meilleures ».

Tout dialogue, indique le document , implique une « certaine réciprocité »
en ce sens que chacun des interlocuteurs « donne et reçoit ».

LES COMMUNISTES

La seule allusion au communisme faite dans le document « dialogue
avec les non-croyants » est contenue dans le passage suivant :

• Le dialogue , s'il veut atteindre ses objectifs , doit , respecter les exi-
gences de la vérité et celles de la liberté.

(Lire la suite en dernière page)

Le Vatican pour
le dialogue avec
les non-croyants

Mais qui donc a pu prendre ces photos?

Seize photos < intimes > vont paraître en France
LONDRES (AP) . — La reine Elisabeth

a invité mardi les responsables de la
presse britannique à s'abstenir de repro-
duire des photos de caractère intime qui
para issent cette semaine dans « Paris-
Match > sous le titre « Images d' une fami l -
le unie et heureuse ».

« La reine a demandé qu 'en raison de.
leur caractère très personnel et intime,
ces p hotos ne soient pas montrées dans ce
pays  >, a déclaré un porte-parole du palais
qui a ajouté que « personne à Bucking ham
n'a idée de la façon dont elles sont par -
venues au magazine français ».

On suppose que les clichés ont été pris
par des familiers de la reine — aucun
p hotograp he professionnel n'ayant pu as-
sister à ces instants de la vie de la f a -
mille royale — et qu 'ils appartiennent à
l' album de la souveraine.

Selon un porte-parole de «Paris-Match» ,
les cop ies de ces 16 p hotos ont été f o ur-
nies par un Britanni que dont l'identité n 'a
pas été révélée .

Les clichés montrent la reine seule dans
son lit ou avec le prince Edoua rd dans
ses bras, p eu après sa naissance , entou-
rée dn prince Phili ppe , de la princesse
Anne et du prince Charles. Le pe tit  prin-
ce Andrew joue sur le lit.

l ue  autre série de p hotos est consacrée,
à une réception intime où sont présents
la reine Ingrid de Danemark , le roi Cons-
tantin de Grèce et sa f e m m e , don Juan
Carlos et sa f e m m e  et la reine Frederika.
D' autres p hotos sont des souvenirs de va-
cances.

Les journaux britanni ques ne sont en
rien obliges de d é f é r e r  à la requête de la
souveraine , mais on pense qu 'ils le f e ron t
par courtoisie.

LA REINE ELISABETH
NE VEUT PAS ÊTRE VUE
SEULE... DANS SON LIT

Et c'était en couleur
Une célèbre ex p osition de photos
en couleur a lieu actuellement à
Cologne, en Allemagne fédérale.
Elle a été inaugurée par M. Lubke,
président de la République. Mais
nul ne saura jamais pourquoi le
président s'est arrêté ainsi devant
cette photo que d'aucuns qualifie-

ront... d'évocatrice.

(Téléphoto AP)

Bilan définitif : 34 morts et 150 blessés
ATHÈNES (AFI'-AP). — Le bilan définitif de l'accident ferroviaire

de lundi près de Corint.be, dont nous avons rendu comp te dans notre
dernière édition , s'élève à 34 morts et 150 blessés.

Le dramatique accident est dû ,
comme on le sait , à l'étourderie
d' une femme qui a tiré par er-
reur le signal d'alarme.

De nombreux voyageurs, parmi
lesquels des femmes et des en-
fants, sont restés bloqués pen-
dant plusieurs heures dans les
vagons disloqués.

Rapidement informées de l'ac-
cident , des centaines de person-
nes se sont rendues dans la nuit
sur les lieux pour tenter de
retrouver des parents et amis.

SES AMIS...

Un survivant , M. Mitropoulos,
65 ans, a fait le récit suivant

(Lire la suite en dernière page)

Les sauveteurs sortent un survivant  par la fenêtre d'un vagon.
(Téléphoto AP)

LE TRAIN DE C0RINTHE :
LE GOÛT DES ORANGES
ÉVITE D'AUTRES MORTS

Pour en sortir
Un accès de folie passagère peut être salutaire, s'il permet à l'individu de se

libérer de l'insatisfaction, du mécontentement et des complexes de frustration
qu'il a refoulés durant des années au fond de lui-même. Ce qui est vrai pour un
seul vaut également pour les groupes ou les foules : une crise sociale qui éclate
soudain peut être une chose nécessaire et utile, lorsqu'elle conduit à des réformes

= constructives. =
jÊ Les professeurs et sociologues de ré putation internationale qui se réunissent |l
I actuellement à Neuchâtel évoqueront peut-être, à la lumière de ces constatations, |
| les « semaines de folie » du printemps dernier autour de la Sorbonne, à Paris =
| et en France. •> 1

Le tout est de savoir si, l'exp losion passée, la purgation du corps social ou ||
| universitaire a été complète. La soupape de sûreté ayant été suffisamment =
I ouverte, et le théâtre collectif ayant offert à la foule en délire l'occasion de se s
| défouler entièrement, d'autres agents de perturbation et de maladie ne poursui- p
| vront-ils pas leur action néfaste de décomposition et d'anéantissement total du =
| corps social ? 1
I II est facile de proclamer que rien ne va plus et qu'il faut tout détruire : la p
I famille, la société , la religion, l'Etat, la nation, la civilisation, etc. Mais que nous g
1 propose-t-on à la place ? Le communisme à la russe ou à la chinoise ? On ne 

^Ê sache pas que l'un ou l'autre a réussi ou réussira jamais à donner à l'homme ^| davantage de bien-être , de liberté ou de bonheur. Bien au contraire.
| Il existe partout , dans tous les pays et sous toutes les latitudes, des êtres g
I angoissés, à la recherche de « l'homme nouveau ». Ils savent que les civilisations =
= sont mortelles. Mais est-il nécessaire et urgent de massacrer la nôtre ou de la %
| mener au délire ? ||
= Dans nos vieux pays d'Ouest, le processus de réforme, de reconversion, =
| d'adaptation et de remise en question de la plupart des institutions et des sys- ||
1 tèmes établis par une tradition pourtant très ancienne est en cours depuis bien ||
| des années. Dans le domaine de la religion , les conciles tendent à fournir aux ^| catholiques leur cure de jouvence, comme les protestants s'appliquent à briser =
| « l'atmosphère réfrigérante et compassée » de leurs cultes et de mettre leur Eglise 

^Ê au niveau de l'homme, de la famille, de la société et de la civilisation d'au- g
1 jourd'hui. g
| Sortant de nos cadres ancestraux, que des femmes et des hommes désinté- s
| ressés s'efforcent, nombreux, d'enrichir, de rajeunir et d'humaniser, l'on agite des =
| idées parfois séduisantes, mais qui masquent une indescriptible confusion des j
i esprits et qui ouvrent sur le néant et le désespoir. j|
1 R. A. f
.IIIIIHIMIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

La question
du Québec

LES IDÉES ET LES FAITS

AVEC M. Daniel Johnson, premier
ministre de la province du Qué-
bec, mort subitement d'un in-

farctus, a disparu un homme qui sera
difficilement remplaçable. Malgré son
nom de consonance anglaise, M. John-
son, de souche canadienne française,
était un ardent francophone ; il s'était
lié d'amitié avec le général De Gaulle
auquel il devait rendre visite, ces jours-
ci , à Paris. Néanmoins, il demeurait
persuadé, contrairement aux « indépen-
dantistes », que les difficultés du Qué-
bec pouvaient être résolues dans le ca-
dre canadien où, si les autorités cen-
trales d'Ottawa montraient de la bonne
volonté, cet Etat était à même d'obte-
nir son autonomie culturelle et écono-
mique.

En somme, M. Johnson faisait le
pont entre M. Pierre Eliott Trudeau,
premier ministre national, qui s'est atta-
ché à une œuvre de révision constitu-
tionnelle axée sur l'égalité linguistique.
et les sé paratistes, d'autre part, qu'avait
exaltés le célèbre : « Vive le Québec
libre ! » du chef de l'Etat français.

Sa disparition est d'autant plus
malencontreuse qu'elle survient au mo-
ment où un froid de nouveau a été
jeté sur les relations de la France et
du Canada. On se souvient du curieux
incident qui éclata il y a quelques se-
maines. Le gouvernement d'Ottawa mit
en cause un agent français qu'il accusa
d'esp ionnage pour s'être livré à certains
agissements au Manitoba où existe une
petite colonie francophone. Paris pro-
testa vigoureusement.

Lors des obsèques de M. Johnson,
M. Couve de Murville, qui représentait
le gouvernement français, eut un en-
tretien avec M. Trudeau. On passa
l'éponge sur cet incident. Mais on
éprouve l'impression que, quant au
fond, les positions demeurent loin
d'être identiques.

Le premier ministre canadien s'en
tient , pour sa part, à son projet consti-
tutionnel qui, à ce qu'il assure, contri-
buera à établir un authentique fédéra-
lisme. La France argue, pour sa part ,
de l'accord culturel conclu avec le Qué-
bec en 1965 pour soutenir les divers
mouvements à tendance séparatiste.
C'est là, ré plique M. Trudeau, une in-
justifiable ingérence dans les affaires
intérieures canadiennes.

On mesure dès lors à quel point un
nouveau premier ministre provincial,
ayant l'énergie et l'habileté de M.
Johnson, serait indispensable pour re-
présenter la volonté du Québec dans
sa généralité, car c'est finalement à
celui-ci à se prononcer.

Autant qu'on puisse savoir , les Qué-
bécois dans leur majorité hésitent à
sauter le pas de l'indépendance qui si-
gnifierait pour eux isolement dans l'en-
semble nord-américain. La France, en
effet , ne saurait suffire à leur apporter
l'appoint économique indispensable que
leur accordent et le Canada lui-même
et les Etats-Unis. Mais, dans leur im-
mense majorité aussi, ils sont plus atta-
chés que jamais à leurs traditions, à
leur culture et à leur langue françaises.

II faudrait donc un modèle du type
helvétique qui reconnaît dans la plura-
lité des Etats le principe : « une terre,
une langue » et qui délivre le Canada
français, et d'abord Montréal , de la
prépondérance ang lo-saxonne, en même
temps qu'il accorderait aux minorités
francophones d'autres provinces le droit
à leur autonomie. Mais pouvons-nous
nous proposer en exemp le, alors que
nous nous révélons incapables de ré-
soudre la question jurassienne ?

René BRAICHET

(Téléphoto AP)

Rien ne semble définitivement calmé à Mexico. Ce document représente une manifestation de mères de famille qui
s'est déroulée sur le boulevard de Mexico , sous le signe de : « Les mères pour les mères » . Il s'agissait de protester
une nouvelle fois contre les traitements infligés aux étudiants par les forces de l'ordre. Sur la bannière, on peut lire :

« Dialogue, oui, baïonnettes, non »
(Lire nos informations en dernière page)

MEXICO : LES FEMMES S'EN MELENT

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Vif débat sur
l'ouverture

des magasins
en décembre

(Page 3)

Incendie en Veveyse :
1 blessé, .50 ,0QQ francs de dégâts

Bulle : il tombe de la
fenêtre et se tue

(Page Jura-Fribourg)

Paras : le National
donne le feu vert

Un gai prisonnier...
(Page 27)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, C, 7, 8 et 16

LES SPORTS : pages 21 et 23

LE CARNET DU JOUR - LES
PROGRAMMES RABIO-TV -
LES ROURSES : page 25

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 27



La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du Val-de-I.uz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur PETER
membre honoraire

survenu le 30 septembre 1%8.
_______________n_____<a _̂___________-_____

M—-__________H___¦ _______________________________HH^̂ î BM Î^̂ Hn-

La Direction et le personnel de l'entreprise Walo Bertschinjrer
S. A. ont la douleur de faire part, du décès de leur dévoué collabo-
rateur et collègue

Monsieur Charles BRUNNER
comptable, survenu subitement le 1er octobre 1968. Ils garderont
du défunt , regretté de tous, un souvenir ému et reconnaissant.

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 149 02 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Place nette pour la
Fête des vendanges

Hier matin, une équipe d' agents
de la police locale a nettoy é les
places du Port et Alexis^Marie-
Piaget des dernières voitures qui
les encombraient : les forains qui
animeront la Fête des vendanges

devaient amener leurs manèges
dans l' après-midi.

Dès le soir précédent , pourtant ,
des disques signalaient que le par-
cage était autorisé jusqu 'à sept
heures ^ ; il f a l l u t  tout de même
déplacer au cric une trentaine de
véhicules dont les propriétaires
étaient introuvables. Il ne leur en
coûtera pas un sou , contrairement
à ce qui . se passe dans d'autres
villes où ce système est emp loy é
avec succès contre les voitures-
ventouses.

(Avipress - J.-P. Baillod ,

15 jours de prison pour avoir mis
fin à la course du «petit bus»

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présfdence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub ,
greffier.

Le 21 juin dernier, les habitants de Fe-
nin devaient encore emprunter les services
d'un bus VW qui assurait la liaison entre
le village et la ville.

C'est au cours d'un de ses voyages qu'un
accident spectaculaire et meurtrier eut lieu,
qui mit fin presque définitivement aux acti-
vités du petit bus.

F. P. refusa une priorité à l'engin utili-
taire. La collision fut si violente que le pe-
tit car fit plusieurs tonneaux sur la chaus-
sée. On sortit des débris quelques blessés
qu 'il fallut conduire à l'hôpital. Le procu-
reur demande contre le non-prioritaire une
amende de 400 fr. Le juge trouve cette
peine beaucoup trop faible et lui inflige
une peine de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis. Le prévenu paiera également les
frais qui s'élèvent à 200 fr. et versera à la
partie plaignante (représen tant l'une des
blessées) une indemnité de dépens arrêtée
à 100 fr. Comme le condamné fait défaut,
le jugement pourra être annulé par une de-
mande de relief.

AH, CES CHEVRONS ' 7

Si la Fête des vendanges donne des ailes
à certains,- on- y vole au ssi des drapeau x !
C'est ainsi qu 'un drapeau à chevron a dis-
paru dans les fonte s d'un particulier.

L'affaire aurait pu se te rminer là , si deux
ans après, la police n'avait pas dû perqui-
sitionner dans l'appartement du prévenu au
sujet d'une autre affaire. Elle retrouva le
trésor perdu et l'on cita M. S. en justice.

Il se défend en arguant que le drapeau
< traînait dans les reliefs de la fête fi-
nie ». L'envie aidant, il ramassa le .dra-
peau. Dans sa lettre au tribunal , le prévenu
se montre scandalisé que ses actes soient
appelés vol , voire larcin. Heureusement pour
lui , le juge retient le larcin et acquitte le
prévenu des fins de la poursuite pénale .
En effet , cette infrac tion ne se poursuit
que sur plainte et il n 'y en avait pas en
l'espèce. D'autre part, il y avait prescrip-
tion. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

VOLS
J.-D. N. semble ne pas déconnaître son

porte-monnaie de celui de son voisin. Mal-
gré des avertissements et des peines de pri-
son , il a continué à soustraire de l'argent
et d'autres objets. Le juge le condamne à
deux mois d'emprisonnemen t sans sursis.
C. G. a volé de l'argent à deux amis, pour
une somme de 250 fr. Le juge la con-
damne à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans.

Enfin , pou r infraction à la loi sur la
circulation routière , K. B. se voit infliger
20 fr. d'amende. Il était prévenu également
de diffamation et d'inju res. Sur ce point ,
l' affaire s'est terminée par un arrangement.

Pour abus de confiance. M. M. est con-
damné à deux mois d'emprisonnement sans
sursis et aux frais de la cause.

11 y eut quelques renvois pour preuves.

Pas très légal, tout ca !

Cette scène a été « croquée » hier dans
un carrefour fort fréquenté de Neuchâtel.
A gauche, en descendant, il y a un grand
garage. A droite de la chaussée, en plein
virage (masqué et précédant un important
carrefour) des lignes jaunes d'interdiction
de stationnement longent le trottoir de-
vant et derrière le passage clouté pour pié-
tons. Et à cheval sur cette ligne d'inter-
diction de stationnement... trois voitures...

(Avipress - B. A.)Beaucoup de monde
à la vente de paroisse

(c))  La 22me vente de notre paroisse
a eu lieu samedi au collège. Pour
la première fois , la p luie a accom-
pagné cette manifestation. Ce sont les
stands des légumes et des f leurs  qui
en ont le plus souffer t .  Par tout  a i l -
leurs , l' a f f luence a été grande et
les affaires nombreuses. Pendant
l'après-midi , la fanfare  de « La Croix-
Bleue » a donné une sérénade qui a été
vivement appréciée par le public qui
emplissait la salle de gymnastique.

Le soir, la salle de spectacle était
trop petite pour contenir la foule ve-
nue pour app laudir  l 'équipe des va-
riétés du pasteur Burnand. C'est en
effet à cet ensemble que les organi-
sateurs avaient fai t  appel pour clô-
turer cette vente . Personne n 'a été
déçu. Jeunes et plus âgés ont été en-
chantés par ce groupe vocal . Que ce
soit dans des chants profanes ou dans
des chants religieux , ces jeunes lau-
sannois et leur chef expriment leurs
sentiments avec beaucoup de convic-
tion et de bonne humeur. La soirée
s'est terminée vers 2<3 b, mais les
spectateurs au ra i en t  écouté ces chan-
teurs pendant longtemps encore.

Histoires de chien
et de pneus dégonflés

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ <

(c) Le tribunal de- police du Val-de-Ruz,
a siégé hie r matin à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

P. C, du Locle , circulait au volant de
son automobile le 7 juin sur la rou te de
la Vue-des-Alpes et a dépassé deux voi-
tures et un camion à la fin du virage de
Malvilliers malgré , la ligne blanche conti-
nue. De plus, à Boudevilliers , il a circulé
à une vitesse supérieure à 80 km/h , vitesse
maximum autorisée à cet endroit. Par mal-
chance pour lui , une des voitures dépas-
sées était occupée par commandant de la
police cantonale. Le prévenu est condamné
à 90 fr . d' amende et 20 fr . de frais.

Le 27 juillet C. D., domicilié à Bevaix ,
a circulé au volan t d'une automobile qui

n'était pas munie de plaques de contrôle,
ni couverte par une assurance en responsa-
bilité civile. Le prévenu reconnaît les faits.
II invoque certaines circonstances atténuan-
tes. CD. est condamné à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, au
paiement d'une amende de 410 fr. qui se-
ra radiée du casier judiciaire dans le même
délai d'épreuve. 11 paiera en outre les frais
par 20 francs.

R. Z., domicilié à Dombresson , est ren-
voyé sur plain te de Mme P. F., domiciliée
à Brot-Dessous. La plaignante se plaint
que R. Z. la poursuivait de des assiduités.
Un soir qu 'elle avait parqué sa voiture
devant un restaurant à Colombier, elle a
retrouvé celle-ci avec les pneus dégonflés ,
une carte de visite du prévenu fixée au
pare-brise . Un autre soir , il l'a bousculée
alors qu 'elle se trouvait à Cernier. Comme
elle s'en allait en voiture , le prévenu l'a
dépassée et a stoppé devant elle au risque
de provoquer un accident. La plaignante
ayant fait demi-tour, R. Z. a recommencé
son manège. Dame F. accuse encore le
prévenu de lui avoir dévissé une roue do
sa voiture. Le prévenu conteste les actes
qui lui sont reprochés. La plaignante , qui
ne se présente pas à l'audience, n 'a fourni
aucune preuve pour confirmer ses accusa-
tions. Le tribunal ne retient à la charge
du prévenu qu 'une infraction à la LCR
et le condamne à 80 fr. d'amende et 15
francs de frais.

Mme A. R., domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane , et Mme A. M., de Coffrane ,
ont toutes deux porté plainte l'une contre
l'autre pour voies de fait. La première
explique u'elle se promenait dans le village
de Coffrane, accompagnée de son chien,
lorsque soudain, Mme A. M. lui aurait
« sauté dessus » par derrière et l'aurait
frappée, lui faisant tomber ses lunettes
qui se seraient cassées. Mme A. M., elle,
prétend que c'est Mme A. R. qui aurait
dit à son chien de l'attaquer et l'aurait
frappée la première ! Aucune clarté n'est
faite sur les circonstances de cet incident
malgré l'audition des témoins. Finalement ,
pou r éviter une troisième audience, les
plaignantes retirent leur plainte. Elles paie-
ront cependant 20 francs de frais chacune.

CHEZ-LE-BART

Quatre journées
pour les directeurs

Pendant quatre jours, soit les 2 et 3 octo-
bre et les 23 et 24, la Communauté ro-
mande pour l'économie d entreprise organise
à Chez-le-Bart des séances d'entraînement
pour directeurs, cadres et responsables d'en-
treprises, d'administrations, d'organisations et
de groupements. Ces séances seront animées
par MM. Jean Cardinet, directeur de l'ins-
titut de psychologie de l'Université de Neu-
châtel et professeur de psychologie du tra-
vail , Philippe Muller , professeur de psycho-
logie à la même Université, et Bernard Ni-
cod, directeur de la Communauté romande
pour l'économie d'entreprise.

CORCELLES

M. David Aimone vien t de reprendre
à Corcelles la boulangerie-restaurant de la
Croix-Blanche. Alors qu'il inaugurait le la-
boratoire , M. Aimone a été surpris par le
pétrin qui l'a profondément blessé à une
main. M. Aimone a reçu des soins à
l'hôpital Pourtalès.

Une « première »
douloureuse

COMMUNIQUE
La reprise îles cours

de l'Université populaire
neuchâteloise

A l'occasion de la reprise de ses cours ,
l'Université populaire neuchâteloise organi-
se mercredi soir 2 octobre , à l'Aula du
nouveau Gymnase , une séance au cours de
laquelle sera présenté et commenté le pro-
gramme mis au point pour le semestre
d'hiver 1968-1969, et qui comporte 33 cours
pour l'ensemble du canton , don t 15 à Neu-
châtel.

Cette séance s'adresse tout particulière-
ment à ceux qui souhaitent obtenir des
renseignements plus complets que ceux figu-
rant dans le programme ; les professeurs
enseignant à l'UPN seront présents pour
répondre à leurs questions , pour expliquer
de manière plus détaillée comment leur
cours se déroulera.

Le semestre d'hiver 1968-1969 marquera
la Mme année d'activité de l'Université po-
pulaire ; mal gré les nombreuses sollicita-
tions de tous genres dont chacun est l'objet,
il se trouve néanmoins chaque année plu-
sieurs centaines d'auditeurs qui souhaitent
consacrer une soirée par semaine au déve-
loppement de leur culture générale, à l'ac-
quisitoin de connaissances nouvelles qui
leur rendent service dans leur activité jour-
nalière , professionnelle ou privée. L'éven-
tail des cours est suffisamment large pour
que chacun trouve de quoi tirer profit
d'un enseignement de valeur.

Mais chacun connaît-il l'existence de
l'Université populaire ? Certainement pas I
Ainsi est-ce dans l'espoir de la mieux faire
connaître qu 'a été décidée la mise sur pieds
d'une soirée d'information , dont l'utilité ,
souhaitons-le , sera clairement démontrée
par une participation de nombreux audi-
teurs en puissance.

Observatoire de Neucliâlel 1er octobre —
Température : Moyenne : 12,2 ;  min : 10,4;
max : 14,2. Baromètre : Moyenne : 727,2.
Vent dominant : Direction ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais, nord et centre des Grisons : le cie]
demeurera très nuageux en général , sur-
tout dans le centre et l'est, ou quelques pe-
tites pluies pourront encore se produire .
Des éclaircies se développeront en cours de
journée , avant tout dans l'ouest du Plateau
et en Valais.

La température sera comprise entre 8 et
12 degrés la nuit , entre 14 et 18 l'après-
midi.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
nord des Alpes : partiellement ensoleillé ,
brouillard élevé le matin par endroits.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 septembre. Schâfe r ,

Pierre-Laurent , fils de Jean-Louis, éhidiant
à Neuchâtel, et de Monika, née Guye ;
Schwab, Stephan, fils de Heinz, mécanicien
à Gais, et de Margrit, née Berger ; Schwei-
zer, Chantai-Nathalie, fille de Rudolf , em-
ployé de commerce à Peseux, et d'Edith,
née Schneider. 28. Auret, Pascale-Sylvie,
fille de Charlie-André, mécanicien de pré-
cision à Marin , et de Claudette-Henriette-
Paulette, née Valat. 29. Delbrouck, Luc-An-
dré, fils de Biaise-André, acheteur à Neu-
châtel, et de Josette-Denise, née Payot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 septembre. Schrag, Jacques, dessinateur
en électricité à Neuchâtel, et Amos, Marie-
Carmen-Delphine-Françoise à la Neuveville.
1er octobre. Colas, Hubert, ajusteur à Pou-
lain (France), et Eberhart , Josiane, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er octobre.
Montini , Mario, chef de contrôle à Neuchâ-
tel , et Lauscher, Marianne , à Bienne.

La requête et les propositions du Conseil communal à l'Etat
Hier , dans le compte rendu du Con-

seil général , nous avons fait une brève
allusion à la communication de la pré-
sidente concernant le problème du rac-
cordement de Neuchâtel à la nationale
5.

Voici donc quelques détails supplé-
mentaires. La lettre lue émanait donc
du Conseil communal du chef-lieu et
était adressée au département canto-
nal des travaux publics et à son chef ,
M. Carlos Grosjean , président du gou-
vernemen t.

L'exécutif communal y rappelle que
si, en date du 22 décembre 1967, il
s'était déclaré d'accord d'entrer en ma-
tière sur le projet de l'Etat présenté
la veille , des difficultés n 'avaient pas
tardé à surgir.

A la suite du rapport d'information
adressé au Conseil général , la commis-
sion spéciale de la RN 5, nommée par
ce dernier , s'est prononcée contre le
principe d'un tracé « centre », donnant
sa préférence à un tracé « sud ».

Approuvée par le Conseil général,
la commission de la RN 5 a souhaité
qu 'une étude de route « sud » soit mise
en œuvre par l'Etat, avec l'aide d'ur-
banistes , de techniciens de la circula-
tion , d'architectes , d'ingénieurs civils , de
personnalités politiques.

Variante
Le Conseil d'Etat, par M. Grosjean ,

ainsi que le rappell e la lettre du Con-
seil communal , avait laissé entendre qu 'il
était prêt , après accord avec la Con-
fédération , à ordonner l'étude de cette
variante « sud » . Par sa lettre, le Con-
seil communal présentait donc sa re-
quête officielle en proposant à l'Etat .
pout mener cette étude, d'adopter la
procédure inaugurée en vue de l'aména-
gement du tronçon Areuse-Serrières de
la RN 5 : confier l'élaboration du tracé
à un collège de spécialistes travaillant
sous l'égide d'une commission ad hoc,
présidée par le chef du département
cantonal des TP , et qui comprendrait
des représentants de l'Etat et de la
commune.

Après avoir défini une politique qui
tiendrait compte des vœux et obser-
vations de la commission de la RN 5,
cette commission ad hoc serait convo-
quée au fur et à mesure de l'avance-
ment de l'étude. Orientée de façon pré-
cise, elle pourrait le cas échéant infor-
mer objectivement le publip.

Le Conseil communal estime que les
milieux communaux seraient bien re-
présentés par les bureaux des commis-
sions de la RN 5 et des ports et ri-

ves (nommées par le Conseil général),
une délégation du Conseil communal
(deux membres) , des représentants du
TCS, de l'ACS, de la compagnie des
tramways , enfin l'ingénieur et l'archi-
tecte communaux , un délégué de la
police et des services indus triels, soit
une quinzaine de personnes.

Trois expertises
Au terme de sa lettre, le Conseil

communal rappelle que la commission
spéciale de la RN 5 avait suggéré qu 'il
fût procédé à trois expertises , indépen-
damment de l'étude d'ensemble :
9 Etablissemen t d'un plan d'aména-

gement général pour la ville et les zo-
nes urbaines ;

9 Etablissement d'un plan de trans-
port pour la ville et les zones subur-
baines ;

9 Etude de circulation pour déte r-
miner le potentiel maximum de trafic
pouvant être assuré par des mesures
de police sans travaux de transforma-
tion importants.

Le Conseil communal ne manque
pas d'offrir sa totale collaboration à
l'Etat en vue de trouver une solution
définitive à ce problème qui le préoc-
cupe grandement.

Pour l'étude d'un tracé «sud»
de la Nationale 5 à Neuchâtel

| CINÉMA APOLLO [ j

Aujourd'hui à 15 h

LE DERNIER
DES MOHICANS
1 ENFANTS ADMIS B \

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Mercredi 2 octobre, it 20 heures,

M. ARNOLD LEA
codirecteur de l'Union missionnaire
outre-mer (anc. Mission à l'intérieur
de la Chine).
Invitation cordiale à chacun

Pour cause de changement de di-
rection et d'inventaire,

L'hôtel-restaurant
Tête-de-Ran
sera fermé du 1er au 8 octobre 1968

Université populaire
neuchâteloise

Ce soir, à 20 h 15

Séance d'information
à l'intention de tous les futurs
auditeurs, à l'Aula du nouveau
gymnase (ruelle Vaucher).

Futures mamans
Tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30,

conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULT URE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Société de musique
Mercredi 2 octobre, à 20 h précises

Concert d'abonnement
Orchestre de Berne , dirigé par Charles
Dutoit , avec I. Perlman , violoniste ; œuvres
de R. Strauss, Tschaïkovsky et Bartok.
Places disponibles à l'Agence Strubin . Priè-
re instante aux sociétaires de retirer leur
abonnement .

UNION RATIONALISTE
Qu'est-ce que la f r anc -ma çonne r i e  1

Ce soir, 20 h 15, au Cercle des
Travailleurs , avenue de la Gare 3
(1er étage).

Hôtel Rohinson
COLOMBIER

toujours ses spécialités

c h a s s e
Fermé le mardi — Tél. 6 33 53

S a l o n
à vendre : 1 canapé, 4 fauteuils,
2 chaises. Vis-à-vis de la poste de
l'Ecluse , de 8 à 10 heures.

Un plaisantin idiot n 'a rien trouvé
de mieux, hier matin, que de télépho-
ner aux premiers secours pou r signaler
un incendie imaginaire à la rue des
Moulins. Les P.S. se sont rendus sur
place et, par acquis de conscience, ont
vérifié que les environs étaient calmes.
Il n'y avait, évidemment , de feu nulle
part...

Plaisanterie stupide

T
Venez à moi vous tous qui pei-

nez et ployez sous le fardeau
et moi, Je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Nelly Hildenbrand, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Robert Mem-

minger-Hildenbrand , à Auvernier ;
Monsieur et Madame André Hilden-

brand , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Danielle Memminger ;
Monsieur Laurent Memminger ;
Mademoiselle Catherine Hildenbrand ;
Monsieur Claude Hildenbrand ;
Monsieur et Madame Walther Stucki

et famille , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame S. Harris-Hil-

denbrand , leurs enfants et petit-fils,
à Londre s ;

Monsieur et Madame Max Hilden-
brand , à Stockholm ;

Monsieur Arthur Hildenbrand, ses
enfants eti petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur A. Bowhill-Hildenbrand , à
Londres,

ainsi que les familles Fluri , Stucki ,
Schaad et Wirth , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Otto HILDENBRAND
née Olga FLURI

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 1er octobre 1968.
Sépulture au cimetière de Saint-

Biaise , samedi 5 octobre à 11 heures.
Office de requiem à l'église catholi-

que de Saint-Biaise , à 10 heures.
Domicile mortuaire : Temple 3, Saint-

Biaise.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés et ouvriers des entre-
prises Hildenbrand , de Saint-Biaise et
de Neuchâtel, ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Olga HILDENBRAND
mère de leur cher patron.

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

L'Amicale des accordéonistes du Vi-
gnoble neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame

Christine SCHNIPPERING
mère de notre directrice Monika.

LA NEUVEVILLE

te) Le Conseil municipal a pris
connaissance d'un rapport complémen-
taire des services techniques de la
municipalité , relatif au projet de cons-
truction d'un poste d'attente pour sa-
peurs-pompiers de guerre au chemin
des Prés-Guëtins.

Les subventions fédérale et canto-
nale s'élèveront à 80 pour cent du
coût de l'ouvrage, supputé sommaire-
ment a 250 ,000 fr. La dépense à la
charge de la munici pal i té  s'élèvera
ainsi à 50,000 francs.

L'ouvrage construit en sous-sol de-
vra être suffisant pour fournir de la
place à 50 hommes et à leur matériel.

Un quart de million
pour !ja protection civile

Madame Arthur Peter-Bumann , à Bevaix;
Monsieur et Madame Arthur Peter et

leur fille Danielle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Dumont-

Pcter , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lilly Peter , à Mcnzikcn

(AG) ;
Monsieur et Madame Fritz ; Bootz-Peter

et leurs enfants , a Winterthur ;
Mademoiselle Cécile Peter , à Menziken

(AG) ;
Madame Clara Bun . r-Peter , à Burg

(AG) ;
Monsieur et Madame Charles Petcr-

Seiler , à Wiseonsin (U.S.A.),
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès d»

Monsieur Arthur PETER
ancien boulanger

leur cher époux, père , grand-père , frère ,
beau-frère , parent et ami . que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 83me année .

Bevaix , le 30 septembre 1968.
(Le Jordil)

L'enterrement , sans suite , aura lieu au
cimetière de Beauregard de Neuchâtel,
merc redi 2 octobre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, _
10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,

Ps. 121 : 1.
Monsieur Joseph Poretti-Steiner, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Ducom-

mun-Poretti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe

Ducommun-Vaucher et leurs enfants,
François et Michel , à Zollikofen ;

Madame Henri Steiner et famille, à
Papiermuhle-Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Joseph PORETTI
née Marguerite STEINER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur affection , dans sa
78me année.

Peseux, le 1er octobre 1968.
(rue du Temple 18) v

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le jeudi 3 octobre, à 13 heures.

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

Madame Roger Bourquin-Châtelain ;
Monsieur et Madame Raymond Bour-

quin ;
Monsieur Roland Bourquin et sa fille ;
Mademoiselle Claudine Bourquin ;
Madame Fritz Burkh alter-Bourquin et

famille, à Villeret ;
Mademoiselle Marcelle Houriet, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Bourquin , Diacon,

Buhler et Bégert, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Roger BOURQUIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui les a quittés,
dans sa 62me année, après un© pénible
maladie.

Neuchâtel, le ' 1er octobre 1968.
(Ecluse 72) .

Voici, je me - tiens _ la porte et
je frappe : Si quelqu 'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entrerai
chez lui, et je souperai avec lui et
lui avec moi.

Apoc. 3 :20.
La cérémonie funèbre aura lieu au tem-

ple des Valangines jeudi 3 octobre, à
14 heures.

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

SAVAGNIER '
Collision

(c) Hier, à 8 h 30, Mlle J. J., employée de
bureau , domiciliée à Savagnier, circulait au
volant de sa voiture dans la rue Frédéric-
Soguel, à Cernier. Arrivée à la hauteur de
la poste, elle s'est déplacée vers le centre
de la chaussée dans l'intention d'obliquer à
droite sur la rue de PEpervier. Au cours de
cette manœuvre, sa machine a heurté la por-
tière avant gauche de la voiture conduite'
par M. J.-CI. J., horloger, domicilié _ Dom-
bresson, qui dépassait par la droite. Pas de
blessé, mais dégâts aux deux véhicules.



> Les magasins ouvriront (malgré tout) deux soirs
durant les fêtes de fin d'année

> Les cantonniers méritent un peu de confort...
LES magasins, évidemment ! La première séance de cette ses-

sion extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois allait bon
train malgré quelques bâtons mis dans les roues du départe-

ment des travaux publics et dont celui-ci se débarrassa avec aisance
et en deux coup» de cuillère à pot On galopait en dépit des rua-
des lorsque survint la fermeture tardive des magasins. Certes, ils
seront ouverts cet hiver, jusqu'à 22 heures, deuS fois avant le
Nouvel-An, épiciers, photographes, bijoutiers ou entreprises à rayons
multiples, mais l'accouchement ne fut pas sans douleurs.

En résumé, les deux principaux points de litige se retrouvèrent
dans le troisième alinéa de l'article 3 qui précise : «Le temps de
travail supplémentaire résultant pou r les employés de l'application
de ces dispositions doit être compensé par des congés de durée
équivalente , dans le cadre des dispositions de la loi fédérale sur
le travail du 13 mars 1964. »

Mlle Raymonde Schweizer (soc) ouvrit la discussion , rappelant
déjà que c'était un postulat André Sandoz qui était à l'origine
de ce problème. Le projet du Conseil d'Etat laisse une grande sou-
plesse d'application aux communes, sert l'intérêt de tous et du
personnel de vente, en particulier, si difficile à recruter actuelle-
ment Le groupe socialiste votera donc le projet de loi. A entendre
Mme Greub (P.O.P.), la nouvelle loi se traduit par une aggravation
du temps de travail du personnel de vente. Pour elle, le rôle d'un
parlement est de défendre les faibles ; aussi le groupe popiste pro-
pose-t-il deux amendements dont l'un précise qu'aux congés de
compensation doit s'ajouter une augmentation de salaire de 25 %.
Non !, pensent le Dr Porret (P.P.N.) puis M. Robert Moser (rad),
non car le- projet du Conseil d'Etat garantit entièrement les droits
du personnel. Hommage est d'ailleurs rendu par le second des dé-
putés à M. Fritz Bourquin pour les efforts qu'il a fournis dans le
but d'arriver à un règlement valable pour chacune des parties.
Les libéraux et M. Martenet voteront également le projet , entre
autres parce qu 'il renforce sur quelques points les compétencescommunale

PROBLÈMES D'HYGIÈNE
Mme Greub n'en démord pas. Elle cite des cas précis, particu-

lièrement à la Chaux-dc-Fonds. La droite s'en amuse et M. Blaser
vole au secours de sa collègue. Heures supplémentaires ? Mais cesont aussi les soldes, le remplacement du personnel malade ! AuConseil d'Etat, le député demande ensuite des précisions, ainsi sil'Association des grands magasins n'a pas fait un retour en arrièreet sur le plan de l'hygiène cette fois, si les grands magasins serontsurveilles au même titre que les fabriques (ventilation, aération lais-sant a désirer, etc.).

M. Fritz Bourquin :
— Comprenez bien que ce projet de loi est l'un de ceux quiont donné le plus de travail au gouvernement !
Pour le chef du département de l'industrie, il a fallu déjà fairedes distinctions entre grands commerces et petits commerçantsentre consommateurs aussi qui ont de par leur horaire de travail]des desiderata différents. Après maintes confrontations et toujoursen remettan t le travail sur le métier, on est arrivé à rédiger cette

loi de police du commerce qui ne peut et ne doit pas régler certai-
nes conditions de travail du personnel des magasins. C'est aux par-
tenaires sociaux de régler ce problème. Le gouvernement ne peut
imposer de contrats collectifs. Le problème était donc celui posé
par l'ouverture des magasins deux soirs avant le Nouvel-An. A
M. Blaser, le chef du département explique le pourquoi de la con-
vention « Grands magasins ».

Des petits magasins sont aussi prêts à ouvrir le soir, dans les
zones frontalières notamment. Quant aux mesures d'hygiène et aux
conditions de travail, des observations seront adressées aux maga-
sins après visites de l'inspection du travail. Enfin , à propos du ren-
forcement des compétences communales, M. Bourquin estime qu 'en
effet les communes ont des besoins particuliers d'où cet élarg isse-
ment des compétences lorsqu 'il s'ag it , notamment, de manifesta-
tions spéciales ou lorsqu'un intérêt commercial ou touristiqu e ex-
ceptionnel le justifie.

OUI MAIS...
Alors, Me Jean-François Aubert (lib) intervient. Selon lui, le

triosième alinéa de l'article 3 devrait être purement et simple-
ment supprimé. Est-ce là le ressort du canton 7 Non. La législa-
tion fédérale laissait l'alternative : ou bien les compensations se
« paient » par des heures supplémentaires ou bien par espèces son-
nantes et trébuchantes. Le projet de loi, lui , supprime l'alternative.
Qu 'est-ce que cela veut dire ?

— Si le Conseil d'Etat a fait une erreur juridique , il a eu raison
sur le plan social et sur le plan humain , pense M. Steiger (P.O.P.).

Pour M. Fritz Bourquin , le gouvernement ne peut accepter
l'amendement Aubert même dans une forme atténuée qui suit la
première. Le président du Conseil d'Etat intervient alors : bataille
d'orfèvres. Certes, les considérations de Me Aubert sont intéres-
san tes, déclare M. Carlos Grosjean, mais pour une fois que l'accord
se fait, après tant de discussions et d'efforts...

Mis en opposition avec celui de Mme Greub, l'amendement de
Me Aubert fait la loi , mais ne la fait plus face au texte du projet
de loi. On se rallie à ce dernier par 42 voix contre 36, et au vote
d'ensemble le projet de loi est accepté par 79 voix sans opposition.
Avant que le président Simon-Vermot ne lève la séance à 18 h 20,
M. Martenet (lib) développe un postulat ainsi libellé :

« La revision souhaitée et nécessaire de la loi sur la fermeture des
magasins durant la semaine ne touche qu 'un secteur limité des règles
sur la police du commerce. Or, toutes ces dernières devraient être
adaptées aux besoins actuels ainsi qu'au droit fédéral qui a lui aussi
évolué.

» Le Conseil d'Etat est, en conséquence, invité à entreprendre dans
les plus brefs délais, l'étude d'une refonte fondamentale et coor-
donnée de la législation neuchâteloise sur la police du commerce, soit
en particulier des lois sur le repos hebdomadaire (du 24 novembre
1910), la concurrence déloyale et les liquidations (du 18 avril 1922)
et l'exercice des professions ambulantes (du 13 avril 1937). »

— Cela ne rejoint-il pas une récente motion de M. André Rou-
gemont , demande le président du Conseil d'Etat

— Oui, déclare le député libéral.
II retire son oostulat et les démî tes s'en vont.

Le Conseil d'Etat proposait que fût re-
visée la Constitution cantonale et abaissé
de 25 à 20 ans l'âge d'éligibilité des dépu-
tés au Grand conseil. Au nom du parti
socialiste, M. Spira apporte une entière
adhésion des siens et en tant que premier
signataire de la motion remercie le Con-
seil d'Etat pour la suite qu 'il lui a donnée.
Même accord sur les lèvres de M. Emery
(rad) puis , au vote le décret est accepté
par 92 voix sans opposition.

Ce projet de loi portant revision de la
loi sur l'organisation judiciaire visait sur-
tout à renforcer la compétence donnée au
tribunal cantonal en matière de surveillance
et de discipline de la magistrature judiciai -
re. M. Yann Richter apporte l'accord des
radicaux, mais propose une minime modi-
fication de forme. Les socialistes lui em-
boîtent le pas avec Me Aubert qui propose
lui aussi une modification au texte. M. Fré-
déric Blaser (P.O.P.) fait de même et assor-
tit son accord d'une réserve : la surveillan-
ce de l'ordre judiciaire ne devrait-elle pas,

comme par le passé, être assurée par le
Conseil d'Etat ? Le député popiste cite un
exemple concret à l'appui de son dire, puis
M. Olympi (P.P.N.) suggère également que
quelques retouches soient apportées au « vê-
tement > . L'amendement Rich ter est accep-
té à l'unanimité et celui de M. Pierre Au-
bert subit le même sort, par 97 voix sans
opposition. Avant le vote , le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin rappelle à M. Blaser
que le Conseil d'Etat conservera quand
même un droit de réprimande à l'endroi t
des magistrats, puis le projet de loi « pas-
se » par 92 voix sans opposition.

L'HIVER ET LA NEIGE

Deux millions de francs, c'est le crédit
que demande le Conseil d'Etat pour la
construction d'un centre d'entretien rou tier
à Couvet, pour l'amélioration de celui de
la Vue-des-Alpes et, enfin, pour l'acquisi-
tion de matériel de déneigement.

— Aucune opposition ne s'est manifes-
tée dans notre groupe, commence M. Ch.-H.
Choffet (P.P.N.) qui demande pourquoi rien
n'est prévu dans le district du Locle.

MM. Buhler (rad), puis -.-CI. Barbezat
(lib), interviennent ensuite, le second ren-
dan t hommage au côté esthétique et fonc-
tionnel du projet de la Vue-des-Alpes, mais
aussi au personnel de l'Etat toujours sur
la brèche. Mais pourquoi des logements
sur deux étages, par exemple ? Encore un
« oui », celui de M. Ch. Roulet (P.O.P.)
qui déplore que les renseignements donnés
aux députés soien t incomplets, particuliè-
rement en ce qui concerne le coût de cons-
truction des bâtiments. M. Henri Verdon
(soc) donne l'accord de son groupe, mais
pose quelques questions : à Couvet, on ar-
rive par appartement à un loyer de près

de 600 fr. par mois. L'Etat ne montre-t-il
pas le mauvais exemple en patronnant de
tels loyers excessifs ? Quelle sera la force
de l'autorité, dès lors, pour intervenir dans
le domaine du marché immobilier ? Le dan-
ger réside dans le fait que ce cas peut
réduire à néant les efforts de l'Etat pour
baisser les loyers des nouveaux immeubles.
Le groupe socialiste propose donc le ren-
voi du rapport au Conseil d'Etat. M. Olym-
pi (P.P.N.) pense au contraire que le pro-
jet est bien étudié : après tout, la peine
qu 'ont ces hommes en hiver vau t bien un
appartement moderne et confortable ! A la
Vue-des-Alpes, ne peut-on utiliser les ma-
tériaux enlevés à la montagne pour com-
penser la perte de places de stationnement
qu 'occasionneront les travaux ?

INCIDENTS

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, précise que l'Etat
s'est trouvé devant un choix : il n'est plus
possible que les cantonniers aient des ho-
raires de fonctionnaires, d'ouvriers de fa-
brique. La nuit , on les dérange et on les
réveille par téléphone. Ils dépendent des
conditions météorologiques. Ces réveils sont
mal appréciés par les colocataires des im-
meubles où habitent les cantonniers. Des
camions, des jeeps viennent les chercher à
n'importe quelle heure. Bref , l'Etat a choi-
si de les loger, de les grouper en quel-
ques points du canton . En même temps
que se fait cette concentration , il importe
de fournir un logement décent à ce per-
sonnel.

— Avez-vous pensé à l'isolement de ces
femmes de cantonniers, seules à la Vue-
des-Alpes ? demande M. Carlos Grosjean.

C'est vrai : le projet de l'Etat est cher ,

plus cher qu 'un projet HLM. Mais il y a
des raisons , le conseiller d'Etat vient de
les évoquer. Certes, le pri x du mètre cube
est élevé mais il y a des circonstances
d'espèce. M. Henri Verdon (soc) ne sem-
ble pas touché par les explications de M.
Grosjean.

— ... Elles nous ont pourtant convain-
cus ! enchaîne M. Richter (rad) qui s'éton-
ne de l'attitude de M. Verdon.

Il ajou te :
— Monsieur Verdon , excusez-moi de vous

le dire ! Mais vous devriez avoir honte...
M. Verdon, sans broncher :
— Il s'agit d'une question de principe.

Attendons-nous alors à ce que le coût
de la vie monte...

Mots aigres-doux entre les deux hommes.
M. Blaser (P.O.P.) sépare les combattants :
il faut des logements confortables aux can-
tonniers, mais est-ce si heureux de tous
les grouper sous le même toit ? La pro-
position socialiste de renvoi est repoussée
par 54 voix contre 43. M. Roulet (P.O.P.)
signale alors le cas de fermiers de l'Etat ,
habitant sur le territo ire de la Chaux-de-
Fonds, et dont le chemin d'accès n 'a pas
été déblayé pendant un certain laps de
temps. C'est la commune qui leur a ou-
vert la route sans oser envoyer la facture
à ces « clients ». L'Etat devrait revoir ce
problème. Au vote d'ensemble, le décret et
les deux millions de francs sont acceptés
par 67 voix contre une seule , celle de M.
Michel Rousson (soc) qui se retourne et
semble surpris...

IL FAUT SAISIR LE TAUREAU
PAR LES CORNES...

Pendant que le fer est encore chaud,
M. R. Spira (soc) développe un postulat
ainsi libellé :

« Considérant :
le rapport du Conseil d'Etat au Grand

conseil à l'appui d'un projet de décret por-
tant octroi d'un crédit de deux millions de
francs pour la construction de deux cen-
tres d'entretien routier, du 25 juillet 1968 ;
les dépenses de plus en plus élevées occa-
sionnées à la collectivité par la construction
de bâtiments publics ; la nécessité de faire
bénéficier l'Etat et les communes des pro-
grès les plus récents des techniques de cons-
truction ;

l'urgence d'une coordination des services
administratifs chargés d'édifier ou de faire
édifier des bâtiments publics ; que l'Etat doit
veiller à donner l'exemple du dynamisme
et de la rationalisation dans la conduite
des affaires publiques,

les députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à étudier la création , à bref délai,
d'un organisme ayant pour tâche de coor-
donner, de planifier et de rationaliser la
construction des bâtiments édifiés par l'Etat,
les communes ou toute autre institution
dépendant des deniers publics. »

L'idée générale ? Toujours le coût des
constructions. Même des arguments d'ordre
social ne justifient pas un loyer de 600 fr.
par mois, non pas en ville, mais en pleine
campagne. Il est temps de réagir sinon
ce sera toujours le « renvoi à demain > de
saisir le taureau par les cornes. L'Etat
doit montrer son désir de rationaliser,
d'abaisser le coût des logements.
1 — Ce problème, monsieur Spira, vous
l'avez déjà traité au sein de la commission
s'occupant des logements 1, répond M. Car-
los Grosjean. Nous sommes une entité eth-
nique trop peu importante pou r créer un
organisme d'organisation et de planifica-
tion. Passe à l'échelon national , mais ici !
Impossible ! D'ailleurs , le Grand conseil
s'est déjà soucié de ces prix de la cons-
truction.

En résumé, le postulat ne reprend-il pas
une motion Éisenring ? Oui , c'est une ques-
tion fort complexe, déclare M. Maurice
Favre (rad). L'idée de créer un bureau
de planification avait été rejetée par la
commission compétente , et les radicaux
s'opposeront donc au postulat. Même M.
Steiger (P.O.P.) s'interroge sur le poin t de
savoir s'il est opportun de créer un nouvel
organisme d'Etat dans un canton aussi pe-
tit que celui de Neuchâtel. Son groupe re-

jettera le postulat mais le P.P.N. n 'en fera
pas autant car , ajoute M. Olympi , le pro-
blème est important. Quant aux libéraux ,
ils s'y opposent. M. Fr. Jeanneret, leur
porte-parole, s'étonne déjà des accusations
portées contre le Conseil d'Etat par cer-
tains, puis pense qu'il faut faire confiance
au département des travaux publics don t
la politique dynamique sert au plus près
les intérêts du canton même s'il s'est ren-
du , par cela , impopulaire aux yeux de cer-
tains...

M. Gaston Clottu. chef du département
de l 'instruction publique ouvre aussi son
dossier « planification » . C'est dans quel-
ques semaines, à Neuchâte l . que les direc-
teurs cantonaux pourron t s'entendre sur le
problème des constructions scolaires. M.
Spira (soc) résume : selon M. Grosjean ,
mon postulat arrive trop tard , mais à enten-
dre M. Clottu , il est donc prématuré ! Les
députés ne sont pas que des machines à
voter ! Pour sa part , le député socialiste
se promet de revenir à la charge chaque
fois qu 'il le jugera nécessaire. Le postulat
Spira est f inalement  repoussé par 47 voix
. _ n _ _  tS .

LA PEINTURE DES ROUTES...

Le Conseil d'Etat pense qu 'il est urgent
pour le canton d'édicte r une loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur la circulation rou-
tière de 1958 et aux autres pre scriptions
fédérales en la matière. M. Maurice Favre
pour les radicaux , puis M. Eisenring au nom
des socialistes , apportent leur accord. Le
député socialiste s'étonne par contre que
l'on oblige les communes à demander l'au-
torisation du Château pour... peindre des
signes de stationnement sur des chaussées
non cantonales ! Libéraux et popistes sou-
lèvent quelques remarques de détail. M.
André Sandoz, lui aussi auteur d'amende-
ments, les détaille. M. Barbczat évoque le
cas des luges à moteur. M. Carlos Gros-
jean, chef du département de police , répond
à MM. Favre et Barbezat que les chenil-
lettes à neige sont des engins utiles à con-
dition de les utiliser avec discrétion. Elles
peuvent ravitaille r les fermes isolées par la
neige, leur apporter le courrier . Mais l'Etat
est opposé à ces « chauffards » qui cou-
pent les pistes de ski , se moquant littéra-
lement de ceux qui descendent avec les
moyens habituels. A M. Eisenring, M. Gros-
jean répon d que l'Etat préférerait laisser
les communes peindre leurs chaussées, mais
cela entraîne souvent des litiges d'ordre
juridique. 11 importe donc que , sur le ter-
rain du droit , l'Etat soit très fort. Le con-
seiller d'Etat éclaire ensuite MM. Martenet
et Blaser.

L'affaire du marquage des chaussées avec
autorisation de l'Etat prend un certain temps,
mais M. Eisenring tient bon. En fait , con-
clut M. Martenet les relations sont excel-
lentes entre le département des travaux pu-
blics et les communes et tout ira pour le
mieux. L'amendement du député socialiste
est finalement repoussé par 52 voix contre
24. On n'en a pas pour autan t fini de
discuter et M. Martenet (lib) est suivi par
MM. Verdon (soc) puis Blaser (P.O.P.) et
Richter (rad). Un amendement de M. Mar-
tenet ne fait pas l'unanimité, un autre de
M. Sandoz (soc) a plus de chance et un
dernier de M. Blaser (P.O.P.) est repoussé.
Au vote d'ensemble, le projet de loi est
accepté par 79 voix sans opposition. '""•

AIDE

Enfi n , l'Etat proposait une aide à l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel pour
artisans et commerçants jusqu 'à concur-
rence de 50 % des frais admin istratifs non
couverts par les recettes ordinaires. Les ra-
dicaux et M. Ruffieux sont d'autant plus
d'accord que l'effort financier demandé est
modeste, les socialistes et M. André Sandoz
en font autant. Puisque le projet rencontre
l'adhésion de l'ensemble du Grand conseil ,
M. Fritz Bourquin n 'évoque que les pro-
blèmes de concentration évoqués par le
maire de la Chaux-de-Fonds et , au vote,
le principe de la subvention de l'Etat est
accepté par 59 voix sans opposition .

O.P. Ch.

Au Grand conseil ' 4

neuchâtelois ,

« Le tracé de la route nationale 5 Ser-
rières - Areuse a été admis par la Con-
fédération. Le Conseil d'Etat peut-il
d'ores et déj à donner des précisions
quant aux conclusions éventuelles de la
Communauté d'études Serrières -Neuchâ-
tel (C.E.S.A.), notamment sur les points
suivants :

» a) l'accès direct de la popul ation au
bord du lac peut-il être garanti ?

» b) si les roselières de la baie d'Au-
vernier ne sont pas conservées, pourront-
elles être recréées au sud de la nouvelle
RN 5 ?

» c) le nouveau tracé travcrsc-t-il irré-
médiablement l'allée des Marronniers , à
Colombier, ou une autre solution épar-
gnant ce que d'aucuns ont appelé le
Versailles neuchâtelois peut-elle être en-
visagée ? »

(Question de M. Fred Wyss.)

La RN 5 entre
Serrières et Areuse

Le congrès des sociologues de langue
française s'est ouvert à l'Université
Les « événements de mai » par M. Georges Balandier, professeur à la Sorbonne

Le congrès de l'Association intern atio-
nale des sociologues de langue française
qui s'est ouvert hier à l'Université do Neu-
châtel, groupe des savants de France, de
Belgique, du Canada, de Tunisie, du Ma-
roc, de l'Afrique noire et de Suisse. Il est
présidé par le professeur Georges Balan-
dier, de la Sorbonne, les présidents d'hon-
neur étant MM. Georges Gurvitch, décédé,
et M. Henri Janne, de l'Université libre
de Bruxelles. Le congrès a été organisé de
manière très remarquable et très dynami-
que par M. Maurice Erard , recteur de
l'Université de Neuchâtel, directeu r de l'Ins-
titut do sociologie et de science politique.

C'est M. Maurice Erard lui-même qui
prononça hier matin à l'Aula, l'allocution
de bienvenue au cours de laquelle il se
livra à l'analyse du rôle de la sociologie
en Suisse et à l'étranger. U se dit ému de
la suppression , à Neuchâte l, de la licence
en sciences sociales et politiques. Sommes-
nous des mal-aimés ? Non , mais plutôt des
incompris. L'attitude prospective du socio-
logue épouvante les braves gens. Il a rai-
son néanmoins de revendiquer le droit à
la recherche fondamentale. 11 représente
la voie du progrès ; il doit donc faire en-
tendre sa voix.

LES MUTATIONS

Puis M. Georges Balandier procéda à la
présentation du colloque, dont le thème
général porte sur la sociologie des muta-
tions. Qu 'est-ce que les mutations et com-
ment en est-on venu à choisir ce thème ?
L'idée remon te à la conclusion formu lée
par Georges Gurvitch lors du congrès de
Royaumont en 1965, où, songean t aux jeu-
nes nations africaines et au mauvais emploi
qu 'elles font de la liberté , il a proposé
d'étudier la sociologie des révolutions.

Les mutations rentrent dans les phéno-
mènes effervescents. Elles sont les signes
avant-coureurs des révolutions. Quels en sont
les déterminismes ? La définition marxiste
est-elle suffisante ou comporte-t-elle des
mécanismes plus subtils ? De toute manière,
il s'agit là d'un sujet étroitement lié à l'ac-
tualité , et le fait est digne d'être noté, puis-
qu 'il avait été choisi avant les événements
de mai.

Le terme de mutation apparaît  au douziè-
me siècle. Il figure d'abord dans les dis-
ciplines juridi ques, puis, plus tard, en pa-
léontologie, en biologie , et enfin dans les
sciences sociales. 11 correspond à une exi-
gence de la sociologie actuelle , qui insiste

sur l' aspect changement et transformation
des sociétés.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE M. GEORGES BALANDIER,

SON JUGEMENT
SUR LES ÉVÉNEMENTS DE MAI

Cependan t que le congrès commençait
ses travaux , nous avons eu le privilège d'en-
tendre M. Georges Balandier s'exprimer de
manière très personnelle , très libre et très
sympathique , au cours d'une conférence
de presse.

La sociologie des mutations , déclare M.
Balandier, comporte un risque , celui d'être
victime d'une illusion de l'optique sociale.
Peut-être ce qui change n 'est-il pas ce que
nous croyons voir changer ; nous voyons les
mutations qui s'opèrent en surface, nou s
ne savons pas ce qui change en profon-
deur.

Un exemple : les événements de mai.
Est-ce que les insurrections de la jeunesse
annoncent une mutation ou sont-elles l'ex-
pression d'une société verrouillée où les
mutations sont impossibles ? Sont-elles le
signe que la jeunesse est ulopique et qu 'elle
ne peut modifier la société ou les insurrec-
tions préfigurent-elles la mutat ion fonda-
mentale de notre système économique et
social ? Les étudians font-ils une poli t ique

sur le plan de l'unaguiaire parce qu ils
ne peuvent  changer les réalités ?

M. Balandier estime que les insurrec-
tions uc la jeunesse annoncent tout Ue
même une mutation. Comment expliquer
que le mouvement déclenché par les étu-
uiants se soit produit partou t ? C'est que
la révolution prolétarienne, pour eux , n 'a
plus de sens ; elle a été tuée par le succès
économique et l'embourgeoisement de la
Russie soviétique. Les jeunes révoltés ont
décidé de crée r la véritable internationale
de la jeunesse. Ils sont le subs titut du pro-
létariat. D'où cette concertation entre ca-
oitales.

REGARD EXTERIEUR
Pour juger un événement, continue M.

Balandier , il faut pouvoir porter sur lui
un regard extérieur. C'est pourquoi il esl
plus lacile de juger ce qui se passe en
Afrique ou dans le Pacifique que les évé-
nement- auxquels nous sommes mêlés, et
dans lesquels nous sommes à la lois juges
et parties. Comment interpréte r cc qui si
vite se retourne el change de signe ?

Ainsi, la petite révolution ue mai ayant
échoué, la société de consommation repre -
nant ses droits et des quantilés de livres
paraissant sur la révolte des étudiants, l'évé-
nement destiné à nier la société de con-
sommation devient un événement que la
société commercialise. 11 a donc été mis
bien malgré lui au service de cette société
de consommation qu 'il avait pour raison
de honnir et pour mission de détruire.

M. Balandier adresse une critique sévère
au structuralisme, qui est incompatible avec
une sociologie des mutations. Enfermé dans
le domaine des abstractions, il a contribué
à une incompréhension totale des événe-
ments de mai. U prépare fort mal à savoir
ce qui se passe réellement dans les so-
ciétés.

Concernant l'objet et le but du présent
congrès, M. Balandier déclare qu 'il s'agit
de prouver , face aux travaux de langue
anglaise , qu 'il existe une sociologie de lan-
gue française vivante et originale. Le thème
est évidemment d'actualité , car nous vivons
une époque exceptionnelle et sans antécé-
dents : toutes les sociétés sont mises ensem-
ble à l'épreuve, et contraintes de faire leur
choix : s'adapter ou refuser de s'adapter à

M. Georges Balandier, professeur
à la Sorbonne, pendant son

exposé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

la modernité . 11 y a partout des manifes-
tations de rébellion . Le présent congrès a
pour but de rendre compte de cette situa-
tion exceptionnelle et de se mettre à jour ,

LE PROCÈS
C'est là cependant , poursuit M. Balan-

dier , une entreprise périlleuse. Et pour-
quoi ? Parce qu 'il est dangereux de vouloir
analyser à chaud une situation sociale. Il
y a danger de se tromper déjà dans l'ana-
lyse et à plus forte raison dans les con-
clusions. Les activités du sociologue sont
alors mises en vedette et l' on fai t  le pro-
cès de la sociologie.

En fait , on assiste au jourd 'hu i  à une ex-
traordinaire  diversification des civil isations.
Sur le fond commun que représente cet
an imal  insolite qui s'appelle l'homme , sur-
gissent des types de civilisations très diffé-
rents. Que l'outil soit le même ne signif ie
encore rien , car autre chose est la civilisa-
tion, autre chose l'outi l technique. Ainsi la
société chinoise apparaît comme quelque
chose de tout à fait  nouveau , à la fois par
rapport à la société capitaliste et à la so-
ciété soviétique. La fin du vingtième siècle
pourrait donc voir surgir des sociétés de
mutation.

Nous remercions vivement M. Georges
Balandier de ces déclarations si intéres-
santes et si subtiles, qui jettent de précieu-
ses lumières sur les méthodes et les in-
tentions de la sociologie française contem-
poraine.

P.-L. BOREL

TOUR
DE

VILLE

POURSUITES
MOUVEMENTÉES

Animation peu coutumière, hier, vers
14 h 30, autour de la maison de la rue
des Parcs 15, où les employés de l'of-
fice des poursuites s'étaient rendus pour
« affaire ». Le client, d'un certain âge,
récalcitrant, ne voulant pas ouvrir sa
porte, on fit appel à un serrurier et à
deux agents de lu police cantonale.
Comme le serrurier s'apprêtait à ouvrir
la porte, le « client » menaça tout le
monde de son fusil. Ce que voyant, des
habitants du quartier, craignant le pire,
firent venir une ambulance. Heureuse-
ment, celle-ci dut retourner bredouille,
le « client >. s'étant finalement rendu à
de meilleurs sentiments !

Sur un passage clouté

Hier, à 11 h 20, le petit Jean-Marc
Derron, 6 ans, s'est élancé au pas de
course sur le passage pour piétons situé
devant la papeterie Uii kel , place Numa-
Droz, alors que les feux lumineux ve-
naient de lui en donner l'autorisation. Il
a pourtant été heurté par une automo-
bile qui arrivait de la rue de l'Hôtel-dc-
Ville, conduite par M. Charles Calame,
d'Hauterive. Le feu était orange pour lui.

Le bambin a été transporté à l'hôpital
des Cadolles ; il souffre d'une commo-
tion cérébrale.

ENFANT BLESSÉ

Une automobiliste allemande, Mme
Inegard Janssen, circulait hier , vers
13 h 50, en automobile, rue des Portes-
Rougcs, en direction de la ville. A la
hauteur du garage Facchinetti, elle en-
treprit de dépasser la jeune Anika Egger,
12 ans, qui roulai t  à bicyclette dans le
même sens. La cycliste tourna brusque-
ment à gauche pour emprunter le pont
du Mail , sans avoir fait le signe régle-
mentaire, et se jeta contre le flanc droit
de l'automobile.

Transportée à l'hôpital des Cadolles,
sç p̂laignant de douleurs dans la colonne
vertébrale, la jeune fille a pu regagner
le domicile de ses parents après avoir
reçu des soins.

Une jeune cycliste
renversée

¦ Le 18 mai 1967, le Grand conseil a
adopté un postulat tendant à la création
de cours spéciaux, voire d'un diplôme
universitaire de sciences administratives
à l'intention des cadres de la fonction
publique. A cette occasion, le chef du
département de l'instruction publique
avait fait état d'un projet de création
d'un institut des hautes études nationales
rattaché à l'Université de Neuchâtel. Ce
projet a échoué. (Rapport de gestion du
Conseil d'Etat, 1967, page 14.)

» Récemment, les professeurs et les
étudiants de la section des sciences éco-
nomiques, politiques et sociales de l'Uni-
versité ont saisi le département de l'ins-
truction publique d'un projet de réorga-
nisation des programmes de cours et
d'examens, dont le moindre intérêt n 'était
pas de donner à la licence es sciences
politiques et à la licence es sciences so-
ciales un contenu répondant à leur appel-
lation . Néanmoins, le département de
l'instruction publique paraît avoir re-
poussé ce projet , dans la mesure préci-
sément où il visait à la création d'un
véritable cours de science politique et
au développement de la sociologie.
. Le Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis

que le projet de l'Université représen-
tait pourtant un premier pas dans la di-
rection indiquée par le postulat du 18
mai 1967, ou tient-il les sociologues pour
des gens inutiles, voire nuisibles ? »

(Interpellation de MM. Raymond Spi-
ra , J. Kramer , F. Donzé et E. Schulzc.)

Sociologie
et science politique

« Le 8 juillet 1968, deux ouvriers sont
morts asphyxiés dans une galerie désaf-
fectée de la mine d'asphalte de Travers.
L'entrée de la galerie était sommaire-
ment barrée par une simple poutre
dressée verticalement sur laquelle était
appuyée une tôle portant la mention
« danger », écrite à la craie.

» Lors de l'organisation des secours, il
a été fait appel aux premiers secours de
la ville de Neuchâtel, seul service pro-
che du lieu de l'accident et possédant
des masques permettant l'accès dans une
galerie à l'air vicié, ainsi qu 'un appareil
de réanimation. Les sauveteurs ont en
outre dû recourir à des moyens de for-
tune pour insuffler de l'air dans le tun-
nel désaffecté. L'exploitation de la mine
d'asphalte de Travers est soumise à la
loi sur les mines et carrières du 22 mai
1935. Elle fait en outre l'objet du règle-
ment, établi par le Conseil d'Etat, le 12
mai 1967, et dont l'exécution est confiée
au département des travaux publics.

» Compte tenu des dispositions canto-
nales, le Conseil d'Etat peut-il indiquer :

» 1° Si les mesures de sécurité pres-
crites avant l'accident par le Conseil
d'Etat étaient suffisantes ?

» 2° Si la nature du matériel de sau-
vetage dont le concessionnaire avait
équipé la mine permettait de faire face
en cas d'accidents ?

» 3° Si des mesures ont été prises
pour éviter de nouveaux accidents ? »

(Interpellation de MM. Frédéric Blaser,
A. Brigadoi , Ch. Roulet , H. Lengacher ,
M. Corswant. R. Blant , E. Broillet M.
Greub et J. Steiger.)

Deux morts
à la mine de Travers

[3 ' _______ ¦ L5 _̂S t [3 l___3 T=j
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance . et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à noti-e bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue 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 les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c, Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, sahaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi i le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois S mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an « mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

( _ ^cQpi Neuchâtel
rtÇj nS (haut de la ville)

^̂ 7 
Villa de 4 appartements

Neuchâtel ^e 2, 3, 4 et 5 pièces, 2 garages. Bonne construc-
Epancheurs 4 tion de 1939, central par appartement.

Magnifique situation avec vue imprenable, grand
offre à vendre verger.

V J

¦
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|P VILLE DE NEUCHATEL

Etablissements publics
A l'occasion de la Fête des vendanges, les heures d'ouverture des établisse-
ments publics, les danses à l'intérieur de ces établissements, ainsi que les
exercices de musique (orchestres - tourne-disques - haut-parleurs) sur la
voie publique sont réglementés comme suit :

Nuit Fermeture Danse intérieure Orchestres, tourne-
disques, haut-parleurs
à l'extérieur ou sur
la voie publique

jeudi - vendredi 0100 sur demande jusqu 'à pas autorisé
et contre paiement la fermeture
(au poste de police)

vendredi - samedi 0100 sur demande > 2400
et contre paiement
(au poste de police)

samedi - dimanche libre > 0400
dimanche - lundi 0200 > 2400

DIRECTION DE LA POLICE

H VILLE DE NEUCHATEL

Confetti
Le Conseil communal autorise

l'usage de confetti sur la voie pu-
blique à l'occasion de la Fête des
vendanges, les samedi et dimanche
5 et 6 octobre 1968, mais seulement
aux heures et endroits suivants :
Samedi dès 15 heures
sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir , dès 20 h , dans les
rues formant  « la boucle ».

Dimanche dès 15 heures
dans le circuit du cortège et sur
l'emplacement des forains. En outre,
le soir dès 20 h, dans les rues for-
mant « la boucle ».

Partout ailleurs, l 'interdiction ré-
glementaire est maintenue.

L'autorisation de vendre des
confetti sur la voie publique est
accordée exclusivement au comité de
la fête.

Il est défendu de ramasser des
confetti à terre pour les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-
même, au besoin , pour réprimer
cette pratique dangereuse, au point
de vue san i ta i re .

DIRECTION DE POLICE

L'annonce
reflet vivant du marché

t

|M| Département
1|| | 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 act ivi té  variée dans le do-
maine de l'aménagement du terr i toire et
clans le secteur de la construction.
Traitement : selon s ta tu t  à convenir.
Entrée en fonction : dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres
manuscri tes) ,  accompagnées d'un currieu-
him vitae au département des Finances,
Office du personnel , château de Neu-
châtel , jusqu 'au 31 octobre 19G8.

!_____ . VIUE DE

WÊj NEUCHÂTEL

Bals masqués
A l'approche de la
Fête des vendanges,
il est rappelé aux
sociétés l o c a l e s  ,
ainsi qu 'aux tenan-
ciers de cafés - res-
taurants et de salles
de danse , qu 'aucun
bal masqué ne peut
avoir lieu dans un
établissement . public
sans l'autorisation de
la direction soussi-
gnée.

DIRECTION
DE LA POLICE.

Terrain
Nous cherchons ,
pour villa , 1000 m2
environ , à Peseux
OU Corcelles.
Adresser offres
écrites à JJ 5249
au bureau du
journal .

, A louer à Cressier , tout de
suite,

CHAMBRES MEUBLÉES
tout confort . Prix avantageux.

Ecrire à case postale 10, 2072
Saint-Biaise, ou téléphoner
entre 12 et 14 h au (038) 3 28 70.

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien de précision

ouvriers étrangers acceptés.
Travaux propres et variés, bon-
nes conditions sociales.
Faire offres à Micromécanique
S.A. Draizes 77. 2006 Neu-
châtel. Tél. (038) 8 25 75.

\ fV / P U B L I C I T A S  S. A.

% 1 m Succursale de Neuchâtel

\ g demande

V DACTYLO HABILE

«
souhaitant être mise au courant d'une activité nouvelle en
rapport avec l'électronique, système IBM. Pas de cartes
perforées.

Salaire intéressant au sein d'une entreprise moderne. Des
stages de formation sont prévus.

Date d'entrée à convenir .

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
doivent être adressées à M. R. Jelmi , Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale «G», Concorde 31, le Locle

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES QUALIFIÉS
connaissant à fond l'élampe d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

_______———--_¦-- ¦----- _¦__¦_¦_---_-_----

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir.

S'adresser à .Teanrenaud S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, la
Chaux-de-Fonds.

INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE

INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE

INFIRMIÈRE SOIGNANTE
y

sont demandées par clinique
lausannoise.
Adresser offres, avec copies de
certificats et photographie, sous
chiffres PS 61,444 à Publicitas
S.A. 1002 Lausanne.

____________________________________

__] MIKRON HAESLERs A
cherche, pour entrée à conve-
nir ,

UNE JEUNE
FILLE

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

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

HORLOGER
COMPLET

pour travail en atelier.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

SERVICEMAN
pour notre station de Bôle-Co-
lombier.

Charbons, , mazout MARGOT
Paquette & Cie, Bôle.
Tél. 6 32 54.

Café-Brasserie du Cardinal ,
rue du Seyon 9, Neuchâtel ,
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire agréable. Congé un
jour par semaine et deux di-
manches par mois. Entrée à
convenir. Tél. (038) 5 12 86.

RUBISSE
cherche

ouvrières
de nationalité suisse.
Heures de travail : 7 h 15 -
11 h 45, 12 h 15 - 16 h 30.
Se présenter au chemin Mol
l i a , 2525 le Landeron. Tél.
(038) 7 91 66.

Entreprise de Neuchâtel
cherche à engager
immédiatement un

AIDE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux,
dès 18 h 30.
Téléphoner au 5 67 31.

Nous engagerions jeune

sténodactylographe
pour le début janvier 1969.

Adresser offres sous chiffres
LL 5251 au bureau du jour-
nal.

A VENDRE

Au bord du lac de Neuchâtel
rive nord
magnifiques parcelles de ter-
rain, boisées, situées directe-
ment au bord du lac. Accès
facile, services publics sur pla-
ce. S'adresser à l'entreprise CO-
MINA NOBILE S.A., 2024 Saint-
Aubin.
Tél. (038) 6 71 75 - 6 71 76.

S.I. ROND-POINT II S.A.
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.

Dame seule , solva-
ble , cherche

appartement
chauffé , 1 pièce , 1
cuisine.
Tél. (038) 4 22 96.

JOUES
CHAMBRES
près de
l'Université.
PENSION
SOIGNÉE.
Tél . 5 75 «2. le ma-
t in .

Baux à loyer
en vente au

bureau du jour nal

A LOUER A PRÉBARREAU

local chauffé de 150 nu
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier.
Pour visiter, s'adresser à M. J.
Kurth , Prébarreau 23, Neu-
châtel.
Pour traiter , à l'Etude René
Landry, Concert 4, Neuchâtel.

Nous cherchons

un loca l
pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 612, Neuchâtel 1.

Nous cherchons grand

local
ou

dépôt
pour voitures, dans le quartier
de Clos-Brochet.
(Transformation en vue d'amé-
nagement pas exclu.)
Garage Apollo S.A.
19, faubourg du Lac
Tél. 5 48 16.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 3 ou 5 pièces à Cressier.

S'adresser à case postale 10,
2072 Saint-Biaise, ou téléphoner
entre 12 et 14 h au (038) 3 28 70.

A LOUER
pour le 1er novembre, à Bevaix , aux
Chapons IA,

APPARTEMENT 2 pièces
Loyer Fr. 246.—. .
S'adresser, pour tous renseignements
à la

Fiduciaire
WHU? Antonietti & Bohringer,
WMmf rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

X^Sp^ 5 17 26
Offre à vendre
à Peseux

VILLA
LOCATIVE
construction soignée,
grand confort,
4 appartements ;
à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
de 7 chambres,
avec grand salon,
véranda , confort ;
à Neuchâtel

VILLA
de 4 pièces,
avec atelier et dépen-
dance, grand garage,
vue ;
s/Colombier

VILLA
de 4 pièces,
tout confort avec
atelier , grand garage,
terrain de 1000 ni2.

A louer, à la rue
de Beauregard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.

.
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
_> ______

t.-j___l. _9 _1_ ___m
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A louer, au
quartier des Drai-
zes,

appartement
de 2 pièces avec
tout confort. Loyer
charges comprises,
225 fr.
Adresser offres
écrites à KK 5250
au bureau du
journal.
?????????-??

Important garage de Neuchâtel
cherche

TER RAIN
de 4000 à 6000 m2 pour nou-
velle construction, en bordure
de route nationale, ou bien
placé pour exploitation com-
merciale.
Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1.

On cherche à acheter ou à
louer

chalet
à Chaumont. On achèterait
éventuellement terrain.
Faire offres à case postale 9
gare, 2002 Neuchâtel.
Tél. 5 54 42.

PESEUX
A remettre magasin d'environ
20 m2 au centre.

Adresser offres écrites à OO
5254 au bureau du journal.

Hivernage de votre caravane
. i Terrain à disposition, proche

de la ville. Tél. 5 31 83, le soir
de préférence.

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, placets cuir ; 1 buffe t
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 aspirateurs ; 1 lot de vêtements
divers ; 1 fourrure (lynx) ; 1 ma-
chine à laver ; 1 machine à trico-
ter ; 1 violon ; 2 cafetières élec-
tri ques ; 1 moulin à café ; 1 dîner
faïence (41 pièces), ainsi que vais-
selle, verrerie, ustensiles de cui-
sine, linge, rideaux, outils de jardin ,
skis, cuivre, bijoux (or), bibelot,,
tableaux, etc.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal

Boucherie-charcuterie
moderne

bien située , près du centre , avec
de réelles et belles possibilités de
développement , à louer à Bienne.
Occasion unique pour homme d'i-
nit iat ive.  Appartements à disposi-
tion.

S'adresser à : GRANDE BOUCHE-
RIE BIGLER S.A., 3294 Bûren-sur-
l'Aar. Tél. (032) 81 23 45.
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Depuis que nous avons une mini ;
dans notre entreprise, ça bouge. Le Chef se j
sent rajeuni de dix ans et même le fondé de
pouvoirs s'accorde de nouveau une pause-
café. H y a bien là matière à réflexion !

Seule la dactylo avait d'abord vu la
chose d'un mauvais œil: «Comment, une
mini? Que deviennent l'honnêteté et la mo-
rale du travail? Mieux valent encore des
heures supplémentaires plutôt que de voir
une telle chose s'installer dans mon bureau.»

Aujourd'hui, elle est enthousiasmée
de cette aide nouvelle et efficace: «On I
avance plus vite avec une mini. On épargne
de l'argent — et: cela a toujours si bonne
façon.»

_______ \J
Et vous aussi dans votre entreprise?

Accordez une chance à la nouveauté! La
mini-Coronastat est une sens ationnelle petite
machine à copier dont le rendement est équi-
valent à celui d'une grande installation. Elle
tire des copies électrostatiques' de livres et
de documents agrafés et même d'objets à
trois dimensions. De plus, elle est équipée
d'un présélecteur automatique pour le tirage
d'une à vingt ou d'un nombre infini de copies
et de deux chargeurs renfermant 250 feuil-
les chacun (jusqu'au format folio) avec
touche sélectrice.

Autre chose encore: la mini-Coro-
nastat trouve, place n'importe où. Dans le
bureau de la secrétaire ou comme «station
copie» ambulante dans l'entreprise. Car la
mini est montée sur roulettes et se trouve par
conséquent là où vous en avez besoin.

Aimeriez-vous faire personnellement
la connaissance de la mini? Demandez-la
donc à l'essai, gratuitement pendant une se-
maine. Cela ne vous coûte qu'un appel télé-
phonique à:

022/32 5130

SBB
Smith-Corona Marchant

SCM (S witzerland) S.A.
1211 Genève 1 15, rue du Cendrier Tél. 022 3251 30
8039 Zurich Gartenstrasse 32 Tel. 051 33 4721
4000 Basel 10 Aeschenvorstadt 36 Tel. 061 23 00 18

«La f ê t e
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^^ vendanges»
Chemisier macramé, en blanc, tailles 36 à 44 Blouse façon j abot, en dacron crêpe,

29.80 en blanc, tailles 36 à 46 22.90
Jupe à godets en Trévira, coloris mode, Jupe Trévira , légèrement évasée, ceintu re avec

tailles 36 à 46 39.80 bloucle fantaisie, coloris mode 29.80
En vente à notre rayo n Jupes et Blouses 2ème étage

399 ________ _____

VJ fl____
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_FÀV 
^Acheter , vendre, chercher ,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂ r

SKODA = symbole de QUALITÉ DE TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1ÛOO à partir de 6,450 SKODA 1100 seuleme nt Fr. 7,150.-

SKODA vous offre plus Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques, lam- Aucun problème. Avec un stock im- nos p r o s p e c t u s  ou, mieux encore,
pe de recul, lave-vitre, sièges - cou- mense sur plus de 1200 m2, nous demandez-nous un essai gratuit sans
chettes, plafonnier, ceintures de sécu- pouvons garantir la livraison de toute engagement.
rite, sécurité-enfants, antivol au vo- pièce. De plus, le camion de l'entre- Vous trouvez des c o n c e s s i o n n a i r e s
lant, rideau de radiateur, contrôle du prise va régulièrement chercher les « SKODA » dans tous les pays d'Eu-
liquide de freins, compensateur de pièces de rechange à l'usine. rope — en Suisse, il y en a plus de 70.
freinage automatique.

A.-P. GLÀETTLI, 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 31 31 et HANSA — Garage, Ho.wiesensrrasse 10, 8042 Zurich
ainsi que nos concessionnaires



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfr ath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Etat civil de septembre
Naissances. — 1. Guye, Pascal-Maurice,

fils de Maurice-Louis et de Mady-Lucette,
née Jeanneret (naissance à Couvet) ; 14.
Piaget , Sandrine-Catherine, fille de Louis-
Albert et de Janine-Marie , née Gueissaz
(naissance à Fleurier).

Mariage. — Aucun.
Décès. — 27. Piaget , Henri-Hermann,

né le 13 mai 1891 , épou x de Lina-Marie,
née Stappung (décès à Prilly, Vaud).

Publications de mariage : 4.

Etat civil de septembre
(sp) Naissance : aucune.

Mariages : 6. Louis-René Calame, Neuchâ-
telois et Rose-Marie Zbinden , Bernoise (ma-
riage célébré à Couvet) ; 6. Pierre-Henri
Fahrni et Marlène-Yvette Perrin , Bernois
(mariage célébré à Tramelan) ; 20. André
Daina , Neuchâtelois et Claire Bonnant , Ge-
nevoise.

Décès : 11. Vaucher Berthe, née le 13
août 1884 ; 21. Johann-Baptist Faltot, né
le 22 septembre 1888 ; 23. Alice-Bertha
Brusa-Perona , née le 11 juin 1876 ; 24.
Constance Leuba , née le 20 février 1885.

Publications de mariage : quatre.

-

vieux ûouvenhô Meuthanû de la f 3elle ép oque

Le cirque Knie sur la place de Longereuse. L'arène Knie à Fleurier : c'était la « Belle époque ».
(Avipress - Schelling)

il l'occasion du cinquantenaire du cirque Knie

j - r ENANT depuis Bienne en deux
1/ trains spéciaux de mille cent ton-
' nés au total, le cirque national
suisse Knie a établi ses quartiers sur
la place Longereuse à Fleurier, après
une absence de sep t ans.

Ce soir, sous les f eux  multicolores

des projecteurs faisant scintiller les pail-
lettes des costumes et dans l'ambiance
féerique innée des gens du voyage, il
donnera sa première représentation du
cinquantenaire.

Pour de nombreux Fleurisans et au-
tres habitants du Vallon, le nom de
Knie ne s'attache pas seulement au cir-
que et à la ménagerie. Il ressuscite dans
le souvenir l'époque des fun ambules, cel-
le où les arènes s'installaient dans les
villages . Elles procuraient des distrac-
tions inédites et des sensations toujours
nouvelles à cette belle époque où ni le
cinéma ni la radio et la télévision
n'étaient encore nés.

SUR LA PLA CE DU MARCHÉ
A Fleurier, la p lace du March é était

alors le domaine réservé aux Knie .
les tréteaux un peu en retrait de la
route principa le, la grande corde tendue
entre le dernier étage de l'hôtel de la
Poste et le milieu de la route.

Cette époque de plein air est restée
pour beaucoup « le plus beau spectacle
du inonde » . De fait , les numéros du
programme étaient de haute qualité. Les
roulottes d' une part, les visages inconnus
et romantiques des artistes d'autre part ,
constituaient , avec la présence de l'arène,
une véritable fê te  au village.

Les frères Knje le savaient bien ei
participaient à cette liesse générale au
cours de laquelle ils lièrent de solides
et f idèles amitiés .

Emile Moch , le propriétaire des maga-
sins « A l'industrie française » , les petits
marchands de primeurs toujours à l'af-
f û t  des fêtes  forain es, les frères Kauf-
mann, industriels, le boulanger Iules
Mey lan, Arthur Gammeter, grand maî-
tre du Casino et quelques autres étaient
les hôtes de Rodo lphe, Frédéric, Charles
el Eugène Knie.

Ces liens se perpétuèrent de longues
années et quand certains amis disparu-
rent, les « Knie » en parlaient encore
avec sympathie. Us aimaient, par exem-
ple , à retourner chaque fo i s  au restau-
rant du Chapeau-de-Napoléon, où Ar-
thur Gammeter les avaient souvent in-
vités.

LES COEURS BATTAIENT...

Quand l'arène était là, les cœurs bat-
taient. Non seulement en raison de la
beauté artistique du programm e mais

pour des raisons où l'amour perdait
souvent la raison.

Eugène Knie , faisait tourner la tête
de maintes femmes et jeunes fi l les el
au moment où ils exécutaient ses extra-
ordinaires acrobaties sur la corde raide
on lui jetait f leurs et baisers au milieu
d' applaudissements frénétiques.

Et Nina n'était pas moins congratu-
lée et enviée par le sexe fort  car elle
représentait la perfection féminin e, le
mystère et l'insolite, un jour dans la
petite chambre de la pharmacie Schel-
ling où elle changeait de costume, elle
reçut un sp lendide bouquet. Il lui était
adressé par un jeune homme de quinze
ans. Celui-ci est devenu plus tard avo-
cat puis auteur dramatique. Mais la mal-
heureuse Nina devait, hélas, ne pas
survivre très longtemps. Min ée par la
maladie, elle s'éteignit comme une déli-
cate et f luette rose... G. D.

De notre correspondant :
Parmi les affaires de la prochaine ses-

sion des assises du Doubs, il en est une
qui retiendra particulièrement l'attention des
jurés. Cette affaire concerne le meurtre
d*un instituteur de l'école Heerlig, de Zu-
rich, Werner Seiffert , 32 ans. L'homme,
accusé d'avoir tué, dans des conditions
assez mal connues encore, est un Fran-
çais, Laurent Locatelli, 22 ans, ouvrier ma-
çon, originaire du Rifesey, bourg fronta-
lier, situé entre Maîche et Morteau , dans
le Doubs.

Locatelli , cependant, avait un complice
en la personne d'un Suisse, Edmond Pé-
nal. Les faits , qui remontent à un an —
le meurtre date du 8 octobre 1967 — ont
été établis principalement à partir des aveux
du Suisse Périat. Celui-ci aurait confié que
Locatelli s'était en quelque sorte spécialisé
dans le chantage et l'agression d'hommes
aux mœurs particulières.

C'est ainsi que Seiffert aurait proposé
aux deux jeunes touristes, qui semblaient
chercher aventure, de l'accompagner dans
son appartement situé au 17me étage d'un
immeuble moderne, Siebenstrasse, à Zurich.
Mais l'invitation pour galante qu 'elle fût,
aurait dégénéré à la débauche assez rapi-
dement. Puis, après une discussion orageu-
se, le malheureux instituteur aurait été frap-
pé à coups de poing, par les deux visi-
teurs, qui , avant de prendre la fuite , dissi-

mulèrent le corps de Seiffert dans un drap
et dans un tapis.

MORT PAR ASPHYXIE
L'autopsie devait révéler que Seiffert était

mort par asphyxie. Toutefois, il avait été,
auparavant , sauvagement frappé, par Lo-
catelli, notamment, qui est un ancien
boxeur. Lorsque Hans Seiffert, le frère
de l'instituteur, découvrit le cadavre, huit
jours plus tard, Locatelli et Périat quittè-
rent la Suisse précipitamment pour la Tur-
quie, tâchant, sans doute, de mettre le plus
de kilomètres possible entre eux et Zurich.

Mais les recherches et les recoupements
des policiers suisses ont permis quand mê-
me de retrouver la trace des deux hom-
mes. Locatelli fut arrêté le 13 décembre
1967, à Besançon, sur un chantier. B sera
donc jugé dans la capitale franc-comtoise.

Quant à Périat, il a également été re-
trouvé dans son pays, où il sera jugé.

Au cours de l'instruction, Locatelli et
Périat n'ont pas donné exactement la même
version de cette triste réception. Pourtant,
avant de quitter le domicile de Seiffert,
ils avaient dérobé un certain nombre d'ob-
jets de valeur, notamment un magnétopho-
ne et une machine à écrire.

Un dernier fait pourrait bien les desser-
t i r  lors du procès, tant en Suisse qu'en
France ; après le meurtre, les meubles et
les murs de l'appartement de l'instituteur
zuricois étaient maculés de sang.

Le meurtrier de l'instituteur
zuricois Seiffert sera jugé

duns lu capitale franc-comtoise
Derniers devoirs

(c) Une foule très nombreuse composée
de parents et d'amis a rendu hier les
derniers honneurs à la mémoire de M.
Jean-Pierre Walker , décédé subitement dans
la nuit de samedi et dimanche, dans sa
_ 4me année . Au crématoire de Neuchâtel ,
le pasteur Tissot a retracé la vie de
celui qui , si souvent , sut se mettre au
service de son prochain. Au nom de l'Union
chorale dont il était membre honoraire ,
le président Michel Carrel a dit les mé-
rites de Jean-Pierre Walker dans la Société
don t il faisait partie et a relevé les ta-
len ts d'organisateur, d'acteur , de metteur en
scène, de musicien , du défunt.

C'est en présence d'une délégation de
plus de 30 choraliens que la bannière de
la société s'est inclinée une dernière fois
devant la dépouille mortelle de celui qui
l'avait si bien servie pendant plus de 22
ans.

Des sanitaires à Couvet
(c) Depuis lundi après-midi, un© compa-

'''' gnié sanitaire est stationné- à "Couvet pour
trois semaines environ. La compagnie sa-
nitaire 1/239 que commande le premier
lieutenant 'Rohrbach est composée de 8 of-
ficiers, 37 sous-officiers et de 132 recrues.
Elle dispose d'un parc de 15 véhicules
et " vient de Lausanne, d'une école de re-
crues commandée par le colonel Locher.

Répétition générale
des sapeurs-pompiers

(c) Sous le commandement du capitaine
Albert Niederhaussr et de ses adjudants ,
108 hommes sur un effectif total de 117
du corps des sapeurs-pompiers de Couvet
ont été à l'exercice lundi soir . Deux sup-
positions , l'une à la gare CFF, l'autre à
la rue des Pins, ont préparé l'inspection
générale du corps prévue pour le samedi
12 octobre prochain. A cette occasion, la
compagnie sera présentée à la commission
du feu à 13 h 15 sur la place des Collè-
ges et sera à l'exercice dès 13 h 30
jusqu 'à 16 heures.

Lundi soir , dès 20 heures, la Fanfare
du corps des sapeurs-pom piers a répété
au restaurant de l'Union , en prévision de
l'inspection et du défilé du 12 octobre.

Union des sociétés
locales

PAYERNE

(c) L'Union des sociétés locales de Pa-
yerne a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Robert Ischi, qui a
présenté le rapport du comi té sur l' activité
de l' année écoulée. Les comptes , ainsi que
le rapport des vérificateurs furent égale-
ment présentés et adoptés.

Au cours ds la séance , M. Stadelmann ,
président de la section locale de l'ASSO,
a donné des renseignements sur l' organisa-
tion de la fête fédérale des sous-officiers,
qui se déroulera à Payerne , en 1970.
Puis M. Ischi refit l'historique du projet
de grande salle , qui a fait l'objet d'un
référendum et qui va être soumis à l'as-
semblée de commune.

La dis t r ibut ion des lotos aux sociétés ,
ainsi que le renouvellement partiel du co-
mité furent également débattus au cours
de l'assemblée.

Escroc arrêté
YVERDON

(c) Hier , la gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté, en ville, un ressortissant suisse aléma-
nique qui était recherché par les autorités
valaisannes. 11 était l'auteur d'une escro-
querie. L'individu a été transféré, le jour
même , à Sion.

Course d'orientation
du Nord vaudois

(sp) La sixième édition de la course d'orien-
tation du Nord vaudois /qui se déroulera
mercredi , au Bois-de-la-Ville , près d'Yver-
don , sera à nouveau un immense succès,
quant  au nombre d'équipes inscrites . En
effet , 185 groupes ont renvoyé leurs bulle-
tins d'inscriptions dans les délais , ce qui
représente 555 écoliers. Divisé en quatre
catégories , les équipes formées de trois
écoliers s'élanceront dans la forê t à la
recherche d'un certain nombre de postes
à l'aide d'une carte et ceci dans le temps
le plus rapide. Tou t a été mis en œuvre
par les maîtres de gymnastique d'Yverdon
pour que l'organisation de cette après-midi
soit parfaite et que le succès des années
précédentes soit réédité.

Régates de clôture
(sp) Les régates de clôture de la Matelote
yverdonnoise se sont déroulées samedi der-
nier, au large d'Yverdon. Les équipages
ont été copieusement arrosés lors de la
course, puis se sont réconfortés , le soir
au Club-house où un repas clôturait la
saison do la voile.

Inauguration de la maison de
paroisse de Môtier-en-Vully

La maison de paroisse. (Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Lors de la fusion de nos deux parois-

ses vuilleraines, le bâtiment de la cha-
pelle , lieu de culte de l'église indépen-
dante , est devenu maison de paroisse .
Une tâche importante à laquelle la nou-
velle paroisse de Môtier-en-Vully s'était
attachée , f u t  de donneer à cette mai-
son et principalement à sa grande salle ,
un aspect moderne et accueillant , de
procéde r à une comp lète rénovation , tra-
vail commencé il y a une année et ter-
miné il y a quel ques semaines.

La paroisse est maintenant dotée d' une

maison comportant une grande salle avec
scène, une cuisine et des toilettes mo-
dernes. C'est dans la grande salle magni-
fiquement décorée et fleurie que le con-
seil de paroisse avait convié les paro is-
siens à la cérémonie d'inauguration à la-
quelle prirent part les fanfares  du Haut
et du Bas-Vully, le chœur mixte /' « Es-
pérance », le chœur d'hommes « La Per-
sévérance » et le groupe des costutnse
de Vuille raines et le groupe des cadettes.
Le pasteur Ramelct soulign a que la mai-
son de paroisse complétait heureusement
l'équipement spirituel de la communau-
té. Puis, alternant avec les productions
des diverses sociétés, on entendit tour
à tour, l'architecte Schwab donner tous
les renseignements sur les travaux de
rénovation , puis M.  Messerli, vice-pré-
sident du conseil synodal , apporta le
salut et les vœux de l 'Eglise fribour-
geoise . Il appartint à M . René Cressier,
syndic du Haul-Vully, d'apporter les
vœux des deux communes vuilleraines ,
ainsi que M.  René Guillod , président de
paroisse, qui remercia tous ceux qui
avaient œuvré pour la réussite de cette
belle œuvre et souhaita que ta nouvelle
salle soit un vrai trait d' union entre
tous les Vuillerains. Le dernier orateur ,
le curé Saney souligna que depuis de
nombreux siècles Môlier était le centre
religieux du Vully et souhaita que l'a ve-
nir voit un rapprochement toujours plus
marqué de tous les chrétiens des deux
confessions. Cette cérémonie fort  sym-
pathique et réussie se termina par une
collation.

(c) La pêche en rivière s'est fermée
lundi. Quelques mordus de l'hame-
çon étaient à l'œuvre au bord de
l'Orbe et des rivières du canton pour
l'ultime journée permissionnaire. Les
pluies de ces dern iers jours ont brassé
les ondes profondes des lacs et les
monté le cours des rivières. D'habiles
maîtres du filin ont réussi à ferrer et
grosses truites,, pour le frai , ont re-
à capturer de majestueuses pièces,
notamment M M .  Ernest Rod , truite
de 5 kg 200, et Pierre laquier, truite
de 3 kg 250.

De belles truites
pour la fermeture

ELECTIONS COMMUNALES LES
26 ET 27 OCTOBRE À BUTTES

(sp) A la suite de la décision du Conseil d'Etat de dissoudre les auto-
rités communales, faute d'avoir pu trouver une majorité du fait des
démissions collectives des groupes socialistes et de l'Entente butteran-
ne au Conseil général, groupes qui détenaient 9 mandats au législa-
tif contre 8 mandats aux radicaux-libéraux, le renouvellement des au-
torités locales aura lieu les 26 et 27 octobre selon le système de la
représentation proportionnelle. Tous les partis ou groupements pour-
ront déposer des listes de candidats au bureau communal jusqu 'au
vendredi 11 octobre à midi.

Une fois le nouveau Conseil général élu , il faudra procéder à l'élec-
tion du Conseil communal et des membres des différentes commis-
sions.

(c) Trois habitants du vallon , MM. Emile
Anker de Fleurier, Robert Fivaz, père et
Alexandre Zangrando, tous deux de Cou-
vet, ont participé, samedi et dimanche, à
la réunion fédérale des vétérans gymnastes
suisses. C'est à Interlaken que s'est tenue
cette Landsgemeinde en présence de plu-
sieurs centaines d'anciens gymnastes dont
le plus âgé ¦— fêté comme il se doit —•
avait 97 ans. Les trois Valloniers se ré-
jouissent déjà de participer à la réunion
de 1969 qui aura lieu à Liestal.

Trois Vallonniers
à l'assemblée

des vétérans gymnastes
suisses

De bons marcheurs
(c) Quelques jeunes membres de la société
de gymnastique de Saint-Sulpice se sont
rendus à Yverdon afin de participer à la
première marche populaire organisée par
les PTT. Ces jeunes marcheurs ont par-
couru les 18 km réglementaires et ont reçu
la médaille-récompense à l'effigie de Pes-
talozzi. *

Examens
d'aptitude physique

(sp) Huit jeunes gens ont passé, dans la
préau du collège les examens d'aptitude
physique. Voici le palmarès de cette con-
frontation :' P.-A. Wehren, 81 points, réus-
si avec insigne ; D. Porret, 78 p. réussi
avec insigne ; J.-P. Lebet , 78 p, réussi avec
insigne ; A. Fontanella, 72 p., réussi avec
insigne ; Ch. Mathys, 67 p., réussi avec
insigne ; R. Baumann, 57 p!, réussi ; J.-P.
Zumbach, 56 p., réussi ; C.-A. Tuller, 44 p.

Etat civil de septembre
(sp) Naissance : aucune.

Mariage : 27 Roger-Willy Pasche, Vau-
dois et Perrotte t Michelle-Andrée, Fribour-
geoise (mariage célébré à Fleurier).

Décès : aucun.
Publications de mariage : cinq.

He pas confondre
(sp) De façon à ce qu 'il n 'y ait pas de
confusion , précisons que le jeune homme
qui a comparu lundi devant le tribunal de
police sous la prévention de tentative de
séquestration est C. St.

PHARMACIE DF SERVICE : Delavy
(Fleurier).

BIOLEY-MAGNOUD

(c) Nous avions signalé, il y a peu de
temps, qu'un jeune automobiliste, apprenti
dans un garage d'Yverdon , s'était emparé
d'un véhicule et était parti dans In direc-
tion de Bioley-Magnoud. Peu avant cette
localité, il avait fauché un poteau électri-
que. Le jeune homme a reconnu être éga-
lement l'auteur d'une douzaine d'autres vols
semblables, soit seul , soit accompagné d'au-
tres camarades.

OPPENS
Noces d'or

(c) M.  et Mme A lfred Meystrc-Duperrcx ,
cordonnier à Oppens, ont fê té  leurs no-
ces d'or entourés de leurs enfa nts et
petits-enfants.

Un spécialiste
du vol de voitures
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YVONAND

(c) Entre Cheyres et Yvonand , un che-
vreuil a été tué par un au tomobiliste, alors
que l'animal bondissait brusquement des
fourrés. La voiture a subi de légers dégâts.

Malaise mortel
(c) M. Ernest Azzon i qui rentrait à son
domicile , en compagnie de sa femme , à
Yvonand , a été subitement pris de malai-
se et s'est affaisé. Le Dr Dcluz , d'Yverdon
s'est rendu sur place pour constater le dé-
cès. La victime était domiciliée à Yvonan d
depuis 1959 et a habité précédemment à
Chavannes-le-Chêne. Il était très connu
dans la localité et travaillait dans une en-
treprise en tan t que maçon.

Toujours les chevreuils



Bénédict Gampert poète et mime
Témoignage au Locle d'un monde en pleine évolution

La saison 1968-1969 de la Société
des amis du théâtre (S.A.T.) a com-
mencé hier soir , à la Salle des musées,
avec le poète et mime Bénédict Gam-
pert.

Durant près d'une heure et demie,
l' artiste a laissé éclater son grand ta-
lent et a o f f e r t  au public un sp ectacle
d' excellente qualité. Par le choix et la
rigueur de ses textes et mimes, il s'est
révélé au Locle comme un excellent
comédien.

En première partie , Bénédict Gam-
pert a présenté onze mimes sous le
titre g énéral de « Aïe , aïe , aïe » et de
« Miracle ». Chacun d' eux a laissé en-
trevoir un s ty le d if f é r e n t , faisant  tan-
tôt rire , tantôt pleurer , faisant  tou-
jours réf léchir .  « Mon f i l s » , « L'intox i-
qué _ el « L'ivrogne » se sont en pa rti-
culier dis t ingués par leur réalisme poi-
gnant. En revanche , « L'é pouvantai t »
a mis en relief  une certaine continuité
de tout ce qui est matériel.

Après l' entracte , l' artiste a encore
o f f e r t  une demi-douzain e de poèmes
mimés au public loclois ,' laissant cons-
tamment ressortir son orig inalité et
son excellente diction.

Qu'il s 'agisse d' une satire contre la
société ( « L e s  escargots » et « Les sau-
tere l l e s ») ,  d' un problème d' actualité
( « L'adolescent révolté »_) on d' une dé-
monstration d' un monde survolté ( « L e

télé p hone >),  Bénédict Gampert a f a i t
p lus que divertir le public : il a
apporté un témoignage vivant et réa-
liste d' un monde en p leine évolution.

R. Cy.

Résultats du concours du syndicat
d'élevage bovin aux Petits- Ponts

De notre correspondant:
Récemment s'est déroulé le tra ditionnel

concours d'automne du syndicat d'élevage
bovin aux Petits-Ponts , sur la p lace réser-
vée à cet effet. Ce concours se révéla ma-
gnifique. Les bêtes présentées sont de moins
en moins nombreuses , ceci en raison des
exigences très élevées. Les experts se mon-
trèrent sévères, spécialement pour les j eu-
nes vaches de 3 et 4 ans. Voici les résul-
tats :

Vaches anciennes : Câline et Lau rette,
Schmid Fritz , 93 pts ; Charmante, Dubois
Vital , 92 pts ; Poupée , Béguin Charles , 91
pts ; Liberté, Robert Marcel , 91 pts ; Fifie ,
Richard Albert , avec cocarde 90 pts ; Elé-
gante, Zmoos Pierre , avec cocarde 90 pts ;
Freneli , Schmid Fritz , avec cocarde 90 pts ;

BROT-PLAMBOZ
Début d'automne médiocre

(c) Apres un été très décevant, c'est un au-
tomne bien médiocre qui débute à la mon-
tagne. A la suite de quelques beaux jours
chauds et ensoleillés, ce sont des pluies di-
luviennes qui se sont déversées sur la cam-
pagne et depuis samedi la température s'est
sensiblement rafraîchie. L'air est devenu gla-
cial, faisant penser, aux habitants de la cam-
pagne, à un hiver précoce. Les fourneaux
ont dû être rallumés. Chez les agriculteurs,
ce temps pluvieux perturbe les moissons, qui
sont retardées et de moindre qualité. Sou-
haitons un mois d'octobre serein, sec et au-
tomnal, avant d'entrer dans la longue saison
hivernale.

Marcheurs à l'honneur
(c) Après avoir participé à la marche popu-
laire de Lausanne en mai dernier , quelques
habitants de la commune se sont rendus
cette fois-ci à Yverdon , afin de parcourir
les dix-huit kilomètres réglementaires de la
marche organisée par les PTT. En récom-
pense, ils se sont vu remettre une très belle
médaille à l'effigie de Pestalozzi.

Elise, Robert Marcel , avec cocarde 90 pts ;
Erika , Colette, Pouponne et Paulette , Ro-
bert Marcel , 89 pts ; Florence , Zmoos Pier-
re , 89 pts ; Osca, Martin Robert 89 pts ;
Flora . Béguin Charles, 89 pts ; Sophia , Ja-
cot Edouard 89 pts ; Germaine, Robert
Pierre-André 89 pts ; Coccinelle , Ducom-
mun Roger , 88 pts ; Flora , Zmoos Pierre,
88 pts ; Mai , Perrin frères , 88 pts ; Gri-
bouille. Rougette , Sheila et Frimousse , Ri-
chard Albert , 88 pts ; Gazelle , Robert Pier-
re-André , 88 pts ; Gaby, Zmoos Pierre 88
pts ; Miidi et Arèna , Schmid Fritz 88 pts ;

Cerise et Jeannette , Béguin Charles, 87 pts ;
Suzon , et Coquette , Richard Albert ,,
87 pts ; Friponne , Jacot Edouard , 87

pts ; Fourmi, Ducommun Roger, 87
pts ; Friponne , Jacot Edouard , 87 pts
Evelyne , Zmoos Pierre, 78 pts ; Ern a,
et Cerisette , Pellaton Marcel , 87 pts.

Vaches primipares : Helga et Hortense ,
Zmoos Pierre , 88 pts ; Mire , Richard Al-

bert , 88 pts ; Mimosa , Pellaton Marcel ,
87 pts ; Olympia , Schmid Fritz , 87 pts ;
Heidi , Robert Pierre-André, 87 pts ; Sora-
ya , Martin Robert, 87 pts ; Marquise, Ro-
bert Georges , 87 pts ; Coquette , Jau Werner ,
87 pts ; Miroska , Richard Albert , 87 pts
Bella , Perrin frères , 87 pts ; Graziella ,
Pellaton Marcel , 87 pts ; Chevrette, Pella-
ton Marcel , 86 pts ; Chamois, Jeanneret
Maurice , 86 pts ; Rêveuse, Robert Gilbert ,
86 pts ; Illki , Zmoos Pierre , 86 pts ; Rou-
gette , Jeanneret Marcel , 86 pts ; Olga ,
Schmid Fritz , 86 pts ; Yvette , Zmoos Pier-
re, 85 pts.

Vaches d'attente : Narcisse , Jeanneret
Marcel , 89 pts ; Chevreuil , Dubois Vital ,
88 pts ; Edelweiss, Robert Georges, 87 pts ;
Ginette , Robert Pierre-André, 87 pts ;Hiron-
dclle , Ducommun Roger , 87 pts ; Duchesse,
Grezet Charles-Albert , 86 pts Bamboula ,
Pellaton Marcel , 86 pts ; Diana, Maire
Robert , 86 pts.

Vache nouvelles : Gentiane , Robert Mi-
chel , 86 pts.

En outre , 42 génisses ont ete admises
provisoirement au Herd-bock , leurs mères
ayant un rendement laitier suffisant.

Une nouvelle fabrique
sur ce terrain vague

C'EST DÉCIDÉ. — Plutôt qu'une place publique, ce terrain vague
accueillera une nouvelle fabrique.

(Avipress - C. Cy)

(c) Comme nous l'avons déjà signalé, le
Conseil général du Locle, lors de sa der-
nière séance, a accepté par 22 voix contre
7 de céder une parcelle de 12,500 mètres
carrés aux Fabriques d'assortiments réu-
nies. Compte tenu de la gratuité d'une
partie de ce terrain , la vente a été con-
clue à raison de 2 fr. 15 le mètre carré.

Si le prix de cette parcelle n 'a donné
lieu à aucune remarque, le principe de la
vente a été par contre fortement combat-
tu par quelques commissaires. Le terrain
en question étant situé à l'intersection de
la rue de Gérardmer et de la route de la
Combes-Girard , les opposants estiment
que cet emplacement devrait plutôt être
réservé pour l'aménagement d'une place
publique.

Dans une intervention objective et réflé-
chie, M. Robert Castella, inspecteur scolai-
re, a rappelé que le Locle ne disposera
plus d'une place publique lorsque le collè-
ge secondaire aura été construit sur la pla-
ce du Technicum. Il faudra alors trouver
un nouvel emplacement pour accueillir les
forains , kermesses et autres manifestations.
Or, actuellement, la ville ne dispose d'au-
cun terrain bien centré. La Mère-Commune
des Montagnes deviendra-t-elle bientôt une
simple cité-dortoir ?

Malgré le réalisme de ses arguments, M.
Castella n'a été appuyé que par quelques
socialistes, soucieux comme lui de l'avenir
du Locle. Le vote positif de la majorité est
d'autant plus lourd de conséquences qu'il
signifiait également la réservation d'une
autre parcelle de 12,000 mètres carrés (au
sud de la première) destinée à l'agrandis-
sement de la fabrique qui sera construite.

Lors du référendum à propos de la cons-
truction du collège secondaire , les Loclois
s'étaient massivement prononcés contre les
Fiotets, estimant que la distance était trop
grande depuis le centre de la ville. Ils re-

gretteront peut-être leur décision lorsqu 'ils
devront, drtn s un avenir plus ou moins
pioche , aller encore plus loin pour assis-
ter à une manifestation ou pour accompa-
gner leurs enfants aux carrousels.

Pour l'in stant , les Fabriques d' assorti-
ments réunies vont construire' une nouvel-
le usine. Le développement industriel du
Locle est assuré.

R. Cv.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — 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 Bien-
nale — Max Bill — Angcl Duarte.
Nouvelle Galerie du Manoir : peintu-
res de Paul Szasz.
Galerie Club 44 : peintures de Paul
Klein, de Bruxelles.
Histoire naturelle : collections afri-
caines et régionales .
Histoire : nouvelle présentation des
documents. — Armurier.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. — Les très ri-
ches heures de l'horlogerie.

PHARMACIES D'OFFICE. — Henry, L,
Robert 68 ; Guye, L.-Robert 13 bis
Dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN. — Tél . 2 10 17.
20 h 15, Amphithéâtre du collège pri-

maire : assemblée de la Ligue neu-
châteloise antituberculeuse.

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux : 20 h 30 : Belle de

jour
SALLE DES MUSÉES . — 20 h 15, réci-

tal Benedic t Gampert , poète et mime.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

Marcus Champbell , peintre-aquarellis-
te.

PHARMACIE . — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Meilleur
enregistrement

sonore :
un Chaux-de-Fonnier

à TSionneur
Le jury suisse du 17me concours in-

ternational du meilleur enregistrement so-
nore CIMES 1968, a siégé lundi sous
la présidence de M.  Paul Valloton, di-
recteur au studio de Lausanne de la
SSR.

Il avait à juger 113 enregistrements
sonores d' amateurs suisses. M.  Francis
Jeannin, de la Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu un des premiers prix de catégories
pour l'enregistrement : Jean Buhler sur
les routes du monde .

Cydo_-_o_oi_S-@ blesse
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, peu
après minuit , un cyclomotoristc chaux-de-
fonnier, M. Gilbert Braquet, manœuvre,
17 ans, a heurté une voiture en station-
nement rue Jaquet-Droz. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital .

Tôles froissées
(c) Hier à 13 h 40, une collision s'est
produite à la croisée de la rue Daniel-Jean-
richard et de la ruelle située à l'ouest de
la poste, entre deux voitu res conduites par
M. G. C, de la Chaux-de-Fonds, et M.
E. D., des Ponts-de-Martel. La première
d'entre elles n 'avait pas respecté la priorité
de droite . Dégâts matériels.

Marche arrière Imprudente
(c) Deux voitures , conduites par M. G. B.
et Mme N. B., de la Chaux-de-Fonds,
sont entrées en collision hier à 11 h 40
devant l'immeuble Jaquet-Droz 10. Le
conducteur n 'avait pas pris toutes les pré-
cautions voulues en faisant une marche
arrière. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 30 septembre

NAISSANCES. — Meylan , Valérie , fille
de Jean-Pierre , fondé de pouvoir , et de
Francine-Susy, née Kunz. Loichot, Thierry-
Jean-Pierre , fils de Paul-Jules-Joseph, hor-
loger , et de Denise-Gabrielle, née Surdez.

PROMESSES DE MARIAGE. — Blan-
denier , Serge-Emile, magasinier-vendeur, et
Toledo, Gloria. Addor , Jean-Claude-Fernand,
mécanicien, et Maire, Gisèle-Monique.

MARIAGE CIVIL. — Veuve, Claude-
Numa, horloger, et Courvoisier, Simonne-
Hélène.

DÉCÈS. — Erard , Maurice-Joseph, né
le 14 janvier 1904, époux de Suzanne-
Francine-Léa, née Petitjean , horloger, dom.
Nord 168. L'enfant Nardella, Emmanuel-
Marino , né le 22 octobre 1967, dom. Som-
Sombaille 25. Hcenicke, née Zoller, José-
phine-Elga, née le 16 mai 1877, veuve do
Wilhelm-Heinrich Paul-Walther, Croix - Fé-
déirale 24.

Des ĉaches
prennent
lo liberté

Mauvais plaisant ?

(c) Hier en début d'après-midi , un
troupeau de vaches s'est aventuré
sur la rue de Gérardmer et s'est ré-
solument dirigé en direction du cen-
tre de la ville. La police locale a
aussitôt été avisée et un agent est
intervenu en compagnie du proprié-
taire afin de reconduire les bêtes à
leur bercail.

Comme c'est la troisième fois en
peu de temps aue ces animaux pren-
nent le chemin de la liberté en sor-
tant de leur pâturage, il n 'est pas
exclu que les fils électriques coupés
soient l'œuvre d'un mauvais plai-
sant.
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(c) Après plusieurs années d'intense ac-
tivité, M. William Huguenin vient de dé-n
missionner de son poste de chef local de
la protection civile pour raison d'âge. Agé
de 74 ans, II occupait ce poste depuis les
débuts de la protection civile au Locle.

Pour le remplacer, le Clnseil communal
a fait appel à M. Paul Zurcher, ancien
commandant de la police locale. Ce der-
nier, âgé de 63 ans et demi, était à la
retraite depids l'année passée. Ses nouvel-
les responsabilités conviendront bien à son
tempérament travailleur.

Nouveau commandant
de la protection civile

(c) Le centre de sport subaquatique du
Jura neuchâtelois , fort actuellement d'une
trentaine de membres, compte depuis quel-
ques jours cinq nouveaux brevetés : Alain
Bouilhol et Francis Brodard du Locle, Jean
Jacques Graber de Peseux, Roger Guinand
de Boudry et Lucien Torche de Colombier.f

Ces garçons ont en effet brillamment ob-o
tenu leur brevet 1er échelon lors d'une ten-
tative qui s'est déroulée à Auvernier au
cours du dernier week-end. Les exercices
théoriques et pratiques qui constituaient
cet examen ont permis aux cinq membres
du centre de sport subaquatique du Jura
neuchâtelois de démontrer leurs brillantes
qualités.

Brillants succès
de plongeurs loclois



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée

(saut di samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) S 65 02

A Bienne, la soupe électorale
commence déjà de bouillir...
De notre correspondant :
Les différents partis politiques biennois

fourbissent leurs armes en vue du renou-
vellement des autorités biennoises.

Alors que le parti national romand a,
depuis plusieurs semaines, donné les noms
de ses candidats , que l'on connaît ceux
du parti socialiste pour le Conseil muni-
cipal permanent et non perm anent, le parti
socialiste romand a lui aussi fait connaî-
tre ses candidats : conseil de ville , Mmes
A. Nicolet, G. Tschumi, MM. M. Bessire,
E. Bouchât, G. Bourquin , G. Chételat, M.
Erard , R. Grimm, H. Guenin , J. Junod ,
W. Kuster, C. Merazzi , J.C. Meier, A.
Ory, R. Perrin , H. Schmid , J.C. Serquet ,
A. Turler , R. Villars. Ce parti comptait
six conseillers ; MM. Girod et Tschumi
ne se représentent plus.

Comme nous l'avons déjà dit, le parti
socialiste roman d a fait liste commune
pour les candidats au conseil de ville non
permanent : Mme D. Wenger , MM. D.
Graf , P. Sutter , U. Tollot. Conseil muni-
cipal permanent : MM. J.R. Graf , W. Gurt-
ner et H. Hanni. Les deux premiers sont
cumulés.

La liste des conseillers de ville n'est pas
encore établie , mais d'ores et déjà on sait
que M- Arthur Villard , insti tuteur y figure.

Pour le parti libéral-radical alémanique ,
nous croyons savoir que M. Fritz Staehli
mis à part , il présentera différents candi-
dats dont MM. Grutier, Graf , Hensler,
Linder. Nous en reparlerons en fin de se-
maine.

LES SYNDICALISTES
PRÉSENTERONT-ILS UNE LISTE ?

Nous avons appris que les syndicalistes
préparent une liste dissidente pour le Con-
seil municipal permanent, ce qui aurait
pour conséquence l'expulsion du parti so-
cialiste des candidats. Mais on sait ce que
cela veut dire. Il suffi t de rappeler l'élec-
tion de M. Hans Kern , il y a quatre ans.
Lui aussi était parti seul et s'était fait ex-
pulser du parti socialiste.

Le groupement de l'Alliance des indé-
pendants , de son côté, ne présentera pas
de candidats pour le Conseil municipal
permanent et non permanent. Mais, par
contre, il établira une liste pour le Conseil
de ville qui va sortir prochainement avec
21 noms, dont cinq femmes. A relever que
M. Sturm, le doyen des conseillers de ville,
et M. Rosselet, ne se présenteront plus.

LE CAS DE M. HANS KERN

On _ s'interroge à Bienne. Comment va
se présente r M. Hans Kern, directeur des
travaux publics ? Le groupement de l'Al-
liance des indépendants va-t-il le soutenir
comme ce fut le cas, il y a quatre ans ?
Nous pouvons annoncer, sous toute réser-
ve, que les indépendants soutiendront la
candidature de M. Kern , pour autant qu'au-
cune liste ne soit établie pour le conseil
de ville par un groupement hors parti.
Ce qui, cas échéant, ferait du tort aux
adhérents de la Migros.

Lermite : un artiste qui cherche à
rendre ses œuvres transparentes...

Une des dernières œuvres de Lermite.
(Avipress - adg)

// n'est pas aisé d 'insister sur l'œuvre
d'un artiste émérite qui a été mille fois
jugé et bien jugé par la critique et par
le public. Mais actuellement, à la Ga-
lerie d'art Schurch , à Lyss, ce peintre
montre quelque chose de nouveau qui,
sans l'écarter du chemin qui est sien —
très personnel — y ajoute un souci
de plus et pas des moindres. Il tente
de rendre sa peinture plus transparente .

Avec une sensibilité qui est loin de dé-
daigner les nuances et une palette d'une
singulière finesse, Lermite analyse tous
les éléments, des plus petits aux plus
grands, et les enferm e dans un esprit
géométrique qui en fai t  sa caractéristi-
que essentielle. La p lus petite de ses
taches de couleur est entourée dans une
form e polygonale . Les plus grandes sont
encore géométriques. Et néanmoins, c'est

la couleur qui s'impose avec des gris
qui chantent , avec des couleurs éteintes
empreintes d' une 'profonde expression
poétique.

Ses dessins, parfois ses grands tableaux
uniquement dessinés comme il en mon-
tre quelques-uns maintenant à Lyss, sont
des structures magistralement charpen-
tées. La plupart du charme de Lermite
réside dans ses traits d'une grande qua-
lité . C'est la peinture et le dessin par-
venus à un haut degré que chacun admi-
re. Qu'apportent de neuf ces essais de
transparence auxquels il s'applique au-
jourd 'hui ? Le genre reste foncièrement
le sien. En revanch e, ses efforts sont
couronnés de succès dans le sens qu 'il
enrichit réellement sa vision des choses
— du bois en pa rticulier. Ses bois écor-
chés sont d'une pénétration inédite dans
son genre . L 'analyse y reste toujours ,
mais les teintes jaillissent avec le même
goût sûr et la même optique dans des
profondeurs qu 'il n'avait pas explorées
jusqu 'ici.

Nous n'aimons guère ce qu'on dit
« f aire de la littérature », lorsqu 'il s'agit
des arts plastiqu es. Nous le laissons à
bien d'autres qui ne font  que cela. Tou-
tefois Lermite appelle l'exception . En
contemplant des tableaux de lui, les p lus
anciens comme les récents, on est forcé
d'admettre qu 'il s'en dégage quelque cho-
se d'intime, quelque mystère personnel —
pas seulement l'originalité — qui vous
saisit au-delà de l'impression esthétique.
II y a l'homme qui transparente égale-
ment , qui vit la mélancolie de ses pro-
ductions. On pourrait bien dire de Ler-
mite qu 'il joint l' esprit de finesse à l'es-
prit géométrique.

Ri

Le chauffard de Vuippens arrêté
après onze mois de recherches

Dans la nuit du 1er au 2 novembre
1967, près de Vuippens (Gruyère), un
chauffard tua un jeune cycliste motorisé
âgé de 17 ans. Le malheureux avait été
projeté à une cinquantaine de mètres, et
son corps ne fut découvert qu 'au matin.
Partant .de débris de phares retrouvés sur
place , la police identifia bientô t le chauf-
fard , Jean-Pierre Bise, 28 ans , plâtrier-pein-
tre à Marsens , et elle arrêta rapidement sou.
passager, qui s'était rendu coupable lui
aussi d'abandon de blessé et de fuite après
accident. A fin novembre , on retrouva la
voitu re à Genève. Jean-Pierre Bise l'avait
louée à un Français à Marseille , et ce
dernier devait la ramener à la femme de
Bise. Depuis, plus rien , et l'on supposa
même que le chauffard pouvait avoir passé
au Venezuela.

L'Interpol devait toutefois avoir la main
heureuse en retrouvan t la trace de Bise à
Casablanca (Maroc), on ne sait encore exac-
tement dans quelles circonstances. La pro-

cédure d'extradition fut engagée par le
juge d'instruc tion de la Gruyère. Elle de-
vait abourtir rapidement , et hier matin ,
Jean-Pierre Bise intégrait les prisons bul-
loises, onze mois après son forfait.

Promenade en zigzag à travers la Broyé

Un nouveau quartier en construction à Domdidier.
(Avipress - Périsset)

• Une soixantaine de radicaux fri-
bourgeois de Genève se sont retrouvés
récemment à Montagny-la-Ville à l'oc-
casion de leur sortie annuelle. On re-
marquait la présence de MM. Charles
Duchemin, ancien président du Gouver-
nement genevois et Paul Genoud , con-
seiller d'Etat fribourgeois.

9 Les citoyens de Cheyres viennent
d'autoriser leur Conseil communal à en-
treprendre une étude en vue de l'aména-
gement d'une p lace de sports. D'autre
part , au cours de la même assemblée,
il a été décidé d 'interdire le stationnement
des caravanes sur le territoire commu-
nal jusqu 'à l'établissement d' un plan de
zone.

9 Les communes de Cugy et Vesin
ont jumelé leurs écoles dès la rentrée
des classes. Ce projet avait été préparé
par M. Alfre d Pillonel , inspecteur sco-
laire .

9 Les contemporains d'Estavayer ont
entrepris un voyage d'une semaine qui

les a conduits en A llemagne et en Hol-
lande.

9 La rentrée de l'école préscolaire du
chef-lieu broyard a été reportée. En ef-
fet , les nouveaux locaux qu 'occuperont
à l'avenir les petils Staviacois n'étaient
pas encore meublés.
• La Société de développement d 'Es-

tavayer étudie depuis passablement de
temps déjà un nouveau prospec tus qui
vantera dans les pays voisins les char-
mes de cité à la rose. Le dépliant sera
édité pour la saison prochaine.

9 Une entreprise de génie civil tra-
vaille à l' amélioration de la route Lau-
sanne-Berne, à l'entrée de Dompierre .
La circulation est de ce fait ralentie
sur ce tronçon à fort trafic.
• Le développement de Domdidier

se poursuit à un rythme accéléré . De
nouveaux blocs locatifs viennent de s'éri-
ger dans un quartier aménagé à leur
intention à l'est du village. Plusieurs di-
zaines de ménages p ourront occuper pro-
chainement les bâtiments.

Maison incendiée à Bossonnens.
2 blessés, 150,000 fr. de dégâts
De notre correspondant :

Hier matin , vers 1 h 45, un incendie
s'est déclaré dans une maison comprenant
deux appartements, au centre du village de
Bossonnens. Au rez-de-chaussée habitait la
famille d'un frère de la propriétaire, M.
Otto Dux , qui a quatre enfants âgés de 5
à 9 ans. Le premier étage était occupé par
une sœur de la propriétaire , Mme Margue-
rite Dux, âgée de 47 ans, ainsi que par son
fils, M. Ernest Zindel, âgé de 21 ans. Le
feu surprit ces deux personnes dans leur
sommeil, de sorte qu'elles durent sauter par
la fenêtre, d'une hauteur de quatre mètres
environ. Mme Dux se fractura une chevil-
le en tombant sur une surface asphaltée.
Il fallut l'hospitaliser à Châtel-Saint-Denis:
elle souffrait en outre de brûlures au deu-
xième degré au visage et aux membres. Son
fils se foula une cheville dans In chute, et
il souffre lui aussi de blessures peu gra-
ves au visage. Les huit habitants de la
maison se retrouvèrent dehors , en chemise
de nuit et pyjama.

Entre temps, l'alerte avait été donnée.
Les premiers sauveteurs aidèrent à sortir
quelques pièces de mobilier du rez-de-chaus-
sée. Mais pour le reste, tout fut perdu , soit
par le feu , soit par l'eau dans une partie
du rez-de-chaussée qui n 'a pas été consu-
mée. La maison était de construction an-
cienne . Mais on mettait actuellement la
dernière main à une réfection complète , et
l'on construisait tout à côté deux boxes
pour des voitures.

Les pompiers de Bossonnens, ainsi qne
ceux du centre de renfort de Châtcl-Saiut-
Denis, luttèrent contre le feu avec énergie .
Malgré tout , l'immeuble est pratiquement
anéanti , et l'on estime les dégâts à près
de 150,000 francs.

La cause du sinistre n'est pas encore
connue avec certitude. Hier matin , on re-
marquait sur place M. André Currat , pré-
fet de la Veveyse, M. Bovard , directeur de
l'établissement cantonal d'assurance des bâ-
timents et MM. Tissot et Bugnon , de la
sûreté de Bulle. Les investigations donnent

à penser qu'une défectuosité des installa-
tions électriques peut être à l'origine de
l'incendie, qui a pris naissance au premier
étage vra isemblablement.

(Avipress Gremaud).

(c) Un jeune homme domicilié à Douai
(Nord, France), Jean-Marie Beward,
âgé de 25 ans, étudiant , avait disparu
depuis le 17 septembre de Broc (Gruyè-
re), où il séjournait dans une au-
berge. Lors de son départ , il avait
laissé entendre qu 'il allait faire l'as-
cension de la Dent-de-Broc. Comme
on ne l'avait pas revu, et que ses
objets personnels restaient à l'auberge,
les gendarmes entreprirent des recher-
ches dans la montagne. Quelques jours
plus tard , on apprit que le jeune hom-
me avait été vu non pas en montagne,
mais sur les routes fribourgeoises, où il
faisait de l'auto-stop. Il se serait mê-
me présenté au consulat de France, à
Lausanne, étant désargenté. Cette der-
nière raison semble bien être la cause
de sa fuite. La police de sûreté de
Fribourg vient en effet d'avoir la con-
firmation que Bevtard est retrouvé. Le
drôle a regagné sa base militaire, à
Chartres, en auto-stop...

Le disparu
de la Den_. de-Brec

a regagné
son régiment !

CHARMEY

Ouverte jusqu 'au 13 octobre , une très
ori g inale exposition artisanale fribour -
geoise a été inaugurée dimanche après-
midi au chalet d'alpage de Vounetz ,
propriété de M . Constant Overne.y, syn-
dic de Charmey. Le chalet , dont on est
en tra in de refaire la couverture de bar-
deaux, est situé à 1630 mètres d'alti-
tude , et facilement accessible par la té-
lécabine Charmey-les Dents-Vertes. Dans
le cadre de l' authentique et ancien cha-
let gruérien , dont on a soigneusement
« poutzè » l'écurie , l' exposition bénéf i -
cie d' un éclairage mettant justement
en valeur les poutraisons sombres, qui
constituent le meilleur des f o n d s  pour
les objets d'artisanat d' art , comme pour
les sonnailles anti ques dont une remar-
quable collection est présentée.

Une vingtaine d' artisans, Gruériens
pour la p lupart , présentent les objets
réalisés de leurs mains dans leurs ate-
liers : du ferronnier  à la tisserande el
f i leuse  (Mlle  Dumas , de Sommentier) ,
en passant par le boisselier, le sellier,
le potier, le fondeur , le menuisier ,la
dentellière et l 'ébéniste , les découver-
tes sont agréables e)  souvent révéla-
trices. Bien peu savaient , par exemp le ,
que les p ères chartreux de la Valsain-
te sont à leurs heures de loisir , de ta-
lentueux céramistes 1

Le vernissage de l' exposition f u t  pré-
sidé par M.  Auguste Robadeg, prési-
dent de la Société de développement
Menoud , M. Ferdinand Masset , présiden t
des arts et métiers , en présence de M.
Pilloud , de. lu Chambre du commerce ,
de M. Henri Gremaud , conservateur du
musée gruérien et de M. Pup illoud , chef
d' exp loitation des installations méca-
niques de Charmey. Notons que c'est
la deuxième fo i s  que le chalet d' al page
de Vounetz abrite une exposition pa-
tronnée par l 'O f f i ce  du tourisme de
Charmey : l'an dernier déjà , p lusieurs
peintres fr ibourgeois  y avaient exposé
leurs œuvres.

M. G.

Une tisserande fait la démons-
tration de son travail.

(Avipress - Gremaud)

Exposition (artisanale
fribourgeoise

A la veille de l'ordination épiscopale de
Mgr Mamie, le Conseil presbytéral , qui
goupe les délégués des prêtres du diocèse,
réunis autour de l'évêque, de son auxiliaire
et du Conseil épiscopal, désireux de tra-
vailler toujours dans un climat qui permette
une féconde collaboration entre tous au ser-
vice de l'Eglise, peuple de Dieu, à l'unani-
mité : € rend hommage à tous ceux qui, de
diverses manières, ont témoigné leur attache-
ment au souverain pontife et à nos évêques,
rappelle le droit de tout prêtre et de tout
fidèle de s'adresser en tout temps à l'auto-
rité ecclésiastique, dans le respect de la vé-
rité et des personnes , affirme la nécessité
d'un dialogue loyal , ouvert et cordial à tous
les niveaux , décide d'éclairer, par une ré-
flexion théologique et sociologique, les
affrontements au sein de l'Eglise, consécu-
tifs à des options pastorales différentes , re-
connaît le rôle important de la presse
comme moyen d'information, mais déplore
son utilisation comme moyen de pression,
assure l'évêque et son auxiliaire de sa fidèle
obéissance et de sa franche collaboration ,
en vue de l'édification du royaume de Dieu ,
dans l'unité de la foi , la liberté des enfants
de Dieu, le respect et la charité envers
tous » .

Au Conseil presbytéral
du diocèse de Lausanne,

Genève et Fribourg

BULLE

(c) Des transactions très satisfaisantes ont
été conclues lors du récent marché-concours
de taureaux de Bulle , où 637 taureaux
(dont 131 tachetés noirs) et 56 vaches de
haute production ont été présentés, soit
une augmentation de 55 unités par rapport
à 1967. Le nombre des visiteurs a égale-
ment augmenté, et les résultats sont con-
sidérés comme bons, vu la grave situation
de l'agriculuire cette année. Le volume des
ventes a augmenté. Les prix moyens pour
les taureaux du « Herdbook » ont très légè-
rement baissé pour ceux de race pie-rouge
(2 ,780 francs), et augmenté quelque peu
pour ceux de race pie-noire (2,842 francs).

Les taureaux
se sont bien vendus

PORTALBAN
_-. m ¦¦ ¦

(c) Actuellement , les travaux de ramanie-
ment parcellaire sont en pleine activité.
Une entreprise spécialisée a déj à procédé
dans différents secteurs de la zone agrico-
le à la construction de chemins bétonnés,
ce qui donne un aspect de renouveau dans
la campagne.

Cependant , dans un temps assez rappro-
ché, les agriculteurs de la région pourront
prendre possession de leurs nouvelles par-
celles.

Regroupement scolaire
(c) Par suite de la décision des instances
intéressées , un regroupement scolaire a été
opéré pour l'enseignement primaire. Il
groupe les communes de Portalban , Delley,
Gletterens et Vallon.

Remaniement parcellaire

II se tue
en tombant

d'une fenêtre

BULLE

(c) Hier , peu avant 17 heures, un acci-
dent mortel s'est produit à la rue Victor-
Tissot No 9, à Bulle. M. Jean Niquillc ,
âgé de 75 ans, est tombé d'une fenêtre de
son appartement , d'une hauteur de trois
mètres. Tombant la tête la première
sur les pavés, il fut tué sur le coup. Le
malheureux était garde génisses, et était des-
cendu de l'alpage samedi dernier.

Une grosse péniche naviguant sur le
canal de l'Aar, hier matin, a heurté- à
Nidau le pilier d'un pont de la ligne de
chemin de 1er Bienne - Taeuffelen - Anet.
Le pont s'étant affaissé de quelques cen-
timètres, la circulation des trains a dû
être suspendue jusqu 'à nouvel avis. Des
experts se sont rendus sur les lieux l'après-
midi pour établir les dommages causés.

Le trafic ferroviaire n'est pas encore
rétabli sur le pont à Nidau. On devra
avoir recours à des plongeurs qui véri-
fieront les assises du pont. On envisa-
geait , hier soir, le détournement du tra-
fic routier.

Le chemin de fer
Bienne - Taeuffelen - Anet

est coupé

( c )  Mardi , en présence de nombreuses
personnalités , a été ouverte l'exposition
de photograp hies d'Henri Cartier-Bres-
son, p lacée sous le titre «Motos , l'hom-
me et la machine ». Cette exposition est
des p lus suggestives. Cartier-Bresson
est né à Paris, le 22 août 1908, il est
le fondateur  de la célèbre coop érative
de photograp hes Magnum , et on le con-
sidère aujourd'hui comme étant un des
grands p hotograp hes de notre temps.

Vernissage de l'exposition
Cartier-Bresson

Un cycliste
motorisé
se tue

Hier, à 11 h 05, M. Gaston Henry,
domicilié rue des Tilleuls 90, à Bienne,
circulait à cyclomoteur à la rue de Lyss,
lorsque soudainement, il tomba sur la
chaussée. Le malheureux est décédé durant
son transport à l'hôpital de Bienne.

Les problèmes financiers
de la ville

La prochaine séance du Conseil de ville
aura à s'occuper du budget municipal 1969
qui, lors de se première élaboration , pré-
voyait un déficit de 14 millions de francs.

Grâce à une première compression des
dépenses, on a réussi à le ramener à 9,5
millions. Dans ce déficit , sont compris les
3,6 millions de francs découlant de l'ac-
ceptation de la nouvelle loi sur les finan-
ces. On sait que cette loi occasionnera à
la ville de Bienne une augmentation des
charges de 1,769,000 fr. et une diminution
des subventions de 1,865,000 fr., soit au to-
tal 3,643,000 francs. Mais, par contre, n'est
pas comprise dans ce déficit l'augmen-
tation des salaires du personnel municipal
qui de 1 % voté par le Conseil de ville
sera , selon la demande des intéressés, aug-
menté et grèverait les finances communales
d'une dépense de 1 à 1,3 millions de francs

Cette situation n 'est pas rose, et parti-
culièrement en période d'élections. La com-
mission des finances et le Conseil munici-
pal vont s'atteler à résoudre ce problème.
Nouvelle compression des dépenses et aug-
mentation de la quotité d'impôts. On par-
le de 8 % dans un proche avenir.

FRINVILLIER

(c) Hier, en fin d'après-midi, nn camion
de l'entreprise Strub, à Or.in , qui descen-
dait en direction de la route des Gorges-
Frinvillier, dépassa un autre poids lourd,
de l'entreprise Thommcn et Kupferschmied,
à Bienne, dont le chauffeur lui avait don-
né le passage. Le bord gauche de la route
céda et le camion dévala le talus. Le con-
ducteur et son aide ne sont que légère-
ment blessés, alors que le véhicule est
fortement endommagé.

Ouverture de la chasse
dans le Jura

(c) Aujourd'hui s'ouvre la chasse d'au-
tomne dans le Jura et dans l'ancien can-
ton . Ce matin , dès 6 heures, la plupart
des 773 chasseurs jurassiens ont repris
contact avec la nature.

La répartition des chasseurs dans les
sept districts jurassiens se présente de
la manière suivante : Courtelary : 136 chas-
seurs ; Deïémont : 189 ; Franches-Monta-
gnes : 59 ; Laufon : 61 ; Moutier : 174 ;
La Neuveville : 21 ; Porrentruy : 133.

La route cède
sous un camion :

deux blessés

Alors que, 7 mois et demi après la
votation de principe, 133 communes
bernoises ont déjà fait usage de la com-
pétence d'introduire le suffrage féminin ,
il s'en trouve 5 pour maintenir leur op-
position aux droits civiques des fem-
mes. Pour la partie romande du canton ,
il s'agit de Corcelles, dans le Grandval ,
et pour l'ancien canton de Sigriswil ,
Dotzigen , Etzelkofen et Koppigen.

MOUTIER
Première

des représentations
théâtrales

( c ) )  Hier soir , à la Salle de gymn as-
li que de Mout ier , les Prévôtois ont
app laudi la première des représenta-
tions théâtrales , soirée donnée pur
les « Comédiens parisiens associés »,
qui ont interprété « Pense à ta mère »,
comédie en trois actes de Serge Orlov ,
sur une mise en scène de l'auteur et
des décors de Je f  Sirat. Les huit ac-
teurs et une danseuse ont f o r t  bien
campé leur rôle.

Opposition aux droits
civiques

SAINT-IMIER

(c) Hier, d'importants changements sont
intervenus au Technicum cantonal de Saint-
lmier. M. Georges Mongin, ingénieur ETS,
professeur des branches horlogères et mi-
crotechnique, remplacera M. Schneider, dé-
missionnaire. M. André Houriet rempla-
cera M. Louis Caccivio, décédé, à la
classe de mécanique. En fin , Mlle Thérèse
Zingg entre au secrétariat où elle rem-
placera Mlle Vorpe.

Nouveaux enseignants
au Technicum cantonal

MOUTIER

Victor Desarzens.

Les mélomanes jurassiens seront com-
blés, ce soir. En e ff e t , dans le cadre
de la « Quinzaine culturelle » , ils auront
le privilège d'entendre l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direction
de Victor Desarzens. Le concert aura
lieu à la collég iale de Saint-Germain .

Au prog ramme figurent le « Diverti-
mento No 7 » en ré majeur , de Mo-
zart, le c Concerto en mi majeur » pour
violon, orchestre à cordes et continua ,
de J .-S. Bach, la Symphonie No 4 « Dè-
liciae basilienses » de Honegger .

Mais ce qui ajoute à l'origin alité de
ce concert de l 'Orchestre de chambre
de Lausanne , c'est qu 'il présentera, en
création , une œuvre du jeu ne composi-
teur Jost Meier, 'bien connu des mélo-
manes de Moutie r et du Jura , le « Mou-
vement dans l'immobile » . Jost Meie r
s'a f f i rm e peu à peu comme un des meil-
leurs compositeurs de notre pays. Le
nombre, l'originalité, la richesse musi-
cale de ses œuvres, très construites mais
non pas cérébrales, en font  un musicien
des p lus attachants. On se réjouit donc
d'entendre sa nouvelle œuvre, acceptée
spontanément par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et son chef,  œuvre
qui sera par ailleurs rejouée en octobre
par le même ensemble sur les ondes
de la radio romande .

Enf in , la présence du violoniste Fer-
nand Racine, enfant de Moutier, actuel-
lement professeur au Conservatoire de
Bâle , qui jouera en soliste avec l'OCL,
comblera également les auditeurs qui
se rendront à la collég iale Saint-Germain.

L Orchestre de chambre
de Lausanne à l'affiche de
la « Quinzaine culturelle »
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Nous engageons, pour entrée au plus tôt ou date a convenir ,
une

TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'un diplôme de fin d'apprentissage aux PTT.
Langue maternelle française et bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Bonne culture générale, tact et discrétion.
Nous offrons une place stable dotée de nombreux avantages
sociaux.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et certificats ,
au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel,
1

cherche . -, r.v.
» - ¦ ¦

mécaniciens outilleurs
Personnes de nationalité suisse, ou étrangère au

bénéfice du permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du

personnel, ou se présenter à notre usine —

jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

jNous assurons une entière discrétion.
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J OUVRIÈRES i
* pour travail propre et intéressant dans son I
i ] service de contrôle. _
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Faire offres à Axhor S.A., succursale de
Saint-Martin, tél. (038) 7 13 66. j

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

S- J
Si vous désirez trouver un
emploi pour des travaux fémi-
nins, adressez-vous à .

VISO Saint-Biaise
Semaine de 5 jours, bon sa-
laire, ambiance agréable.
Tél. 3 22 12.

^^^là^ll zwahlen & mayr s.a.
___B^ ___ _____ __ ¦ construct ions
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cherche, pour ion département - menuiserie métallique »,

plieur sur plieuse automatique
Nous offrons : — semaine de 5 jours,

— bonnes prestations sociales (caisse de
retraite),

— transport sans frais de la gare CFF
d'Aigle à notre usine,

— cantine-réfectoire à prix modérés.

Adresser offres à Zwahlen & Mayr S. A., constructions
métalliques, 1860 Aigle,
ou téléphoner au No (025) 2 19 81.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 7

SAINT-ANGE

Il la tenait avec un respect frémissant. Elle irradiait un bon-
heur qu'il recevait dans la chair et dans l'âme alors que lui-
même émettait les mêmes ondes heureuses. Ils étaient deux
miroirs se renvoyant chaleur et lumière. Inutile de parler. Les
mots n'ajouteraient rien à leur entente , à cet accord parfait
des mouvements et des cœurs.

Corinne n'avait plus de doute . Americo l'aimerait. Il
l'aimait déjà. Cette conviction , elle venait de la ressaisir.

Ah ! qu 'il était doux d'avoir vingt ans et d'être aimée par
celui qu 'on avait élu.

A la fin du tango elle ramena son cavalier devant le mer-
veilleux bouquet du vase blanc et, sur le ton d'une petite fille
trop sûre d'elle, elle chuchota :

— C'est le plus beau que j'aie reçu. l'imagine que vous
avez choisi les fleurs. Traduisent-elles vos sentiments ? Ont-
elles une sign ification ?

Elle tressaillit sous la réponse au ton désinvolte.
— Les fleuristes de Paris sont des artistes. J'avais seulement

prévenu qu 'il s'agissait de fêter l'anniversaire d'une jeune fille
de vingt ans. Le bouquet est, en effet , très réussi , je compli-
menterai la vendeuse.

Il y eut un hiatus pénible , puis il reprit en riant.
— k J'ai quand même collaboré avec die. C'est moi qui ai

apporté l'urne blanche, elle appartenait à ma collection de cé-
ramiques portugaises.

Autour d'eux , l'animation , le bruit n'avaient pas cessé : pa-
potages, orchestre argentin.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Estelle se permit d'interrompre l'entretien.
— Non, non, il n'est pas permis de flirter devant un bou-

quet.
Americo de Vilhena protesta :
— Nous ne flirtons pas. J'expliquais à Mlle Gersaint la pro-

venance de ce vase, qu'elle a daigné trouver à son goût. Com-
me elle part pour le Portugal dans quelques semaines, elle ai-
mera , je pense, visiter la fabrique , une des plus anciennes de
Lisbonne.

— Cela m'intéresse aussi , je vais au Portugal en septembre ,
affirm a Estelle en mentant effrontément. Donnez-moi l'adresse
sur une de vos cartes, je vous jure que je ne la perdrai point.

Corinne s'appuyait au piano. Ses certitudes s'écroulaient :
château de cartes hâtivement construit et aussi vite effondré.

Avec une gracieuse obligeance, Americo ouvrait son porte-
feuille , décapuchonnait son stylo.

— Lirez-vous mes pattes de mouches ? « Viuva Lamego,
Largo do Intendente 25. » Voici.

11 tendit la carte à Estelle et se tourna vers Corinne.
— Désirez-vous aussi que je vous laisse un document pré-

cis ? Ne manquez pas d'aller là-bas. La maison se situe au
cœur de Lisbonne populaire . Elle est couverte d'azulejos , re-
présentant des bouquets dans des vases exotiques, des chinoi-
series délicieuses. Vous y découvrirez toutes sortes de vaisselle-
souvenirs, des pichets, des carreaux de faïence enluminés.

— Je sens que je fe rai des folies dans cette maison, déclara
Estelle, péremptoire. Venez, en dansant cette rumba, me donner
plus de détails.

Le senhor de Vilhena se laissa enlever et le pirate mexicain
vint offrir ses services à Corinne déconcertée.

Elle ne quittait guère des yeux le nouveau couple.
Elle convenait que lui joua it son rôle d'homme à succès.

Il devait en avoir l'habitude n 'importe où, dans n'importe quel
milieu. Corinne imaginait  bien qu 'elle n 'était pas la première
à être séduite et qu 'elle ne serait pas la dernière . Il serait par-
fois douloureux d'enregistrer les mille avances, auxquelles il
ne manquerait jamais d'être en butte. Elle en souffrait déjà.

Brigitte Fernel rejoi gnit Corinne au moment où elle se je-
tai t  dans un fauteuil pour s'accorder une trêve.

— Eh bien ! tu l'as ton chevalier servant ?

—• Oh ! si peu !
— Ne récrimine pas, tu craignais qu'il ne s'abstînt et il est

présent. Je vous voyais danser, il y a quelques instants...
— Il se disperse beaucoup.
— Que non pas ! Il converse souvent et sagement avec ton

père , regarde-le dans l'embrasure de la fenêtre, ou plutôt non ,
cessons de le considérer sottement , nous venons d'attire r son
attention, il se dirige vers nous.

Corinne se redressa vivement. Il venait , c'était sûr , l ' invi ter
pour cette valse.

Americo s'inclinait déjà.
—• Mademoiselle Fernel, me fe rez-vous l'honneur ?...
Brigitte rougit , elle percevait le dépit de son amie, mais pou-

vait-elle refuser ?
Corinne arrêta Alain, qui conduisait une petite brune vers

le buffet.
— Je t'en prie , offre-moi une cigarette et une boisson fraî-

che , je suis moulue.
— A tes ordres , ma jolie. Tu as l'air d'une pivoine prête

à s'effeuiller. Remets-toi vite. On s'amuse follement chez toi
et nous avons l' intention d'occuper les lieux le plus tard pos-
sible.

Elle acquiesça d'un sourire crispé.
Cependant Brig itte et Americo s'isolaient dans un tête-à-tête

enveloppé, protégé de musique langoureuse, Ils viraient en dé-
rivant parmi les autres valseurs.

Il semblait à Brigitte qu'elle venait de quitter un rivage. Son
bras frêle et nu tremblait sur la manche, dont la serge bleue
couvrait des muscles durs.

Elle n'osait lever les yeux vers Americo, jugé trop impres-
sionnant , tro p beau et elle tenta de se moquer d'elle-même.

« Je serais prête à tomber amoureuse du Portugais , moi
aussi , si Corinne... Et . pourtant , s'il m'annonçait qu 'il ne l'aime
pas ! A quoi vais-je songer là ? La tête me tourne. Et lui , à
quoi pense-t-il ? Pourquoi reste-t-il muet ? Il pourrait me re-
mercier d'avoir tenu ma promesse... Au fait , il ignore que je
l'ai tenue... Alors il devrait s'informer si notre pacte a été
observé...

» J'avais confiance en lui , après son intervention par télé-
phone , je l'imaginais loyal. Maintenant je ne sais plus. Cette

sorte de charme qui émane de lui et qui trouble toutes celles
qui l'approchent en fait un garçon dangereux. Corinne a tort
de s'en être éprise. Il est vrai qu'elle n'y peut rien, sans doute.
Moi-même je n'arrive pas à surmonter l'aveulissement volup-
tueux qui me gagne... Ce silence devient insupportable. Il faut
le rompre.

Toujours sans lever la tête, elle dit :
— Ai-je besoin de vous assurer que Corinne ignore et

ignorera notre connivence ?
— Non , j'étais parfaitement sûr que vous garderiez notre

secret et je vous en ai une reconnaissance infinie.
Il apparut à Brigitte que, sur ces derniers mots : « reconnais-

sance infinie », le bras d'Americo la soulevait et l'emportait
dans un tourbillon irrésistible. Sa confusion s'accrut.

« Je n'aurais pas dû l'obliger à parler , voici que ses moindres
phrases m'égarent davantage. »

Americo poursuivait sur un ton de confidence :
— Alors, votre amie ne se doute de rien ?
— Aucun soupçon ne l'effleure , par contre je suis sûre que

cetrains passages de sa lettre vous ont , malgré vous , sauté
aux yeux.

Elle sentit qu 'il se raidissait.
— Corinne n'est qu'une petite fille à laquelle je ne voudrais

faire aucune peine, même légère et pourtant... pourtant...
Il virait et ses syllabes jetées à voix sourde suivaient lo

rythme de la valse.
— ... pourtant il faudra que cède son caprice. Romans

du matin , autant en emportent le vent et le destin.
Il sembla que cette déclaration blessait Brigitte comme elle

eût blessé Corinne.
Americo de Vilhena était incapable d'aimer les Corinne et

les Brigitte. Au mieux , c'était un don Juan involontaire ou dé-
daigneux , mais pitoyable à ses conquêtes. Et comment n'avoir
pas compris que son cœur n 'était plus libre depuis longtemps.

L'échec de Corinne était devenu celui de Brigitte. Elle avait
envie de pleurer. La tristesse l'abattait dans les bras de son
danseur.

(A suture.)
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Parcs et j ardins
Création - Entretien - Transformation.
Dallage - Muret - Pièce d'eau.
Engazonnement - Plantation.
Taille - Elagage

L. DEBROT

<_£.'_£ (NE) «Travaux soignés»
Tél. 8 15 60

H * _S_ &* *_" !_ _* .s//*S

TECNORM S.A.
Route de Divonne 4 bis, Nyon. Tél. (022) 61 42 67.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait
état , 3 plaques. Tél. 5 60 50.

POUSSETTE Wisa Gloria , en bon état ,
90 fr. Tél. 7 89 99.

LIT, sommier métalli que avec matelas , bon
état , pour cause de double emploi. Prix
50 fr. S'adresser à Albert Bûcher , Moulins 37.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.

SALON ANCIEN, plusieurs commodes, bu-
reau secrétaire , plusieurs chaises. Tél. 7 74 18,
dès 19 heures. 
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. 

POISSONS E X O T I Q U E S  Black-molly
2 fr. 50, xyphophorus verts, xyphophorus
rouges, 2.— fr. Jean Maurer , Chézard
(Val-d.-Ruz) . 
BEL HABIT FONCÉ pour garçon de 15
à 16 ans, porté 3 heures, 80 fr. Tél.
5 59 45, ou Côte 134.

SAXOPHONE TÉNOR , (Odnet) en bon
état, avec étui. Prix 450 fr. Tél. 5 57 68,
heures des repas.

2 ROUES avec pneus neige 560 x 13, 170
fr. Tél. 6 42 69.

GUITARE ÉLECTRIQUE, + amplifica-
teur, 4 entrées. TéL (038) 5 04 63, heures
des repas. Louis-d'Orléans 17, Neuchâtel.

FÊTE DES VENDANGES, bar 240x50
cm, hauteur 120 cm; 80 fr. Tél. 5 30 62.

2 ARMOIRES CHAUFFANTES, roulantes,
à gaz, pour hôtel ou divers. Hauteur 190 cm,
largeur 82 cm, profondeur 55 cm, 11 rayons
mobiles en aluminium. Valeur 1800 fr.,
cédées à 250 fr. pièce. Tél. 5 30 62.

LIT D'ENFANT, avec matelas, 1 m 05 x
57 cm, 35 fr. ; chauffage Buta Thermix,
état de neuf , complet avec bonbonne,
160 fr. TéL 7 88 73. 

3 ROBES DE COCKTAIL une en dentelle,
avec manteau assorti, costume, jupe, pan-
talon, lainage. Taille 38. Etat de neuf et
bas prix. TéL 5 65 51, dès 19 heures.

UNE ARMOIRE MODERNE, trois portes,
1 secrétaire, 1 table à rallonges pour salle
à manger, buffets de salle à manger, coif-
feuse glace trois faces et d'autres meubles.
Ta. (038) 5 04 12.

POUR CAUSE de déménagement, cuisi-
nière électrique AEG, état de iieuf. Tél.
3 30 50, dès 18 heures.

RASOIR Braun parât - BT, à piles, état de
neuf , 50 fr. Tél. (038) 418 86.

DEUX ÉCUREUILS DES INDES, avec
cage, 50 fr. Tél. (038) 6 23 92, après 19
heures

^ 
MACHINE A ÉCRIRE, état de neuf, pour
cause de double emploi ; potager à pois
émaillé gris, 2 trous, état de neuf. Tél.
(038) 5 65 61, heures des repas.

I PAIRE DE CEINTURES DE SÉCURITÉ.
Tél. 5 15 85 ou 3 26 56.

CAMÉRA Canon 8 mm avec zoom 10 à
40 mm, ainsi que projecteur Paillard Bollex
et dessins animés, le tout dans un coffre.
Tél. 5 22 00. 
SOMMIER 140 cm de large ; cuisinière à
gaz ; machine à laver Tempo ; fourneau.
Tél. 4 27 64. •
POUSSETTE, pousse-pousse, prix de neuf
300 fr., cédés à 120 fr. Tél. 3 37 47, heures
des repas,

LIT D'ENFANT, en métal chromé, avec
literie ; cuisinière électrique Therma, en
parfait état ; train électrique Màrklin com-
plet , avec transformateurs ; patins pour gar-
çons, pointures 33 et 39 ; tapis de milieu,
pure laine ; table de cuisine et 4 tabourets.
Tél. (038) 3 1187, l'après-midi.

FAUTE DE PLACE : bahuts, marbier , com-
mode, meuble à ouvrage ancien ; robe d'hi-
ver, taille 38, et robe de mariée, longue,
taille 36. Tél. (038) 3 14 26.

HABITS DE CUISINIERS, petites tailles.
Conviendrait pour apprentis. Tél. 5 68 39.

POTAGER A BOIS émaillé, 2 plaques
chauffantes, 1 bouilloire. Châtelard 14,
2me étage, 2034 Peseux.

ROBE DE SOIRÉE, mousseline noire,
taille 40, portée une fois, 80 fr., robe habil-
lée garnie avec des dami _ _ noirs et blancs,
40 fr. Adresser offres écrites à BB 5241 au
bureau du journ al.

PEINTRES qualifiés sont engagés pour la
ville, travail assuré. Tél. 7 15 31.

URGENT, je cherche personne ayant per-
mis de conduire , disponible 3 matinées par
semaine, pour conduire voiture privée. Durée
selon entente. Tél. (038) 4 23 50, dès 18 heu-
re^ ! 
BOULANGER-PATISSIER est cherché pour
entrée immédiate ou à convenir. Tél. 6 61 27.

JEUNE FILLE pour aider dans magasin de
boulangerie-pâtisserie. Entrée immédiate ou
à convenir. Tél. 6 61 27.

MANŒUVRE pour divers travaux de ma-
gasin. Chambre et pension à disposition.
Semaine de 5 jours. Tél. 5 30 92.

JEUNE FILLE est cherchée pour s'occuper
des enfants, au Tessin. Tél. (091) 4 37 06.

ORCHESTRE cherche bassiste. Tél. 8 44 44,
heures des repas.

Ire COIFFEUSE est cherchée par salon
de la place. Tél. (038) 5 66 00.

COMMIS DE CUISINE est cherché pat-
restaurant du centre. Tél. 5 85 88.

GARÇON DE CUISINE est cherché par
restaurant du centre. Tél. 5 85 88.

SOMMELIÈRE est cherchée par restaurant
du centre, pour la Fête des vendanges. Tél.
5 85 88. 
FEMME DE MÉNAGE, quelques heures
par semaine (quartier la Coudre). Tél.
3 26 33, heures des repas.

JEUNE FILLE D'OFFICE est demandée
par snack-bar de la ville ; bonnes rétribu-
tions et congés réguliers ; nou rrie, logée.
Tél. (038) 4 09 12, de 8 à 22 heures.

JEUNE FILLE OU DAME DE BUFFET
est demandée dans snack-bar, de 20 heures
à 23 h30, libre le dimanche. Tél. (038)
4 09 12, entre 8 et 22 heures.

PERSONNE pour repassage et racommo-
dages, le lundi matin . Tél. 5 15 85 ou
3 26 56.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, pour jeune homme. Tél. 5 87 23.

A BOLE, appartement de 2 pièces, tout
confort, dans immeuble neuf, pour le 24
novembre. Tél. 6 32 39.

GRANGE ancienne, très vaste, ainsi que
caves à vin (comme entrepôt). S'adresser
à Mme P. Oesch, la Favarge, NeuchâteL
Tél. (038) 5 37 42. 
CHAMBRE CHAUFFÉE à personne sé-
rieuse à Saint-Biaise, part à la salle de
bains. TéL 3 23 78.

POUR 3 MOIS, appartement de 2 pièces,
cuisinette, 150.— fr . mensuellement, place
Pury 1. TéL 5 19 64.

CHAMBRE chauffée, eau chaude et froide,
Quartier des Parcs, pour le 15 octobre. TéL
5 51 30, le matin.

DEUX CHAMBRES avec possibilité de
cuisiner, pour la fin octobre. Tél. 3 37 47,
heures des repas.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE pour 7 mois, à Colombier. Tél.
6 33 69. 
APPARTEMENT DE 3 _ PIÈCES, tout
confort, pour le 24 novembre, aux Char-
mettes. Tél. 8 67 45.

STUDIO MEUBLÉ ou non , en ville, de
préférence au centre, pour demoiselle. Tél.
6 35 74.

DEMOISELLE CHERCHE chambre, pour
le 15 octobre 68. Quartier Monruz et envi-
rons. Tél. 5 83 36.

S. O. S., famille avec trois enfants cherche
appartement avec confort au plus tôt, région
du Vauseyon à Peseux. Tél. 415 67, heures
des repas

^ 
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces pour le
24 octobre, entre 350.— fr. et 400.— fr.,
région de Neuchâtel, à ménage avec 3
enfants. J'offre 200.— fr. de récompense.
Tél. 5 77 91, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et bains
ou appartement de 2 pièces, au centre. Tél.
5 41 26.

APPARTEMENT DE 2 _ ou 3 PIÈCES,
est cherché par jeune couple, en ville ou
aux environs immédiats. Tél. 4 35 14.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple sans enfants, immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 5 30 31.

FEMME DE MÉNAGE, un matin par
semaine, quartier des Sablons ; travail facile.
Tél. 5 35 69.

JEUNE FILLE, pour s'occuper de 3 en-
fants , du 24 octobre au 10 novembre.
S'adresser à Mme Gérard de Chambrier ,
Bevaix . Tél. 6 62 68. 
OUVRIERS SUISSES sont cherchés par
entreprise de nettoyages ; bon salaire. Adres-
ser offres écrites à HH 5247 au bureau du
journal.

POUR VOS TRICOTS main, machine ,
téléphonez au 3 15 42.

DEMOISELLE EXPÉRIMENTÉE cherche
baby-sitting pour le soir ou peti t travail de
remplacement (pou r 2 à 3 semaines). Tél .
5 75 08.

JEUNE FILLE suisse allemande cherche
emploi dans une famille, dans l'intention
d'apprendre le français , pour le printemps
1969. Tél. (038) 4 18 28. 
2 MENUISIERS ayant plusieurs années
de pratique cherchent places pour la pose.
Adresser offres écrites à 210 - 618 au bu-
reau du journal. 
FÊTE DES VENDANGES, accordéoniste
soliste, installation stéréo, libre samedi et
dimanche. Tél. (037) 9 17 31, entre 19 et
20 heures. M. Tello Brandt. 
COUTURIÈRE prendrait travail à domicile.
TéL 5 52 88. 
FEMME DE CHAMBRE cherche rempla-
cement du 14 octobre au 14 novembre.
Tél. 3 37 34. 
DACTYLO cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à DD 5243 au bu-
reau du journal. 
JEUNE DAME capable cherche place dans
commerce ; bonne présentation . Adresser
offres écrites à FF 5245 au bureau du
journal.
VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
changement de situation , à Colombier ou
environs. Adresser offres écri tes à GG
5246 au bureau du journal.
JEUNE FEMME de langue maternelle an-
glaise s'occuperait de leçons , traductions, cor-
respondance anglaise. Tél. 5 06 52.

FEMME DE MÉNAGE cherche 
^ 

emploi
pendant quelques heures , le matin. Téléphone
4 21 73, de 9 à 11 heures.

CHAMBRE et pension soignée pour jeune
homme. Tél. 5 51 84.

COUPLE PORTUGAIS cherche chambre in-
dépendante avec part à la cuisine , ou petit
appartement. Région Neuchâtel . Meublé ou
non meublé. Tél. (038) 5 16 28.

PETIT FOURNEAU à gaz butane. Tél.
5 92 86.

MANNEQUIN EN BOIS, non réglable ,
taille 40-42. Adresser offres écrites à 5242
au bureau du journal.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures ,
gravures , bibelots, etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55 - 4 10 76,
Rochefort.

PENSIONNAIRES sont cherchés midi et
soir. Tél. 5 63 87.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports, Suis-
se et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

MONSIEUR cherche pension pour repas
de midi, cinq jours par semaine. Tél. 5 62
45, dès 18 h 30.

PROFESSEUR, 40 ans, présentant bien ,
bonne situation , désire rencontrer en vue
de sorties et amitié , demoiselle ou veuve
entre 30 et 40 ans. Mariage si entente.
Adresser offres écrites à EE 5244 au bureau
du journal .
CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, travail consciencieux. Tél. (038)
3 27 69.

MODÈLES sont cherchés pour permanentes
et teintures. Tél. 5 57 52.

DAME seule, 60 ans, présent ant bien , carac-
tère jeune , cherche une personne pour sor-
ties et amitié, pas sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à FE 5232 au bureau du
journal.
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir , 
dans notre service « BUDGET » à Serrières , | I Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE EUHEHU ££_____, '
j n̂©Nous demandons : engage *

— école de commerce ou apprentissage commercial __ l i . .nSC_ . îl !ft ___ _ _ _ _ ?_ _ _ _*
— langue maternelle française UUVHILRt. IWHHBi
— goût pour les chiffres , pour seconder le
Nous offrons : pour tr

f
vau.x patron dans entre-

— place stable et travail varié remomag. ?ris.e ."Sricole hien
— esprit jeune et dynamique, insti tutions sociales ' équipée.
— salaire en rapport avec les exigences du posle. WATCH Faire (>ffres à :
Nous invitons les intéressées à adresser leurs offres Famille H.- Dick ,
manuscrites, avec curriculum vitae , photo et cer t i f ica ts , TO m . _ _ .» _ _ _« agriculteur .
sous référence « budget », au chef du personnel des . _ _ , _ . . <..>. 3251 Wengi (BE )
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL - (032> 84 !)1 48'

A I
^^^r engage 

tout 

de 
suite 

ou
^  ̂ pour époque à convenir :

mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs
faiseur d'étampes
habitués à travailler d'une façon indépendante ;

aide - mécanicien
pour divers travaux ;

manœuvre
pour être formé au tournage. \

Suisses ou étrangers permis C, ou hors contin-
gent. Prière de se présenter ou de faire offres à

Schluep - Scherrer - Etampes
2500 Bienne 5,
rue Franche 46, tél. (032) 2 50 82. \

Le salon de coiffure ^d^XXtt
fbg de l'Hôpital 13, à Neuchâtel,
ayant participé au défilé

MICHÈLE MORGAN
pour les coiffures des mannequins,
cherche

1« COIFFEUSE
ayant quelques années de pratique

et connaissant les coiffures du soir.
(chignons , postiches).

Se présenter avec certificat ou téléphoner au
(038) 5 66 00.

à 2 minutes de la gare
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour l'établissement de factures et formalités
douanières relatives à des envois de montres.
Ce poste prévoit également de la correspondance
avec les agences de transports , les consulats ,
etc.
Nous demandons :
une bonne formation commerciale
de la méthode et de la conscience dans le travail
des connaissances d'allemand et d'anglais

Nous offrons :
une place stable, bien rétribuée
un travail intéressant dans une ambiance agré-
able.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
le Locle. Tél. (039) 5 23 42.

t-SB Wm ___¦ ___¦ ___ ¦ _¦_ HH HH HH HB_3

HH -, Nous cherchons m

E3

i vendeuses a
¦ 

pour no* * rayons : 1
,:¦ '¦

-. \ / c n n r __ i c ! "v^te
*
!yi*l

I PORCELAINE |
J FERBLANTERIE g
¦ 

Avantages Internes et sociaux d'une n
entreprise moderne.

' Places stables et bien rétribuées. i
Semaine de 5 jours.

I _,_ __ . _ ,. _„_,„ _ |
I

chef du personnel des «
Grands Magasins

I HJiiUIIJI.Ui ¦i mIMrflHI s
_____ HH HH IHI HH HH HH HH HH BS-J
Garage H. Comtesse,
rue des Parcs 40,
cherche

comptable
Tél. 5 28 77

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à Vautres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

- ŷ\ __ -̂ -w s> -̂ ~ Ĵ\.&r
¦=< ¦*• >= -< v- >= "=< ¦> >=
- _7"\/" _ _. -̂ "V/-  ̂ -̂ "V" _ _.

On cherche jeune

REPRÉSENTANT
initiatif , parlant l'allemand et
le français pour visiter les
garages, ateliers de carrosse-
ries, etc., pour notre programme
de vente très étendu.
Il s'agit d'articles usuels com-
me vis, outils ainsi que d'arti-
cles spéciaux.
Région de travail : cantons de
Vaud, Fribourg, Jura bernois ,
Neuchâtel.
Nous offrons fixe, provision
élevée, frais de voyage et de
voiture remboursés.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres D
10,266 Q à Publicitas S.A.,
4001 Baie.

-33£> -SAe_ " -<-_>_ >=

A remettre immédia-
tement, quartier des
Beaux-Arts,

Service de
conciergerie
studio non meublé,
avec tout confort, à
disposition. La pré-
férence sera donnée
à un couple dont la
femme pourrait fai re
des heures de mé-
nage. Tél . 5 31 15.

AU BOCCAUNO
Saint-Biaise

cherche

sommelière
pour le bar.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
3 36 80.

Salon de coiffure du centre
de la ville cherche

coiffeuse et
une manucure
pour fins de semaines et

une manucure-
shamponneuse

pour toute la semaine.
Places stables

et bien rétribuées.

Adresser offres écrites à MM
5252 au bureau du journal.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-des-
sous ! Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

DOK! Découpez ici et remp lissez II-
D _/ l_  siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distil-
lerie Rutter Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu : D, 227

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) . 93-2].;. interne 26.

¦ '

,—_—. 
Magasin de meubles, aux environs de 

^Nepchâtel, engage une Rk

secrétaire I
Connaissances de comptabilité souhai- I
tées. _____Travail varié (contacts avec la clientèle). I j
Salaire intéressant. Entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffres AS 35,113 N aux I
Annonces Suisses S.A. « ASSA >, 2001 Nenchâtel. I

©
La Fabrique d'ébauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
MONTRES ET PENDULETTES ÉLECTRONI-
QUES

cherche :

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

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

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente ;

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

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

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour travaux de facturation et de bureau.
Aucune connaissance spéciale exigée, si ce n'est
si possible, quelques notions de la langue alle-
mande.

Conditions de travail agréables. Bon salaire.
Avantages sociaux.

Prière de faire offres aux Câbles Electriques,
secrétariat général, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

I FAVÂ __ I
cherche /. '¦!

I MÉCANICIENS- I
S OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

E MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fahrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines.
Faire offres écrites à : ;

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

Entreprise industrielle, à Genève, cherche .

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Silicencié en droit , se. économiques ou HEC.

Français et allemand.

Expérience pratique.

Faire offres, avec références et curriculum
vitae, sous chiffres C 800,826-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

MANŒUVRES I
(ouvriers et ouvrières)

41 , Les personnes intéressées s'adresseront
au service du personnel de
E D O U A R D  DUBIED & Cie S. A.,
2074 Mar in  (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN I
Correspondancière
de langue française

est demandée pour notre département de vente,
comme collaboratrice de notre spécialiste res-
ponsable , travaillant avec la clientèle de Suisse
romande.
Si vous aimez un travail très varié dans une
entreprise commerciale déployant une activité
intense, si vous possédez une formation com-
merciale approfondie et connaissez parfaitement
la langu e française parlée et écrite, veuillez
vous mettre en relations avec notre service du
personnel , par téléphone ou par écrit.
MULLER & KREMPEL AG.
Flaconnage, industrie et recherches techniques,
Scli i i tzenmattsras.se , 8180 Biilach.
Tél. (051) 96 83 87 — interne 225.

engage pour date à convenir

un MÉCANICIEN
connaissant le travail du métal dur et

un MANŒUVRE
suisses ou étrangers.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A.,
département Métal dur , av . L.-Robert 82, 2300
la Chaux-de-Fonds.

engage :

ouvriers pour l'expédition
et personnel féminin.

pour travail du soir de 18 h à 22 heures.
Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S.A., avenue

des Pâquiers 3, Saint-Biaise.
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a construit à Bôle/NE
ses nouveaux ateliers de fabrication
et entrepôts

-

L'extraordinaire développement des
Meubles Meyer a nécessité la cons-
truction de nouveaux ateliers de fa-
brication ainsi que de vastes entre-
pôts 'modernes. Ce sont désormais
plus 6500 i_2 dont disposent les
Meubles Meyer pour entreposer les
imposants mobiliers ainsi que pour
disposer un stock toujours plus im-
portant.
La nouvelle construction se situe en
pleine nature, en bordure de la ligne
CFF, entre Boudry et Bôle. Les tech-
niques les plus modernes de stoc-
kage, les moyens nouveaux de dépla-
cement des meubles à l'intérieur des
entrepôts donnent désormais des
garanties supplémentaires à la clien-
tèle. II faut également le souligner,
Meubles Meyer livre des mobiliers
dans toute la Suisse et parfois même
à l'étranger. II devenait donc indis-
pensable pour cette importante en-
treprise de disposer des éléments les
plus actuels afin de satisfaire aux
exigences de la clientèle d'aujour-
d'hui.

Du personnel qualifié
Bien que les techniques modernes
de transport à l'inférieur des vaste s

entrepôts constituent un modèle du
genre, des ébénistes et tapissiers
spécialisés sont chargés de l'entre-
tien des mobiliers. Certains ont pour
tâche de contrôler les (meubles ter-
minés et de réceptionner les mar-
chandises et matières premières qui
proviennent de l'extérieur. Ce person-
nel qualifié garantit la parfaite finition
des meubles. Une installation d'air
conditionné ultra-moderne assure aux
vastes locaux une température cons-
tante, nécessité primordiale pour en-
treposer des mobiliers.

Précision dans les
livraisons

Près de 2000 chambres à coucher ,
salles à manger et salons, ainsi que
des quantités impressionnantes de
meubles divers attendent d'être li-
vrés. La plupart de ces mobiliers ont
déjà été choisis par leurs futurs pro-
priétaires. Avant chaque livraison,
des spécialistes accompliront encore
un dernier contrôle, de façon que les

Vue partielle du stock des salons

Un atelier d'ébénisterie

mobiliers parviennent à destination
dans des conditions absolues, dignes
de satisfaire leurs destinataires.

Coup d'œil
à la construction

Ce nouveau bâtiment est impression-
nant par ses dimensions. Tout a été
prévu pour que les ouvriers et col-
laborateurs de l'entreprise puissent
travailler dans les meilleures condi-
tions modernes possibles. Dès l'en-
trée, des voies d'accès très larges
permettent aux camions et déména-
geuses de parvenir directement au-
près des quais de chargement. Des
rampes spéciales assurent le déplace-
ment des meubles de manière aisée
ef sans heurts. Des monte-charges
puissants peuvent contenir les cha-
riots qui, eux-mêmes, transportent
d'un seul coup un mobilier entier.
Les meubles d'un même client ne
sont en principe jamais sé parés.
Cette concentration évite des frais

inutiles et perwief l'application de
conditions particulièrement avanta-
geuses pour le client.

Au rez-de-chaussée s'accomplit la
distribution du stockage. Des meu-
bles divers attendent d'être distri-
bués aux magasins de vente de Neu-
châtel. C'est là également que se
trouvent les ateliers. Une cantine est
à la disposition du personnel que
transporte ch-que jour, sur place, un
car de l'entreprise. Aux étages su-
périeurs, on trouve des centaines de
mobiliers complets, des salons, des
chambres à coucher, toujours soi-
gneusement rangés. Des matelas par
centaines voisinent avec des monta-
gnes de fapis. II n'est qu'à voir la
forêt impressionnante de fauteuils et
salons dans toutes les feintes et de
toutes les formes pour se convain-
cre de l'élan des Meubles Meyer.
C'est en quelque sorte dans ces
nouveaux ateliers et dans ces entre-
pôts modernes que se concrétise la
garantie d'un travail sérieux. L'extra-
ordinaire succès des Meubles Meyer
en fait une entreprise neuchâteloise
à l'échelon européen.

LES RE SPONSABLE S
DE L'USINE DE BÔLE

M. Ernest ZWALD
chef magasinier , au service de l'en-
treprise depuis 36 ans.

M. René JEANRICHARD
chef des expéditions , au service de
l'entreprise depuis 10 ans.



EXPOSITION A NEUCHÂTEL
SUR
6 ETAGES

Les vastes locaux d'expo-

sition du faubourg de l'Hô-

pital, à Neuchâtel, permet-

tent aux visiteurs d'admirer
un choix de meubles unique

en Suisse romande. Disposés

avec goût, dans un décor

agréable, les mobiliers com-

plets et des meubles divers
par centaines permettent un
choix judicieux. Chez Meu-
bles Meyer, tout est bien
exposé. Les clients peuvent
« toucher » et juger de la

qualité des meubles qu'ils

convoitent. Un personnel
qualifié, des ensembliers et
des spécialistes, s'efforcent

Un aperçu de la vaste exposition ouverte librement au public

de réaliser au mieux les dé-

sirs d'une clientèle toujours
plus nombreuse.

30 vitrines
Des études faites en Eu-

rope ainsi qu'aux Etats-Unis
démontrent que le client
préfère souvent examiner
d'abord de l'extérieur le
contenu d'une exposition.

Se basant sur ces constata-
tions, Meubles Meyer a
complètement ouvert le rez-
de-chaussée de ses bâti-
ments. II est donc possible
de voir, depuis la rue, une
quantité de salons, salles à

Dès jeudi 3 octobre 1968

FESTIVAL DO MEUBLE REMBOURRÉ
manger ou chambres à cou-

cher. De cette façon, un

vaste panorama de l'expo-

sition permet au promeneur

de se rendre compte de la

variété des modèles avant

de venir fixer son choix. Les

arcades forment un ensem-

ble sous lequel le visiteur

peut déjà, tout en étant à

l'abri du vent et de la pluie,

se forger , une image des

merveilles qu'il va bientôt

découvrir.

6 étages d'exposition

Les Neuchâtelois connais-

sent bien l'exposition des

Meubles Meyer. Ils savent

qu'ils peuvent y trouver tout

ce qui concerne une instal-

lation complète d'apparte-

ment ou de villa. Ils savent

également que plusieurs dé-

partements spéciaux sont

réservés aux meubles divers,

aux tapis et aux rideaux.

Au « Paradis des fiancés »,

les jeunes couples peuvent

parcourir librement de lon-

gues étendues d'exposition
ou les mobiliers complets

sont présentés «comme chez

soi ». Plus loin, l'amateur

aperçoit une galerie de meu-
bles de style exposés dans un

cadre approprié. Des tapis

merveilleux composent un
fond coloré alors que même

les murs sont décorés des

plus beaux tableaux et ob-

jets d'art. De cette façon
le visiteur obtient immédia-
tement une vue d'ensemble

de ce que sera son nouvel
appartement. II s'agit là

naturellement d'un avan-

tage considérable qui évite
les surprises désagréables

qui peuvent se présenter

lorsqu'un mobilier n'a pu

être choisi dans une am-

biance réelle et aussi chaude

que celle d'une telle expo-

sition.

Décors raffinés
Fréquemment, l'aspect de

l'exposition est modifié.

C'est ainsi que les Meubles

Meyer organisent souvent

des expositions thématiques.

II y a quelque temps, le

visiteur pouvait admirer une

présentation spéciale de
chambres à coucher. Très
prochainement ce sera au
tour du meuble rembourré
d'avoir son festival. Mais à
côté de l'endroit spéciale-

ment réservé à cette expo-
sition, il subsiste une part

HEURES D'OUVERTURE DE L'EXPOSITION
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi jusqu'à 17 heures
Lundi matin fermé
L'exposition peut être visitée le soir sur rendez-vous

importante pour les mobi-

liers complets, les chambres
de jeunes et le programme

de vente habituel de l'en-
treprise.

Une visite s'impose
L'exposition des Meubles

Meyer est l'une des plus

vastes de Suisse. Au fau-
bourg de l'Hôpital, à Neu-
châtel, le visiteur peut admi-

rer les meubles les pius sim-
ples jusqu'aux ensembles les
plus luxueux. II est possible
d'examiner tout à loisir, le
mobilier moderne aussi bien
que les ensembles classiques

et de style. Une visite s'im-
pose donc à cette belle
exposition.

Meubles Meyer se veut
une entreprise dynamique.
Aujourd'hui, grâce à sa
grande exposition d'avant-
garde, à ses nouveaux ate-
liers de fabrication et à ses
entrepôts ultra - modernes,
cette importante maison

neuchâteloise a encore aug-

menté ses possibilités de
service à la clientèle. A
chacun d'en profiter.

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

80 % des ventes sont dues
aux recommandations d' anciens
clients de la maison... De nom-
breux f iancés choisissent leur
mobilier chez Meubles Meyer ,
parce que leurs parents ont été
s a t i s f a i t s  de leurs meubles ,
achetés il ij  a 30 ans et p lus.
N' est-ce pas là la meilleure
des références ?

Les mobiliers Meyer sont livrés
et installés gratuitement dans
tonte la Suisse. Servi ce après-
vente parfai tement  organisé :
ateliers po ur contrôles et entre-
tien des mobiliers à Neuchâ-
tel, Lausanne , Genève , Sion ,
Zurich , Bâle , Lucerne, Berne ,
Bienne , Thoune , Aarau , Coire ,
Winterthour.
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : .
Prénom: -
Adresse: ,

Les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
¦ Lé programme de construction Fiat de camions légers,;

moyens et lourds esiçomplet:
Tous les modèles sont esthétiques, robustes'et économiques.

r LJne expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat.
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Camions lourds 619 T
619 TV . ,,y Puissance du moteury 6S.3 A/7
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EMISSION D'UN EMPRUNT
51/4% 1968 DE FR. 50000000

Le produit de cet emprunt est destiné à augmenter les liquidités de la Société.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'Intérêt : 5%% p. a.; coupons annuels au 15 octobre

Durée de l'emprunt: au maximum 15 ans; avec faculté de remboursement
anticipé pour la société après 10 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription: 2 au 8 octobre 1968, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des
Intéressés le prospectus ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses

A. Sarasln & Cie.

Comment cultiver son jardin en octobre
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Octobre est le mois des récoltes dans lo
jardin potager. On peut sans tarder rentrer
les premiers poireaux quo l'on mettra blan -
,çhir à la cave après avoir raccourci le
ïeuillage. Placer les plants debout les uns
à côté des autres dans un lit de terre sa-
blonneuse ; enterrer les racines suffisam-
ment et ne pas man quer de les arroser, sur-
tout si la cave est sèche. Au bout de six
semaines environ , les poireaux seront à
point pour la cuisine. Veiller toutefois à
ne pas rentrer toute la récolte en une fois ;
au contraire , échelonnez-la jusqu 'aux grands
froids. 11 est plus profitable pourtant de
cueillir les poireaux avant la neige et le
froid. Ceux qui hivernent risquent de s'abî-
mer par trop.

Les carottes seront arrachées le plus
tard possible, même en novembre si le
temps le permet. Exécuter l'opération par
temps sec ; couper le feuillage au collet ;
trier les racines soigneusement. Les belles
carottes pourront être conservées à la cave
clans du sable légèrement humide ou au
jardin dans un trou d'au moins 50 centi-
mètres de profondeur ; les carottes seront
recouvertes de terre et le trou d'une plan-
che.

Les céleris pommes seront conservés com-
me les carottes. Il en est de même des
betteraves rouges à salade.

Les scaroles ne supportent guère plus de

2 degrés sous zéro. Veiller donc au gel.
On peut les faire blancihir sous une cou-
che de feuilles sèches elles-mêmes abritées
de la pluie par une couverture étanche.
Si les froids s'installent , rentrer les plus
belles plantes avec une motte de terre à la
cave ou les placer dans une couche re-
couverte par les fenêtres qu 'il faudra ou-
vrir lorsque la température sera redevenue
clémente pendant la journée.

Les choux. La récolte sera aussi tardive
que possible. Les choux supportent quel-
ques degrés de froid. Comme les carottes ,
on pourra les rentrer à la cave et les met-
tre dans du sable terreux ou au jardin ,
dans un trou. Si vous disposez d'une cou-
che , enterrez les choux — auxquels vous
aurez raccourci la racine — sous 40 cm de
terre et placez les fenêtres. Entre celles-ci
et la terre il est encore indiqué d'étendre
des feuilles mortes sèches. Les choux se
conserveront ainsi jusqu 'au printemps épo-
que à laquelle ils seront particulièrement
appréciés.

Un dernier conseil : éviter de blesser les
pommes très sensibles à la pourriture .

Le fenouil. Cette plante ne supporte guère
plus de 2 degrés au-dessous de zéro. Comme
elle ne se conserve pas longtemps, il vaut
mieux la laisser au jardin et la protéger
du froid comme les scaroles.

Les tomates : Bien traitées contre le mil-

diou elles auront encore suffisamment de
vigueur pour nourri r les derniers fruits.
Si le gel est à craindre cueillez les fruits el
laissez-les mûrir à la cuisine ou sur le bord
de la fenêtre .

Les framboisiers. Planter en lignes espacées
de 1 m 50 une plante tous les 50 cm dans
un terrain défoncé à 30 ou 40 cm et bien
fumé. Au printemps suivant les jeunes plan-
tes bien enracinées seront rabattues à la
hauteur de 20 cm.

Les groseillers à grappe. Ces arbustes
plantés seuls ou complétant une plantation
de framboisiers ont une production intéres-
sante. Planter dans le même terrain que les
framboisiers. Arroser si le temps est sec.
Le groseiller à grappes communément appe-
lé chez nous . raisinet > fructifie deux ans
après la plantation. 11 est en plein rende-
ment au bout de cinq ou six ans. Très rus-
tique il supporte bien les intempéries. Si les
plantes sont un peu faibles, on peut butter
la souche pour faciliter la sortie des racines
adventives.

Ne manquez pas de planter un ou deux
cassisiers qui s'adaptent à peu près partout
et dont les fruits en grappes permettent la
fabrication de sirop ou de liqueur renommés.
Enfin le groseiller à maquereaux ne sera pas
oublié. Les fruits cueillis verts donneront
mélangés avec des fraises et de la rhubarbe ,
une confiture excellente. J. de la H.

Toi qui enterres tes prophètes .
RÉFLEXION FAITE

On se souvien t de la citation :
« O Jérusa lem, toi qui lapides tes
prophètes ... » Mais il n 'y a pas, il
n'y aura pas d'invocation semblable ,
à l'Helvétie qui enterre ses poètes
(n 'est-ce pas là une variante du mot
prophète ?) avec un lourd couvercle
d'oubli. De temps en temps, locale-
ment e! petitement, on soulève la
pierre tombale , et une exposition par
ci , un article de journal par là ,
viennent rider la surface impavide
des consciences et des mémoires. Ce
sont là f r iselis qui disparaissent très
vile.

Sur le plan national , quel hom-
mage est-il jamais rendu ? On a
commémoré , sur place dans le Jura ,
en petit comité ou presque , le souve-
nir d'Arthur Nicolet, qui fut un très
grand poêle et un romancier. On a
consacré quelques lignes à Henri Cri-
sinel qui se suicida comme Schlum-
berger ¦— et une exposition , à Lau-
sanne , donna un reflet  d' un écrivain
génial , Charles-Albert Cingria . Mais
les autres ? Des p ionniers tels que
Mousse ei Pierre Boulanger , Yvette
Z'Graggen s'e f forcent  à la radio de
tailler une petite place à la poésie
romande. Le temps leur est chiche-
ment mesuré, et parfois , dirait-on p
avec une certaine condescendance. (1) y

Et le citoyen qui pense par lui- £
même el qui ne bée pas d'admiration g
uniquement sur les écrivains étrangers y
échappés des pays de l'Est ou res- £
capes des camps d' extermination , j ,
ép rouve comme une réelle souffrance C
devant celle méconnaissance de l'es- 6
prit. II y a quelques mois, la Con- 2
fédération avait voté cent millions de g
francs pour l'aide technique aux peu- \
pies africains. Mais certaines subven- £
lions aux œuvres de lectures pour la g
jeunesse avaient été retirées. Personne •*
n'a dit qu'elles avaient été rétablies <-.
ou augmentées. L'aide technique aux £pa y s africains est une op ération de »
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prestige national cl se just i f ie  sans
doute par les liens économiques
qu 'elle crée.

Mais une politique culturelle , reste
tout aussi nécessaire , voire urgente,
pour a f f i rmer , dans le monde , la
présence de la Suisse, sa continuité ,
son caractère propre , qui , reste pro-
fondément suisse, malgré les diffé-
rencia lions cantonales.

Si un jour , le malheur voulait que
notre pays soit envahi , des écrivains
de chez, nous pourraient-ils s'expri-
mer au nom de notre peuple entier ,
alors qu 'ils n'ont jamais été reconnus
ou écoutés en temps de paix ? Ne
représenteraient-ils qu 'une toute pe-
tite fractio n de leur canton, le nom-
bre restreint de leurs connaissances ,
alors que leurs œuvres, lorsqu'elles
sont publiées autrement qu 'à compte
d'auteur , ne franchissent que très mo-
destement nos frontières , faute d'or-
ganisation of f ic iel le  et ef f icace.

Sur le p lan technique , la Suisse
possède d 'incomparables moyens de
di f fus ion , qu 'il s 'agisse de l 'édition,
de la radio , de la télévision , et l'es-
prit créateur , le talent , le génie par-

fois , ne manquent pas. Mais , il n 'y
a pas de corrélation entre les systè-
mes, et faute  de fo i , d' enthousiasme,
de générosité , notre patrie se fait
moins bien connaître que la Belg ique,
ou le Canada français . (2)

II  est temps , il est grand temps
de déterrer les prophètes et de leur
rendre la p lace d 'honneur dans la
cité. C'est un devoir d 'Etat. (3)

Madeleine-] . M A R I A T

( 1 )  Les Editions Seghcrs ont consa-
cré un volume à Charles-Albert Cin-
gria , dont Jacques Chessex donne
une biographie. La bibliographie des
œuvres de Cingria laisse rêveur : la
mention ; introuvable — épuisé — f i -
gure presque partout.
2)  C'est ainsi qu 'André Voisin a pu
laisser la speakerin e de l'émission
consacrée à la Romandie , pa rler de
« Suisse normande » au lieu de « ro-
mande » ...
JJ Radio-Lausanne en 1965 di f fusa
une émission de Pierre Monet « Char-
les-Albert Cingria à Paris » avec la
collaboration d'écrivains français pour
la plupart .

' I  L̂ JL. L* i II ^e8 comprimés Togal sont d'un prompt fl
I mt 5_jB S___j__ S  ̂ soulagement en cas de «Si

; W Rhumatisme - Goutte - Sciafique m
[ W Lumbago - Maux de tête • Douleurs nerveuses È
| W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous £Ê
-W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
jW Comme friction, prenez le Llnlment Togal très $£¦
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. È9 j

7. mai. Danilo Galla , « Youpa-La », à
'Sain . Aubin , commune de Saint-Aubin-Sau-
ges, fabrication d'articles de puéricul tu re et
représentation (je la . marque « Youpa-La ».
La maison modifie son genre ' d'affaires
comme suit : représentation , achat et vente
d'articles de puériculture . La raison est mo-
difiée en celle de Danilo Galla.

Banque nationale suisse, succursale de Neu -
châtel , société anonyme ayant son siège prin-
cipal à Berne. Dr Max Iklé , membre de la
direction générale et chef du Me dépar-
lement , est démissionnaire. Sa signature est
radiée. Le Conseil fédéral a nommé mem-
bre de la direction générale et chef du
111e département , Dr Fritz Leutwiler, à
Zumikon (Zh) avec signature collective à
deux.

A. i .Met et Cie, Radio-TV, à Neuchâtel.
Pierre Gunthard , à Neuchâtel, a été nommé
directeur. La société est désormais engagée
par la signature collective à deux du pré-
nommé et d'André Pelle t, maintenant do-
micile à Colombier , associé indéfiniment
responsable qui engageait jusqu 'à présent la
société par sa signature individuelle.

30 avril. — _ .  Neuenschwander , à Fleu-
rier , fabrication et ven te de verres fantaisie.
La raison est radiée par suite de remise
de commerce. Les affaires sont continuées,
sans reprise des actifs et des passifs par
la société « F. Neuenschwander S.A. » , à
Fleurier.

F. Neuenschwander S.A., à Fleurier, socié-
té anonyme. Date des statuts : 26 avril 1968.
But : fabrication et commerce de verres de
montres. La société peut s'intéresser à toutes
opérations commerciales , industrielles et fi-
nancières , mobilières et immobilières , en
rapport avec son but , et assumer des parti-
cipations à des entreprises visant un but
identique ou analogue. Elle continue, sans
reprise des actifs et des passifs, les affaires
de la raison individuelle - F. Neuenschwan-
der », à Fleurier. Capital : 50,000 fr., entiè-
rement versé , divisé en 50 actions de
1000 fr., nominatives. Apport en nature :
machines , outillage , mobilie r, et installations ,
selon inventaire du 28 mars 1968, pour
25 ,000 fr., montan t imputé sur le capital à
concurrence de 24.000 fr., le solde de
1000 fr. faisant l'objet d'une créance contre
la société. Organe de publicité : Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Administration :
un à trois membres. Charles Voisard , à
Fleurier , est administrateu r unique , avec si-
gnature individuelle. Procuration collective
à deux, avec l'administrateur est conférée
à Freddy Neuenschwander, à Fleurier. Lo-
caux , 1, rue des Sugits.

1er mai. — Dtinnenberger Frères, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'un atelier de
ferblanterie-appareillage , société en nom col-
lectif. L'associé André Marcel Diinnenber-
[;cr s'étan t reti ré le 30 avril 1968 de la socié-
té, celle-ci est dissoute. La raison sociale
:st radiée. L'associé Frédy Willy Diinnen-
berger , à la Chaux-de-Fonds , continue les
affaires au sens de l'art. 579 CO sous la
raison de Frédy Diinnenberger.

Société anonyme de la Maison du Jardin ,
i Neuchâtel, exploitation d'immeubles, etc.
Par suite de décès Georges de Meuron ,
président , et Gustave de Coulon ne font
plus partie du conseil d'administration. La
signature de Georges de Meuron est radiée.
Le conseil d administration est actuellemenl
composé de : Gilbert Du Pasquier , prési-
dent ; Gilles Cornaz, secrétaire ; Alain de
Reynier , caissier ; Albert Du Pasquier , à
Neuchâtel , et Henry de Meuron , à Marin ,
commune de Marin-Epagnier. La société esl
sngagée par la signature individuelle du
président , du secrétaire et du caissier.

Union de banques suisses, succursale de
la Chaux-de-Fonds avec siège principal
à Zurich , société anonyme. Les signatures
des directeurs généraux Ernest G. Renk el
Dr Viktor Zoller sont éteintes. Dr Alfred
Hartmann , Dr Robert Holzach et Dr Nik-
laus Scnn ne sont plus directeurs généraux
adjoints, mais directeurs généraux ; ils con-
tinuent  de signer collectivement à deux pour
l 'ensemble de l'établissement. Guido Hansel-
mann , à Zurich , est directeur général ad-
j oint , avec signature collective à deux , pou r
l' ensemble de l'établissement.

2 mai. — A. Musitclli et Cie, successeurs
,1c Guye Frères , à Fleurier , fabrication de
fraises en tout genre , société en commandi-

te. La société est dissoute depuis le 1er jan-
vier 1968. La li quidation étant- terminée
cette raison sociale est radiée. Les affaires'
«ont continuées, sans reprise des actifs et
des passifs, par la maison « AT~~ Musitelli
et Cie, Roger Meyer suce. » .

A. Musitelli et Cie, Roger Meyer, suce,
à Fleurier. Le chef de la maison est Roger
Meyer, à Couvet. La maison continue ,
sans cession des actifs ni . reprise des pas-
sifs , les affaires de la société « A. Musitelli
et Cie, successeurs de Guye Frères » , à
Fleurier , radiée. Fabrication et commerce de
fraises en tou t genre. Rue des Sugits 4.

La Bardane S.A., à Neuchâtel , partici-
pation financière à toutes entreprises indus-
trielles ou commerciales, etc. Charlotte Mar-
garethe Kiihn née Niemann, de l'Allema-
gne fédérale, à Neuchâtel , a été nommée
fondée de procuration , avec signatu re indi-
viduelle.

Radiation de la raison sociale Henri Kot-
tisch , à Neuchâte l , atelier de mécanique de
précision et étampes , par suite de cessation
de commerce.

Discotecnic S. à r.l. , à Neuchâtel , impor-
tation , achat , vente et exploitation d'appa-
reils à musique et de tous autres appareils
automatiques, société à responsabilité limitée
dissoute. Les au torités fiscales ayant donné
leur autorisation, cette raison est radiée.

7 mai. — Bœgli Frères, précédemment à
Marin , commune de Marin-Epagnier, gravure
sur acier , société en nom collectif. Le
siège social est transféré à Neuchâtel, rue
Coulon 4. L'associé Max Bœgli est mainte-
nant domicilié à Neuchâtel.

Borel S.A., à Peseux, fabrication , vente
et exploitation de tous brevets et procédés
se rapportant au domaine de l'électricité,
etc. La signature de Marcel Borel, directeur,
est radiée. A été nommé fondé de pouvoir ,
Claude Béguin , à Rochefort. II engagera
la société par sa signature collective apposée
avec des personnes déjà inscrites.

A. Javet et fils , à Saint-Martin , commune
de Chézard-Saint-Martin , exploitation d'un
garage à Saint-Martin , société en nom col-
lectif. La société est dissoute depuis le
1er mai 1968. La liquidation étan t terminée ,
cette raison sociale est radiée. L'actif et
le passif sont repris par l'associé Michel
Javet , à Saint-Martin.

Michel Javet, à Saint-Martin , commune
de Chézard-Saint-Martin. Le chef de la
maison est Michel-André Javet , à Saint-Mar-
tin. U a repris, depuis le 1er mai 1968,
l'actif et le passif de la société en nom
collectif « A. Javet et fils », à Saint-Martin ,
radiée. Exploitation d'un garage.

Crown Jewel S.A., à la Chaux-de-Fonds ,
achat et exportation d'articles d'horlogerie.
Dans son assemblée générale du 25 avril
1968 , la société a modifié sa raison sociale
qui sera désormais « Développement Nord
S.A. ». Le but de la société a été étendu et
précisé comme il suit : La société a pour
but l'achat et l'exportation d'articles d'horlo-
gerie , ainsi que toutes opérations financières ,
commerciales et industrielles s'y rattachant.
Les statuts ont été modifiés en conséquence

Tout Sud S.A., à la Chaux-de-Fonds, so
ciété immobilière. Charles Méroz, adminis-
trateur unique, a été nommé président
René-Otto Schœpf , à la Chaux-de-Fonds , ;i
été nommé administrateur et sera secrétaire
du conseil. La société sera engagée par la
signature collective à deux des adminis-
trateurs. La signature de Charles Méro.
est modifiée en conséquence.

Banque nationale suisse, agence de la
Chaux-de-Fonds, société anonyme avec siège
principal à Berne. Le Dr Max Iklé, membre
de la direction générale et chef du 111e dé-
partement , est démissionnaire ; sa signature
est radiée. Le Conseil fédéral a nomme
nouveau membre de la direction générale
et chef du IIle département , le Dr Fritz
Leutwile r , à Zumikon (Zh) ; il signera collec-
tivement à deux pour tous les sièges, succur-
sales et propres agences de la banque.

Union de banques suisses, succursales de
Fleurier , société anonyme avec siège prin-
cipal à Zurich. Dr Alfred Hartmann , Dr Ro-
bert Holzach , et Dr Niklaus Senn ne sont
plus directeurs généraux adjoints , ils ont été
nommés directeurs générau x, avec signature
collective à deux . Guido Hanselmann , à
Meilcn , a été nommé directeur général ad-
joint avec signature collective à deux. Les

pouvoirs de Dr Viktor Zoller et Ernest
G. Renk sont éteints ; leurs sign atu res sont
radiées.

... -,* Rohen » Participations S.A., à Monte-
ziïlon, commune de Rochefort, par ticipation
à d'autres entreprises industrielles, commer-
ciales, ou financières, etc. Selon procès-ver-
bal authentique de son assemblée générale
extraordinaire du 26 avril 1968, la société
a décidé de porter son capital social de
700,000 à 1,000,000 fr. par l'émission de
300 actions de 1000 fr. chacune, nominati-
ves, entièrement libérées par compensation
avec partie de créances contre la société.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le capital social est donc de 1,000,000 fr.,
entièrement libéré, divisé en 1000 actions
de 1000 fr. chacune, nominatives. Olivier
Lador , secrétaire du conseil d' administration ,
est maintenant domicilié à Essertines-sur-
Rolle.

10 mai. — Plaslica S. à r. 1., à Colombier.
Suivant acte authentique et statuts du 8 mai
1968, il a été constitué, sous cette raison
sociale, une société à responsabilité limitée
ayant pour objet , l'achat , la vente , la pose,
l'installation de tous matériaux plastiques
et en tout genre pour le recouvrement des
sols, parois et plafonds , tant en Suisse qu 'à
l'étranger, et de tous produits intéressant
l'industrie du bâtiment. Elle pourra s'inté-
resser à toutes opérations commerciales , in-
dustrielles, mobilières et immobilières s'y
rattachant. Le capital social est de 21,000 fr.
Les associés sont : Charles Linder , à Neu-
châtel , pour une part de 7000 fr. ; Monique
Linder , épou se autorisée de Charles, à Neu-
châtel, pour une part de 7000 fr. ; Henry-
Edouard Quartier-La-Tente , à Colombier ,
pour une part de 7000 fr. Les trois associés
ont fait apport à la société de matériel, de
machines, marchandises, mobiliers, qui , selon
bilan arrêté au 8 mai 1968, représente un
actif net de 21,000 fr. Cet apport a été fait
et accepté pour le prix de 21,000 fr. et payé
aux apporteurs par la remise à chacun
d'eux d'une part sociale de 7000 fr., entière-
ment libérée. L'organe de publicité est la
Feuille officielle suisse du commerce. Les
associés Charles Linder et Henry-Edouard
Quartier-La-Tente , séparé de biens de Clau-
dine-Georgette née Duvanel , ont été désignés
en qualité de gérants avec signature indi-
viduelle. Locaux : chemin de la Saunerie 5,
chez Henry-Edouard Quartier-la-Tenle.

Radiation de la raison sociale Paul Di-
vernois , à Gorgier , entreprise de charpente-
rie et menuiserie , par suite de remise de
commerce.

Le chef de la maison Paul-Maurice Di
vernois est Paul-Maurice Divernois , fils d.
Paul , à Gorgier. Entreprise de charpenterie
et menuiserie, ainsi que de revêtement de
sols plastiques.

13 maL — Fédération laitière neuchâteloi-
se, à Corcelles, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche , société coopératrice. Par suite du
transfert du siège de la société à Neuchâtel
la raison est radiée d'office du registre du
commerce de Boudry.

Radiation de la raison sociale A. Grâ-
nicher-Mausli , au Locle. exploitation du
café-restaurant du Stand , par suite de ces-
sation d'activité.

14 mai. — Fonds des bourses des Fabri-
ques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel.
Sous cette dénomination , il a été constitué ,
selon acte du 24 avril 1968, une fondation.
Elle a pour but de permettre à des jeunes
gens, garçons et filles , ayant suivi avec
succès les années de scolarité obligatoire
d'accéder au degré moyen et supérieur de
l'enseignement ou de perfectionner leur for-
mation professionnelle. La gestion de la fon-
dation est confiée à un conseil de fondation
composé de 5 membres désignés par le
conseil d'administration des Fabriques de
Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. Cc conseil
d' administration désigne, en outre , un con-
trôleur. La fondation est engagée par la
signature collective. Celui-ci est composé de
Peter-Ludwig-Hermann Walz , à Corcelles ,
commune de Corcelles-Cormondrèche , prési-
dent ; Hans-Jôrg von Wyss, à Cortaillod ,
vice-président ; Max Kleiner , à Colombier ,
secrétaire ; Josef-An ton Hàfligcr , à Neuchâ-
tel , et Charles-Léon Grossen , à Neuchâtel ,
membres. Adresse : Fabriques de Tabac
Réunies S.A.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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i nous agrandissons I
1 pour mieux I
i vous servir! 1

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand g
j et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous
• tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle g

en mettant en vente chaque semaine nos... m

I «à vous d'en profiter» §
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Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais ,
yc-yé, chansons françaises , italien-
nes , allemandes et américaines ,
orchestres , etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 21 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI
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Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) Œ_

Renseignements :
Direction : Aigle <p (026) 2 18 35
Exploitation î Col <kl Pillon <$ fl>2 . i i 3 T I
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La* occasions ne manquent
pas, M suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE \
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



THE BRITISH BANK OF THE
MIDDLE EAST

Succursale de Genève
¦
.

annonce qu'à partir du 1er octobre 1968,
elle est installée pour toutes opérations
bancaires, dans ses nouveaux locaux,

23, rue du Rhône, 1204 Genève.
Téléphone (022) 26 42 90 Télex 23,780

¦ -

Siège social : 7, King-William-Street, Londres E.C.4

Autres succursales en Inde, en Jordanie, au Liban, en Arabie Séou-

dite, au Yémen du sud, en Tunisie, à Abou Dhabi, au Bahrëin,

à Dibay, au Koweït, en Mascate-et-Oman, au Qatar , à Ras Al Chaima

et à Charja.

Société filiale — The British Bank of the Middle East (Morocco) S. A.

Casablanca et Tanger.

Banques associées — The Bank of Iran and the Middle1 East,

Téhéran et Khurramchahr.

Bank of North Africa, Benghazi et Tripoli.

Membre du groupe de la Hong-Kong Bank.

Sainf-Blaise agrandit son domaine
Copieuse séance du Conseil général

De notre correspondant :
Copieuse séance vendredi soir, au Conseil

général de Saint-Biaise , sous la présidence
de M. André Graber en présence de trente-
sept conseillers généraux.

Les propriétés appartenant à la succession
de Mme Schreiber à la route de Vigner ,
comprenant immeubles et terrains ont été
mises en vente. A part la villa principale
acquise par un tiers, ces propriétés d'une
surface de 5130 m2, comprenant quatre par-
celles et deux immeubles bâtis Vigner 15 et
17, constituent pour la commune une excel-
lente occasion d'agrandir son domaine dans
cette région où fut élevé un pavillon scolaire
et qui verra s'édifier sans doute l'an pro-
chain le centre scolaire Le coût de cette
opération immobilière s'élève à 527,000 fr.
pour laquelle le Conseil communal demande
un crédit de 270,000 fr., le solde étant pré-
levé sur un livret d'épargne. La commission
financière a examiné le problème à fond
durant plusieurs séances. Elle est unanime à
donner un préavis favorable... sauf son pré-
sident M. Claude Virch aux , lequel avec
M. Michel Thorens s'oppose à ces transac-
tions immobilières pour des raisons essen-
tiellement financières. D'autres voix au con-
traire font valoir des arguments positifs :
MM. Haas, au nom du groupe libéral ,
D.-L. Bardet président de la commission sco-
laire , Roger Dubois et le Dr Clottu , qui
tous relèvent combien il serait judicieux
pour la commune de profite r de cette occa-
sion d'agrandir son domaine immobilier.
C'est aussi l'avis du Conseil général qui se
déclare favorable à ces transactions et vote
l'arrê té y relatif par 30 voix contre 4.

En revanche, l'objet suivant à l'ordre du
jou r : échange de terrain avec M. J.-J. Vuille
(il s'agissait de quelques mètres carrés) est
repoussé par 20 voix contre 13, après rap-
port de M. J.-J. Bure t, au nom de la com-
mission des travaux publics proposant de ne
pas entrer en matière, cette transaction lui
paraissant devoir être faite sous une autre
forme.

NOMINATIONS
Pour cause d'incompatibilité légale, une

rocade s'opère entre MM. Georges Moser
et Pierre Ingold, le premier devenan t mem-
bre de la commission des travaux publics et
le second de la commission du feu. C'est
également M. Pierre Ingold, qui sur propo-
sition de la commission scolaire, est nommé
membre de l'A.C.E.S.

INCINÉRATION DES ORDURES
Après d'autres, la commune est invitée à

participer comme actionnaire de la t S. A.

pour l'incinération des ordures et déchets >
dont on sait qu 'elle va être construite à
Cottendart. Le Conseil communal demande
l' autorisation de souscrire à cet effet 31 ac-
tions de ladite société, d'une valeur de
1000 fr. chacune. La clause d'urgence est
demandée , le délai d'inscription pour parti-
ciper à cette entreprise intercommunale étant
fixé au 30 septembre prochain.

La commission des travaux publics est
d'accord tandis que M. Roger Dubois, tout
en approuvant le principe de l'entreprise
regrette l'emploi de la clau se d'urgence.
M. P. Ingold , apporte l'accord du M.E.V.
et l'arrêté, avecclause d'urgence est adopté
sans opposition.

CRÉDITS
Pour l'entretien et la réfection des chemins

de la Côte de Chaumont, le Conseil com-
munal sollocite l'octroi d'un crédit de
30,000 fr. Les communes d'Hauterive et de
Marin-Epagnier ont déjà accordé le crédit
nécessaire à la couverture des frais de
réfection de leurs tronçons respectifs,' Cor-
naux sera appelé à le faire également. Il
s'agit d'une remise en état devenue néces-
saire vu le mauvais état de ces chemins
forestiers où les camions de gros tonnage
n'osent plus guère s'aventurer. Chacun sem-
ble d'accord, mais plusieurs avis sont expri-
més quant à l'entretien régulier de ces che-
mins, voire même de les soumettre à une
interdiction de circuler pour ne pas les
abîmer trop rapidement ou en tout cas de
limiter l'accès des gros camions. Le directeur
des travaux publics , M. F. Beljean renseigne
et rassure. Le crédit est accordé par 33 voix
sans opposition . L'arrêté est aussi muni
de la clause d'urgence.

Plus important, le crédit demandé pour la
protection des rives à l'ouest du port, le
nivellement du remblayage actuel et la mise
sous canal du ruisseau qui devra être suré-
levé et mis sous tunnel depuis la RN 5,
jusqu 'à la sortie du tunnel actuel, ce cré-
dit se monte à 255,000 fr. au total. Il ne
soulève ni discussions ni objections. De nou-
veau M. J.-J. Bure t rapporteur de la com-
mission des travaux publics donne un préavis
favorable. Ce qui entraîne l'acceptation de
l'arrêté par 35 voix sans opposition. Décidé-
ment, après ses récents débordements , cha-
cun semblait d'accord de calmer les élans
de cet impétueux Ruau !

RÈGLEMENT DE POLICE
Entre les mains d'une commission ad hoc

depuis 1964, notre règlement de police a
enfin été mis sous toit ! L'examen des divers

chapitres est précédé d'une introduction fort
spirituelle et judicieuse du président de la
commission M. Biaise de Montmollin. Celui-
ci relève qu 'en fait , notre commune a vécu
depuis 1848, sans posséder de règlement
de police effectif et qu'elle ne s'en est pas
trop mal trouvée. 11 faut toutefois se mettre
en règle avec les fois cantonales et fédérales
en la matière et appliquer les mesures garan-
tissant le bon ordre dans nos communautés.

Ledit règlemen t comportan t 127 articles
est adopté, avec soulagement, nonobstant
quelques modifications touchant à la syntaxe
ou à la division de la matière, par 36 voix
sans opposition. Un exemplaire sera remis
à chaque conseiller général pour son édi-
fication.

COMMUNICATIONS
Tous les conseillers communaux font à

leur tour un bref exposé concernant les
problèmes in téressant leur dicastère. Ceci
explique M. Vautravers, président du Con-
seil communal, pour répondre à la demande
faite lors de la précédente séance, par
M. Michel Thorens. C'est ainsi que l'on
passe en revue l'importante question de
l'épuration des eaux, celle de la réfection
des routes communales. Puis des services
industriels où l'on nous dit que le tarif

binôme est maintenant appliqué partout et
que réponse sera donnée à tous les abonnés
ayant exprimé des remarques à ce sujet.
Ensuite l'on passe au problème du centre
scolaire, que l'on souhaite voir avancer, à
celui du cimetière objet des préoccupations
du Conseil de paroisse nouvellement recons-
titué. Tandis que le président donnait des
informations touchant le règlement sur les
taxes, entré en vigueur après sanction du
Conseil d'Etat et annonçant un prochain et
important emprunt communal pour financer
les plus récentes dépenses du ménage com-
munal.

M. Michel Thorens dans une interpellation
subséquente ne se déclare pas satisfait des
renseignements obtenus. Il désire des rap-
ports écrits et détaillés. Soutenu en cela par
le Dr Clottu, M. Thorens souhaite vivement
que le Conseil communal se préoccupe de
la circulation routière dans le centre du
village, en relations avec la future route
qui desservira le quartier des Bourguillards.

MOTIONS
Trois motions sont déposées par le groupe

libéral. L'une suggère que le prêt consenti
à la société de sauvetage du Bas-Lac, sans
intérêt, d'un montant actuel de 6800 fr.
soit allégé ou cette dette remise eu égard
à l'activité de cette société.

La deuxième, demande que soit revue,
dans le sens d'une augmentation , la subven-
tion annuelle accordée à la société de musi-
que « L'Helvétia » dont l'activité est si appré-
iiée à Saint-Biaise.

Enfin , une troisième motion, d'un style
apparenté à celui de Georges Courteline ,
demande l'étude du port d'un bonnet de
police, au lieu du casque, pour les pompiers
dans leurs exercices pacifiques. Motions
acceptées avec le sourire et renvoyées pour
étude au Conseil communal.

Contrairement à ce qui se passe à Berne ,
personne n 'a été réveillé, quand sonna la
cloche du couvre-feu I

Deux heures de séance... bien tassées.
F. M.

Au centre scolaire secondaire de Colombier
De notre correspondant :
Revenant à la séance du 26 écoulé dont

un commentai re a paru dans le numéro de
vendredi de notre journal , il convient de re-
lever quelques points des divers rapports
adoptés.

Le rapport du comité directeur mention-
ne notamment que durant la période du
1er semestre plusieurs séances sont consa-
crées à la mise au point des plans d'exé-
cution. Après étude approfondie , le chauf-
fage par corps de chauffe est définitivement
adopté. Les fenêtres des façades sud sont
en bois métal à axe horizontal. Le store est
incorporé entre les deux verres. Les fenêtres
des salles normales , façade ouest, son t cou-
lissantes. Le store est prévu à l'extérieur
(store genre vagon de chemin de fer).

Tous les plans définitifs sont soumis
pou r contrôle et visa à la direction de
l'école.

Les travaux ont débuté au mois de juin
1967 par la construction des conduites de
raccordement, du chemin d'accès et de la
place de parc. Le 12 juillet 1967 les travaux
de terrassements sont adjugés et commencent
tout de suite. Le 8 août 1967 les travaux du
gros œuvre de la halle de gymnastique et du
bâtimen t principal sont attribués. Le 3 avril
1968 les travaux de ferblanterie et le 17 avril
1968 la couverture en multicouches sont
adjugés. Le tiers ouest de la parcelle du
terrain présente des arrivées d'eau dans une
marne limoneuse, peu compacte.

Sur demande des ingénieurs, un rapport
géologique est établi . Le géologue consulté ,
après étude des sondages, demande la pose
de pilous pour l'assise de la grue.

Des modifications sont apportées au plan
des fondations , les semelles- étant partiel-
lement remplacées par un radier. Les frais
supplémentaires pour ces travaux sont in-
corporés dans le devis définitif.

Passage sans -route
Dès l'été passé, le comité directeur s'est

préoccupé du passage sous-route . Après
étude" des ingénieurs, un 1er projet est
soumis à l'approbation du service des ponts
et chaussées.

Celui-ci donne son accord et les ingénieurs
reçoivent mandat pour l'établissement des
plans définitifs et la mise en soumission.

A la réception des plans d'exécution , le
service des ponts et chaussées ne peut ac-
corder l'autorisation de commencer les tra-
vaux, alléguant que l'étude du tracé do
la N5 n 'est pas assez avancé pour donner
des précisions sur l'implantation de l'ouvra-
ge-

Après une démarche auprès du départe-
ment des travaux publics, l'assurance a pu
être obtenue que dans tous les cas, le pas-

sage serait terminé pour l'ouverture du
collège au prin temps 1969.

Les travaux avancent normalement, malgré
le retard de 2 ou 3 jours sur les travaux
de maçonnerie. Il semble que ce retard est
négligeable et n'aura pas d'influence sur
l'achèvement des travaux.

En conclusion autant le comité directeur
que la direction de l'école s'efforcent de
maintenir les constructions dans un cadre
modeste tout en exigeant une construclion
rationnelle et solide.

Il est à relever la bonne entente qui
existe entre la commission scolaire , la direc-
tion de l'école et le comité directeur. De
bonnes relations sont également maintenues
avec les architectes et ingénieurs .

Il a été possible d'obtenir des architectes
des précisions sur l'état des comptes et
fiais engagés par la construction du collège,
et il est précisé dans le rapport financier du
comité directeur.

Contrairement aux assurances données la
situation est moins favorable et accuse au
31 août 1968 une augmentation des dépen-
ses d'environ 66,000 fr. Il ne s'agit pas d'une
somme importante vu le total de la somme
engagée de 9,300,000 fr , soit 0,7 %. Toute-
fois, il ne faut pas oublier que la modeste
réserve prévue au devis du 10 novembre 1967
de 87 ,000 fr. est réduite à 21,000 francs.

La cause essentielle de l'augmentation se
trouve dans les travaux de béton armé.
Des instructions précises ont été données aux
architectes afin de mettre tout en œuvre
pour que le coût de l'ouvrage ne dépasse
pas la somme prévue.

La commission scolaire et la direction ont
été priées de faire preuve de modestie dans
certains achats. Un premier contrôle des
dépenses pour équipement et installations
scolaires a permis une économie de 40,000
francs environ.

Le comité directeur cherchera par tous
les moyens à main tenir la construction dans
les limites du crédit mis à disposition.

Les économies seront avant tout recher-
chées dans la suppression des postes qui ne
sont pas d'absolue nécessité et non pas
dans une exécution de moins bonne qualité
nécessitant par la suite des frais d'entretien
exagérés.

Rapport de la commissiou
scolaire sur l'année 1967-68

Au cours de la première année d'exis-
tence du Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs , la commission scolaire
a tenu 10 séances. L'école a été ouverte le
mardi 18 avril 1967 avec un effectif de
95 élèves ¦—¦ 70 filles et 25 garçons — re-
présentant les 6 communes. Cinq classes ont
été formées, à savoir 2 classes de 2me mo-
derne nouveau style issu de la réforme
existant pour la première fois dans notre
région , 2 classes de 3me moderne de tran-

sition et 1 classe de 4me moderne de tran-
sition également. Ces élèves ont été confiés
à un corps enseignant fort de 17 professeurs
dont 3 seulement à poste complet

Le transport des élèves, assuré par le
car postal est payé par l'école, a donné
toute satisfaction .

L'enseignement s'est déroulé, tout au long
de l'année, dans d'excellentes conditions
grâce à la stabilité et à la qualité du corps
enseignant d'une part et aux bonnes condi-
tions matérielles trouvées dans les deux col-
lèges de Bôle d'autre part.

Parmi les activités parascolaires , signalon s
les séances d'information pour les parents,
les courses d'école qui se sont fort bien
effectuées au Chasseron , dans i'ûberland
bernois et au Valais, la participation à une
représentation au Théâtre populaire romand
ainsi qu 'à de nombreuses manifestations
sportives, les courses d'orientation — où
plusieurs équipes de l'école se sont distin-
guées — etc. Pendant l'hiver, les élèves ont
assisté à deux séances de cinéma, ont par-
ticipé à 3 journées de sport et ont visité
plusieurs expositions, sans oublier le châ-
teau de Colombier. Enfin 70 % d'entre eux
ont pris part activement aux vendanges.

Le travail scolaire a été étroitement lié
à ' celui des autres écoles secondaires par
l'organisation et le " passage d'épreuves
d'orientation en 4me et 2me années, épreu-
ves concernant le français, les mathématiques
et l'allemand.

La fréquentation aux leçons a été excel-
lente tant sur le plan du corps professoral
que sur celui des élèves.

La commission scolaire a nommé le
Dr Mondragon de Boudry, médecin de
l'école. Elle s'est, en outre, préoccupée de
l'éventuelle création d'un centre plein air
à Collons-Valais et elle a suivi, grâce à
4 délégués choisis parmi ses membres, les
travaux relatifs à la construction du nou-
veau centre.

Cette première année scolaire s'est ter-
minée par la cérémonie des promotions à la
grande salle de Colombier, cérémonie qui
a coïncidé avec la pose symbolique d'une
cassette dans le nouveau bâtiment , le 5 avril
dernier ; autorités , parents, élèves et profes-
seurs ont eu ainsi l'occasion de marquer
di gnement et publiquement la fin de cette
année scolaire 1967-1968.

Le Conseil général de Fontainemelon
se préoccupe des loisirs de la jeunesse

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Roger

Guenat, le Conseil général de Fontaineme-
lon a siégé jeudi soir à la Maison de com-
mune.

M. George Dubois et consorts ont dé-
posé une motion tendan t à la location ou
à l'achat d'un bâtimen t dans un endroit
propice où pourraient être1 organisés des
camps de ski et des colonies de vacances
à l'intention des écoliers. Les motionnaires
sont bien conscients des nombreuses ques-
tions qui seront posées par la réalisation
pratique d'un tel problème : administration,
gestion, entretien, personnel responsable. Le
Conseil communal est prêt à prendre la
motion en considération et pense très juste-
ment que son étude devra se faire en col-
laboration avec la commission scolaire.

Mme Pierrette Gschwend et consorts ont
aussi déposé une motion tendant à la créa-
tion d'une bilbiothèque pour les étudiants
et les apprentis. Ces dernie rs auraient à
leur disposition des livres d'étude (en par-
ticulier pour les langues) des ouvrages spien-
tifiques et techniques, un certain nombre
de revues et de périodiques. Vu le succès
de la bibliothèque des jeunes, les motion-
naires ne doutent pas du succès de la bi-
bliothèque des adolescents pour laquelle il
est prévu comme base de départ l'équipe-
ment de l'ancienne bibliothèque publique
qui existe toujours bien que non fréquentée.
Celle-ci fera l'objet d'une expertise qui a
été confiée à M. Fernand Donzé, biblio-
thécaire à la Chaux-de-Fonds.

Cest a runarunuté que le Conseil gêne-
rai accepte les deux motions présentées.

Depuis fort longtemps déjà, le règlement
général de commune a fixé à la somme
de 2000 fr. la compétence du Conseil com-
munal en ce qui concerne les dépenses ne
découlant pas du budge t ou de crédits vo-
tés par le Conseil général. Mais l'autorité
executive ne dispose plus actuellement d'une
somme lui permettant do parer au plus
pressant et de prendre rapidement les dis-
positions nécessaires . Aussi une modifica-
tion du règlement général s'impose-t-clle,
modification portan t à la somme de 5000
francs la compétence du Conseil communal.
Ce que le Conseil général admet à l'una-
nimité.

250,000 FR. POUR LA PISCINE
La piscine du Val-de-Ruz est devenue

une réalité et chacun s'en réjouit. Cepen-
dant , malgré l'effort financier accompli par
la population , par les entreprises et par les
communes du vallon , le comité a dû re-
courir à l'emprunt pour une somme de
250,000 fr. bien qu 'il pouvait aussi comp-
ter sur une subvention du département de
l'instruction publique. Le prêteur exige que
les communes intéressées se portent solidai-
rement garantes du service de la dette re-
présentant une somme annuelle maximum
de 25,000 fr..ancs. A l'unanimité , le Con-
seil général autorise le Conseil communal
à garantir , solidairement avec les communes
intéressées, l'emprunt de 250,000 fr . conclu
par l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz.

Enfin , et toujours à l'unanimité , le Con-
seil général autorise le Conseil communal
à acquérir de Mlle Marie-Louise Frcy des

Loges, 1 immeuble form é des articles 60 et
137 du cadastre de Fontainemelon , d'une
superficie de 45,899 m2, pour le prix de
100,000 francs.

Mlle Frey reste propriétair e de l'article
786 du cadastre de Fontainemelon (Bas-
des-Loges) mais ell e accorde à la commune
la possibilité d'aménager en tou t temps, se-
lon les circonstances et moyennant une in-
demnité équitable , une place de parc pour
tous véhicules, ainsi qu 'un droit de préemp-
tion en cas de vente de cet article, d'une
superficie de 29,200 m2 environ.

Les parcelles achetées jouxtent le domai-
ne communal sur près des deux tiers de
lerurs limites. Elles sont contiguës au pâ-
turage de Tremblet et lui redonnent ainsi
de la valeur. L'acquisition faite peut aussi
apporter une solution au problème lanci-
nant de l'aménagement d'une place de tir ;
elle donne aussi au Conseil communal
l'éventuelle possibilité de reboiser à la mon-
tagne si le développement du village devait
exiger la construction de bâtiments sur des
surfaces actuellement occupées par la forêt.

DIVERS
M. Jules Alleman, chef du dicastère des

eaux donne des renseignements sur les tra-
vaux actuellement en cours pou r la re-
cherche d'eau potable dans le secteur Saint-
Martin - Dombresson - Les Près Royers.

Des trois forages prévus, le premier n 'a
pas encore débuté dans la région d'où
s'échappe le capricieux Torrent ; le deuxième
forage , au sud du pont-route, a premis de
rencontrer une nappe d'eau boueuse à
50 m. de profondeur ; on continue de per-
cer et actuellement la cote de 85 m est
atteinte. C'est le troisième forage qui a
donné les meilleurs résultats ; il a atteint
un puits artésien débitant 120 litres/minute
au début et actuellement 250 litres/minute ;
il est profond de 142 m et l'on pense pour-
suivre les recherches jusqu 'à un profon-
deur de 250 à 300 m. Les résultats obtenus
dépassent tous les espoirs ; l'Etat suit les
travaux qui ont été pris en charge par
quelques communes du Val-de-Ruz désireu-
ses de résoudre un problème qui a déjà
fait couler beaucoup... d'encre !

Au sujet de l'épuration des eaux, M. Ro-
bert Houriet, président de commune, expose
qu 'une entente est in tervenue et que l'achat
du terrain nécessaire à la construction de
l'usine, au Moulin Chollet, a fait l'objet
d'une promesse de vente par la propriétaire .

M. Pierre Bueche, conseiller communal,
explique pour terminer que les travaux pour
la construction du collège secondaire mul-
tilatéral pourront vraisembablemen t com-
mencer au printemps 1969 et que les pre-
mières classes pourront s'ouvrir dans l'année
1970-71.

A gauche, le club au complet ; à droite le geste... auguste.
(Avipress - Rch)

Cela nous rapprochait du Midi , et avec
l'accent, cela fait une bien sympathique
appellation pour ce club, qui , comme
les champignons, se fait connaître les
jours de pluie. La rencontre était en ef-
fet prévue à la lisière d'une forêt , loin
du bruit, loin du monde ... et loin des
photographes. Mais , le temps incertain
de dimanche et certainement, pluvieux
par la suite a contraint l 'équipe mixte
bérochale de trouver abri à leurs jou-
tes sportives. C'est ainsi que dimanche
matin , les challenges, les prix , les hou-
les, bref , tout ce qui constitue l'arsenal
d'un ... pétanqueur chevronné était dé-
ployé dans l'ancienne carrière de Sau-
ges, à proximité d'un grand hangar qui
s'est révélé très utile après les éclair-
cies annoncées par la météo.

Ainsi, en bordure de la route , le club

inaperçu , même si Tartarm n y  était
pas ; d'ailleurs, nous ne savons pas s'il
aurait toléré les dames dans ce jeu et
pourtant, sous la pluie , ce sont elles les
plus courageuses et les plus endurantes.
Mais revenons aux choses sérieuses et
parlons un peu du classement de ce
concours interne.

9 En doublettea (équipe à deux pour
les non-initiés I). — 1. Pesle Michel et
Rognon Pierre-André ; 2. Menoud René
et Menoud Betty ; 3. Martin Hervé et
Périsset Jean-Claude.

9 Boule d'or (concours tête à tête) . —
1. Pesle Michel ; 2 . Robert Francis ;

3. Comeli J.-R. ; 4. Martin Hervé.
La championne des dames et Mme

Comeli Danil.
R. CH.

La pétanque bérochale
se porte bien

Le feu se déclare à Cernier
pendant l'exercice des pompiers
(c) Vendredi soir le corps des sapeurs-pom-
piers de Cernier était sur pied pour son
exercice général annuel. Préparé par le capi-
taine André Blandenier et le Conseil com-
munal , il était dirigé par le plt Ernest Rot-
zetter , assisté de deux chefs de secteurs,
le plt Charles Valazza et le lt Marcel
Spack. Les cinq conseillers communaux et
l'administrateur communal ont assiaté aux
opérations.

Les responsables de l'exercice avaient
choisi comme thème l'incendie de la scierie
Amstutz. Tou t le corps était engagé vu
l'importance du sinistre présumé qui deman-
dait de nombreuses protections. Trois sauve-
tages de personnes valides et invalides ont
élé exécutés au moyen des échelles méca-
niques , des allonges et des échelles simples.
Au cours de l'exercice une équipe avec moto-
pompe a dû in tervenir pour de bon, un feu ,
réel et imprévu , s'étant déclaré à la décharge
publique.

A l'issue de l'exercice, le commandant
André Blandenier a commenté les différentes
manœuvres exécutées. Il a également expri-
mé sa satisfaction pour le bon travail ac-
compli et remercié les participants (64 mem-
bres du service du feu sur un effectif total
de 69 étaient présents ainsi que 8 membres
sur 9 du détachement de la montagne).

C'est ensuite le président de commune,
M. Bernard Pellaton , qui a eu le plaisir de
remettre les récompenses aux jubilaires sui-
vants : plt Charles Valazza, 25 ans d'acti-
vité , 4me chevron , grand gobelet ; lt Eric
Soguel , 20 ans d'activité , 3me chevron , go-
belet moyen ; sap. Jean-Maurice Berthoud ,

20 ans d'activité, 3me chevron , gobelet
moyen ; sap. Paul Soguel , 15 ans d'activité,
2me chevron , pelit gobelet ; lt Marcel Spack,
10 ans d'activité, 1er chevron ; sap. Aldo
Vadi , 10 ans d'activité, 1er chevron.

Atteints par la limite d'âge, les hommes
suivants démisionneront à la fin de l'année :
sap. Francis Evard , après 29 ans d'activité ;
cpl Claude Guyot, 28 ans d'activité ; sap.
Georges Bovet , 18 ans d'activité ; sap. Max
Diacon , 16 ans d'activité ; cpl Willy Zaugg,
14 ans d'activité ; sgt Conrad Zosso, 12 ans
d'activité.

(c) _ amecli et dimancne a eu lieu à Cer-
nier la ven te de la paroisse catholique .

Samedi après-midi un bazar bien garni
et des jeux ont accueilli la population. Le
soir, une excellente raclette et des saucisses
de Saint-Gall ont été servies aux convives.
Le souper a ensuite fait place à une tom-
bola et des jeux. Pou r terminer cette jour-
née, un orchestre a fait danser les couples ,
dans une salle comble , jusque tard dans
la nuit .

Le dimanche malin , après la messe, des
pâtisseries et des fleurs ont été vendues.
Un apériti f , agrémenté d'un concert donné
par les accordéonistes , a mis fin à cette
manifestation.

Cette vente , organisée par le président
de la paroisse , M. René Vadi , et les mem-
bres, a donné un résultat financier satis-
faisant.

Vente de paroisse

Auvernier prépare sa fête des vendanges
De notre correspondant :
C'est comme une ruche bourdonn ante que

se présentait la salle où les responsables de
« Auvernier fête sa vendange » s'étaient réu-
nis vendredi soir. L'heure était sérieuse car
il s'agissait de tout mettre au point ju sque
dans les moindres détails pour l'heure « H »
c'est-à-dire les 11 et 12 octobre prochains.
Cette fête est une nouvelle édition, passa-
blement revue, de ce que fut la première
réalisation en 1959.

La plupart des caves alors à disposition ,
n'existent plus. Il a donc fallu prévoir d'au-
tres pôles d'attraction. Il y en aura, avec
¦tente et podium, sur la place des Epan-
cheurs ; vers la fontaine de la Cure et . dans
l'ancien pressoir Bachclin ; vers la fontaine
du Port du Vin ; à l'intersection de la
Grand-Rue, de la rue des Epancheurs et
des Fontenettes ; deux caravanes dans la
montée ; sur la placette devant chez Mlle
Beaujon ; au nord de la fontaine du milieu
avec pont de danse ; enfin plus haut dans
un atelier privé. Et avec tout cela il faut

tenir compte des emplacements nécessaires
pour toutes les gerles qui entreront dans
la danse des vendanges.

Des guirlandes lumineuses égaieront les
rues. Un car de sonorisation avec haut-
parleurs et embranchements est prévu. Les
sociétés adhérentes à l'action , à savoir : mu-
siqu e, F.-C. + juniors + vétérans , groupe
des jeunes, camp de ski , éclaireurs , artistes
occuperont la place qui leur est réservée
et y vendront vin , moût , accompagnés de
raclette, saucisses, wiernerlis, sandwiches, fri-
tes. La boulangerie sera « hors les murs >
et la laiterie offrira même des croûtes au
fromage. Il n 'y a plus qu 'à conditionner son
appéti t et remplir son portemonnaie.

Le passage annuel du forain coïncidera
avec la fête . Espérons qu 'il conjurera cette
fois le mauvais sort des esprits pluvie ux.
N'oublions pas de mentionner le cortège
costumé des enfants du samedi après-midi ,
cortège entraîné par la bandelle de la
fanfare dont les membres revêtiront la tenue
des tonneliers-cavistes.

MARI N-ÉPAGN 1ER

(c) Chaque année, dans les différentes ré-
gions du canton de Beme a heu un tir au
petit calibre qui réunit de 2000 à 3000 ti-
reurs venan t de toute la Suisse.

U y a " ceux du Jura , du Seeland, de
l'Emmental , de l'Oberland et celui du
Mittelland s'est déroulé pendant 6 j ours à
Schwarzenbourg. On y rencontre des in-
ternationaux qui viennent s'y maintenir en
forme tout en cherchant à rafler quelques
dons d'honneur qui dotent les bonnes cibles.
C'est ainsi que dimanche dernier on voyait
Sinninger aligner des « cartons » avant de
partir pour Mexico.

Une équipe de 10 tireurs au petit calibre
de Marin s'est rendue à Schwartzenbourg
pour y récolter quelques lauriers et les
partici pants suivants ont obtenu la distinc-
tion à l'une ou l'autre des cibles : Emile
Amstutz, Jean Gaberell , Jean-Pierre Longhi ,
Rodolphe Schafroth et Etienne Veluzat.

Les petits calibristes
au tir du Mittelland

PESEUX

(c) Le comité de réception de la Fête
des vendanges, désireux de créer une
« marche de la presse ï , s'est adressé
à M. Jean Moreau , directeur de la fan-
fare _ L'Echo du vignoble » de Peseux ,
qui l'a écrite et mise au point avec
sa fanfare. Elle sera jouée lors de
la réception des journalistes à l'hôtel
DuPeyrou. Enregistrée samedi dernier
cette , nouvelle marche et la séance
d'enregistrement passeront à la télé-
vision vendredi , lors de l'émission
« Carrefour », et sur les ondes de Sot-
tens , samedi entre 12 h et 12 h 45 au
cours du « Carillon de midi  », une
des émissions consacrées à la Fête
des vendanges.

ENGES
Education routière

(c) Avec leurs camarades de Lignières
les élèves de 4me et de 5nie année
ont eu le plaisir de pouvoir app liquer
les règles du code de la route dans
le pet i t  j a rd in  de c i rcu la t ion  installé
à Marin. Sous l'œil vigi lant  de 3
agents de la brigade volante ces fu-
turs automobilistes se sont assez bien
débrouillés puisque un sur trois en-
viron , a reçu l ' insigne offert  par le
Touring-club suisse.

Les Subiéreux
peuvent être fiers

de leur fanfare

AUVERNIER

(c) La Société de tir militaire a eu
son « Tir tombola » dimanche 22 sep-
tembre. Très bien organisé par MM.
Kunz i, président , et Jendly, caissier,
il n'a pas connu le succès habituel
puisque 23 tireurs seulement y out
participé. Cependant les résultats fu-
rent tout autant élevés. Voici les prin-
cipaux :

CIBLE t TOMBOLA»: 1. Phili ppe
Rollier, 417 points ; 2. Pierre Jutzi ,
100 p. ; 3. Paul Jendly, 413 p. ; 4.
Willy Humbert-Droz, 413 p. ; 5. Pier-
re-André Kunzi, 398 p.

CIBLE « AUVER-NTER » : 1. Pierre-
André Kunzi , 47 p. ; ce tireur gagne
le challenge « Hôtel du Lac » pour
une année. 2. Charles Cosendai, 43-39
p. ; 3. André Lavanchy, 43 p. ; _ .
Louis Kunzi 43 p. ; 5. André Roos
41-40-10. Les quatre premiers nommés
obtiennent la distinction.

Il faut relever le beau résultat à la
cible « Auvernier » du jeune André
Lavanchy âgé de 15 _. ans.

La distribution des prix eut lieu le
soir à l'hôtel du Lac. Ceux-ci consis-
taient  en d'app étissants morceaux de
viande. Enfin , puisque les vendanges
seront un peu retardées, le tir clôture-
fondue prévu pour le 26 octobre . est
reporté à une date ultérieure.

Tir de tombola
de la société militaire

(c) On a des loisirs... mais aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître, le
chant a de la peine à trouver des
adeptes. Le chœur d'hommes l'« Echo-
du-Lac » qui a repris ses répétitions .
cherche du renfort. Actuellement il n'y
a plus que 21 membres actifs.

On a recommencé le travail sous
la direction de M. Armand Cuany qui
a repris la baguette de M. Francis
Perret appelé à diriger F _ Orphéon »,
à Neuchâtal. Tout en appréciant . Te
dévouement de M. Cuany, on regrette .
le départ de M. Perret qui avait su
s'ari-ltirer tomtes les sympathies et
mainteni r  l'esprit particulier au groupe
des chanteurs.

LE CHANT
MANQUE DE VOIX...
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HAEFLIGER & CARBURANTS
KAESER S.A. S.A.
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Vos fournisseurs attitrés en

Combustibles
Mazout-Charbons
Produits pétroliers

Nettoyage et revision
de citernes

Quincaillerie - Outillage
Ligne tél. directe : chemin des Mulets 3

4 33 44

RADIATEURS À CATALYSE NAPOLI
à gaz butane ou propane
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s De plus en plus, la voiture pour la Suisse !
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive/Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

TRIUMPH SPITFIRE
Modèle 1965, 50,000 km, rouge,

état impeccable.
Prix intéressant.

SIMCA 1100 LS 1969
Nouveau modèle, à vendre poi_r cause
de départ à l'étranger ; pas encore im-
matriculée. Garantie d'usine, rabais 10 %,
pas de reprise possible. Crédit éventuel.
Adresser offres écrites à II 5248 au
bureau du journal.

Maison de gros de la place cherche

CHAUFFE UR-MA G-ISIN I£B
poids lourds, de nationalité suisse au bénéfice
du permis C.
Place stable , ambiance de travail agréable , caisse
de retraite.
Adresser offres écrites à CB 5229 au bureau du
journal.

¦««WMjMMHjll^

! cherche pour son département Production
;

AIDES-MÉCANICIENS

I

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,
157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-de-Fonds.

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel
cherche

1 garçon de cuisine
Tél. (038) 5 95 95.

Employé de commerce
20 ans, avec permis de conduire
cal. 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 318(58
à Publicitas , 4600 Olten.

Nous cherchons
pour le printemps 1969

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Durée de l'apprentissage : 4
ans.
Garage - Carrosserie FRANCO-
SUISSE A. Currit.
Les Verrières - Tél . (038)
9 33 55.

CLERC & LOEW
Novers 2, Peseux -
2003 Neuchâtel
cherche pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Occasion d'acquérir une forma-
tion complète dans une mai-
son jeune et dynamique.
Faire offres manuscrites.

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.

:_#__r__f:̂ :-_f_
Jeune femme

mannequin
taille 40, ferait
défilé pour maison
de couture , four-
reur et coiffeur.
Serait également
intéressée par pho-
tos et f i lms  pu-
blicitaires.
Tél. (039) 3 01 25.
aux heures des
repas.

:«_#:_#:_#_#.

(f| ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA » §
Succursale de Neuchâtel

engage, pour le printemps 1969,
UN (E)

APPRENTI (E) DE BUREAU I
Formation complète dans une
branche très intéressante et
d'avenir. Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres ou se présenter.
Faubourg du Lac 2, tél. 5 45 90.

Profondément touchés par les marques nom-
breuses et sincères de sympathie reçues lors du
décès accidentel de notre chère petite fille

PATRIZIA
nous exprimons ici nos remerciements à tous
ceux qui ont part icipé à notre grand deuil par
leur présence, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Dans cette cruelle
épreuve, une amitié des plus réconfortantes
nous a été témoignée. A la suite de cette mort
subite, nous avons besoin de beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel , octobre 1968.

Famille Biagio Pluchino
Draizes 10
Neuchâtel

CUISINIER
de nationalité française , possé-
dant CAP, cherche place.
Jacky ROGER, Numaz-Droz 145,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 53 46.

S E C R É T A I R E
habile sténodactylo français-an-
glais (séjour en Amérique),  capa-
ble de rédiger seule , cherche em-
ploi,
Adresser offres sous chi f f res  P
480,146 N , à Publicitas S.A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Jeun e homme rentrant d'Angleter-
re après un stage de 3 mois ,
possédant formation

technique- commerciale
de langue maternelle allemande et
ayant de bonnes connaissances de
français , cherche nouvelle sphère
d'activité.
Adresser offres sous chiffres  M
_4,219 U à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve , 2501 Bienne.

I 

Profondément touchée par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , la fa-
mille de

Madame
Ed. NEUENSCHWANDER

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui l'ont
entourée. Les envois de fleurs , les
présences et les messages lui ont
été d'un précieux réconfort.

Saint-Sulpice , octobre 19 H S. i
¦¦¦ . m«n

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces
jours de deuil , les enfants et
petits-enfants de

Madame
Marcel DUBOIS-SCHMITT

expriment toute leur gratitude et
leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Le Villaret et Tavannes , septem-
bre 1968.

Famille Kiihni-Dubois ,
Famille Favrct-Dubois.

___________________________________

I L a  

famille de
Monsieur

William EICHENBERGER
profondément  touchés des mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs , ont pris
part à son grand chagrin.

Cortaillod , septembre 1968.

I

Lcs enfants de
Madame Eugène BUTTICAZ

très touchés de la grande sym-
pathie qui leur a été témoignée,
remercient tous ceux qui. par
leur présence, leurs messages,
leurs fleurs, ont pris part au
deuil.

Corcelles, Neuchâtel et Bâle ,
le 30 septembre 1968.

Y. W _______________¦_¦__[mi ' '~a Pef '*'e bouti que \V
ti ^  ̂ :p̂ au grand choix //

)) Chaque femme sai t  ou devrait savo i r  \\
Y) q u e  l' é l é g a n c e  c o m m e n c e  pa r  \\
) le soutien-gorge et la gaine )
// articles indispensables pour mettre en valeur un pull, une //
\\ robe, etc. ' \\
I( Demandez conseil à la spécialiste qui seule saura vous ((
)j guider pour un choix judicieux. j )
)) Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! ))

A vendre

Triumph
Spit-ire
4 MK2 , modèle
1967, 32,000 km.
Prix à discuter .
Tél. (038) 817 61.

___ -__ _FMW

? 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963, 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

B 

PEUGEOT 404 SUPER IUXE INJECTION
1963, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir , moteur révisé.
Expertisée.

? 

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, blanche,
intérieur cuir, radio. Cabriolet. Exper-
tisée.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION

Q

1966, 9 CV, brun métallisé, toit ou-
vrant , intérieur drap, révisée.

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur simili, 60,000 km.

B 

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, rouge, toit
ouvrant, intérieur drap, 30,000 km.

PEUGEOT 204 1 968, 6 QV, verte, toit

? 

ouvrant, intérieur drap. Expertisée.
20,000 km.

? 

Demandez la l i s t e  c o m p l è te  avec
kilomètres et prix. Facilités de paie-
ment , avec intérêts réduits.

tâMjk SEGESSEMÂNN et Fils
%*Ly Pierre-à-Mazel 5i

*̂r Neuchâtel 5 99 91

A vendre @ I

vw
Limousine
4-5 places,
expertisée.

950 fr.

Garage
R. WASER

rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel

Tél. 5 16 28.

A vendre une

LAND
ROVER
modèle 68, neuve,
avec fort rabais.
TéL 6 76 47.

A vendr»

moto
Honda 125
super-sport.
Etat impeccable,
peu roulé.
Expertisée, plaque,
assurance, accessoi-

Tél. (038) 9 67 56.

A vendre

BATEAU
Runaboot , moteur
marin, 8 places,
belle occasion , avec
garage. Tél. 5 31 60.
heures de bureau.

Je cherche à
acheter
vélomoteur
Florett
Tél. 5 39 70.

Je cherche voiture

petite cylindrée
récente, accidentée.
Prix avantageux.
Adresser offres
écrites à 210 — 0617
au bureau du
journal .
A vendre

Simca 1000 GLS
1967, impeccable.
Tél. 8 72 50

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1967,
expertisée .
Tél. 8 72 50

A vendre

MGA
superbe état ,
peinture neuve.
Tél. 8 72 50

S De l'allure, du chic e_»s 10
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£ Voyez nos vitrines «

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 Gcrlafi ngcn
Dép. 11

kx____c__xxx__xx;
S RAVIOLI FRAIS ;
x de Lugano, M
J 1 fr. les 100 g M

: LAITERIE DE LA jj
: TREILLE :
S W. Bill N
H Neuchâtel JJ
__T__X__EX____X__

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds ,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH - 1038
BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

Nouveau !
Kinessa lance un
nouveau produit bril-
lant pour tous les
parq uets, qui s'utilise
aussi comme encaus-
tique liquide.
Votre droguerie vous
conseillera :
bouteille 500 g 3.90
bouteille 1000 g 6.90

A vendre
d'occasion

Opel-Kadett
Caravan
blanche, en très
bon état. 4 pneus
neufs plus 4 pneus
neige neufs.
Equipée pour
tracter une
caravane.
Prix 2500 francs.
Tél. (038) 0 04 50,
aux heures des
repas.
A vendre

voiture
à l'état neuf pour
cause de. départ
précipité. Prix
modeste.
Téléphoner en I re
12 h 311 et 13 b
an 5 87 37.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ehénisterie E<='«se n
Menuiserie TéL 5 22 G5

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l ' imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGEMENT S

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI J&QOTT
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Comptable - chef
de bureau
45 ans , 20 aus
d'expérience dans
la banque et
l'entreprise
commerciale,
français et Italien ,
cherche nouvelle
s i t u a t i o n , soit poste
de confiance à
responsabili té.
Adresser off res
écrites à AA 5240
au bureau du
jou rna l .

Merci, M. Waldherr ,
ça c'est de

l'auto-location !

Station Mobil, quai Perrier
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55
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REPRISE DES COUHS
OCTOBRE 1968

Séance d'information, mercredi 2 octobre 1968
à 20 h 15, à l'Aula du nouveau gymnase (ruelle Vaucher)

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairies Reymond, Payot, 2034 Peseux
Delachaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 51 51, interne 20 pendant

les heures de bureau

/Tgst© 3U ContidrOtT_6> V&®tn&n de nombreux Instruments, un
pneu possède à coup sûr d'exceptionnelles

-Uïl IlOUVeaU Standard, aptitudes pour affronter la vie courante.

Une nOUVelle garantie Tous les modèles Continental actuellement
sur le marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROME avec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le pneu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P-14. II a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition. "Les dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus àerrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce, par l'action de la force centri- tement au CONTIDROME le signe invisible
fuge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.
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Eu Es électricité+téléphone
G. SCHNEIDER Collaborateur : M. PROGIN

rue des Tilleuls Tél. (038) 7 65 55 Les Geneveys-sur-Coffrane

a ouvert le 1er octobre 19G8, à 7 h 30, sa succursale

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
avec

son département : installations électriques et téléphoniques ;
son département : réparations, dépannages, atelier électro-méca-

nique et-son bureau technique.
Son magasin avec toute la gamme d'appareils électro - ménagers

A E G
et son leasing.

Agence et service après-vente de
Zanker : machines à laver le linge et la vaisselle
Westi-Neon S. A. : enseignes et publicités lumineuses
Forster : ensembles de cuisines + frigidaires

Même maison à là Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 36
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Rester mince, wj K̂
cela revient à éliminer WRÊÈé S %
autant ou plus que H|BS '
l'on absorbe. Si vous w l  %~
buvez de l'eau minérale ® S j ,.

Éde 
Contrexéville BS Q * -,

vous stimulez les M M
fonctions d'élimination §8 ] e...
confiées à votre foie et Jf» ^^
à vos reins. C'est un ?

«». bon départ pour lutter
»»« contre le poids et t
UIBBI contre la cellulite. .

Contrex contrepoids ^̂
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- net par caisse/ verre 30 cta. 68/11
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS fflii—ii mjuj f_a __kid__.S
et envoyer l'annonce Case postale H __à __ __ l <*|*B***5*
à la 3000 Berne23 1 %# 1 dfl$€l* __tS

quelle succursale 1 j aV£_l__t_ïgGUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

, à un prêt comptantAdr6Ssa et désire recevoir
la documentation 

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

il Pour mieux réussir dans la vie ||
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

ift__S9 _|î " «ï y^^HkiT  ̂ _P̂  f__ ' •' "J_I__
¥ ^̂ ^̂ S_____________________________ |_l

H _ _ _r Veuillez me faire p„ venir votre documentation,

Hr Nom: Prénom:
RUA* -

[ Localité:

Nos machines à coudre i
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...un grand succès Garantie 5 ans |
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Voiture automatique DAF 44
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Coupes et corbeilles de fruits
Céramiques Trésor 2

t

BAR À CAFÉ
L'OASIS
Rue des Moulins 25

PIZZA à Fr. 2.90
Aquariums-T errarium

A vendre

robe de mariée
longue,. modèle Pro-
nuptia . taille 38-40.
Tél. (037) . 71 36 85,
lé 'soir.
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Nenchâtel
Tél. 5 41 23.

Nous cherchons
horloger ou
mécanicien de pré-
cision qui pourrait
s'occupe, de

réparations
de réveils
et éventuellement
de pendulettes , à
domicile.

Tél. 417 55.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à NeuchâteL

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

#
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I Mariage
Dame 59 ans, désire connaître
monsieur distingué entre 60
et 65 ans, pour union heureuse.

Ecrire à VN 5253 au bureau du
j ournal.

R I D E A U X
Incomparables collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions.

BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

nxxxxxjxïxxxxxxxxxxj axxxxz
M Premier arrivage de nos M

JJ délicieuses *

i SAUCISSES AUX CHOUX 3
* de Mont-sur-RoIle ^

S LAITERIE DE LA TREILLE jj
J W. Bill Neuchâtel «
H M____ X _ X _ XX _ T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -__ Y_ _ .

i HÔTEL DES PLATANES I
| CHEZ-LE-BART (NE) fl

î Au cainotzet : fondue et raclette ï

HOLBDAY ON ICE1968
(Cendrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 3(J octobre : dép. 12 h 15 Adultes
Fr. 19.— ; enfants Fr. 13 —
Vendredi 1er novembre : soirée déo. 18 h ,
Fr . 25 —
Samedi 2 novembre : soirée dép. 17 h 15,
25 —
Dimanche 3 novembre : matinée dép. 12 h
15, Fr. 25 —
Inscriptions Cars CHRISTINAT. Tél. 7 22 S6
ou 7 13 14. Fontainemelon .
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Le football américain n'est pas un sport de brutes
Même l'Européen doit lui reconnaître une certaine beauté

I i  
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américaines $ur les traces de Hayes, Carr et McCullough

Misère du football européen (soccer) ; grandeur du football américain :
80,000 spectateurs au Colisée pour le premier match de la saison en ligue
professionnelle supérieure, entre les « Cowboys » de Dallas et les « Rams »
de Los-Angeles. Les footballeurs sont, avec les joueurs de baseball, les
supervedettes du sport américain. On les suit à la trace. Vous pouvez ache-
ter dix revues spécialisées qui vous en parlent à longueur de semaine et,
au fond des forêts de Yellowstone, vous rencontrez même des jeunes gens
qui se préoccupent de la qualité des équipes nouvellement formées et qui
en évaluent les chances.

Cet engouement est le nerf de la vie
car il faut des dollars pour faire tourner
ces immenses entreprises financières que
sont les clubs de football au niveau le p lus
élevé.

LA RUSE
Un programme de match offre aux spec-

tateurs plus de 120 joueurs ; au moins 60
par équipes, numérotés à partir de 11 ou
12 jusqu'à... 88. Ce sont les joueurs dont
disposent les entraîneurs et qui, à quel-
ques exceptions près, sont effectivement
au stade ; ils sont même équipés et ils
attendent, le long de la ligne de touche,
les ordres du chef. S'ils jouent ou s'ils ne
jouent pas : ça dépend de considérations
tactiques qui ont une importance primor-
diale dans ce jeu où 11 s'agit, en fait, de
tromper l'adversaire par des manœuvres dé-
finies et mises au point patiemment au
cours d'innombrables heures d'entrafnement:
il faut l'induire en erreur sur la personne
du porteur du ballon. Elle est là, la finesse
du jeu. Sa qualité première n'est pas la

puissance et la violence — comme on le
croit ordinairement — mais dans la ruse,
I» vitesse, le déploiement de toute l'équipe.

INTENSITÉ RARE
Ce sont ces vertus qui suscitent la pro-

gression. La puisance intervient surtout dans
l'action défensive ; dans le marquage ; dans
le placage au sol. Le marquage est d'une
rigueur que l'esprit européen a de la peine
à saisir : comment lui faire comprendre,
en effet , qu'une équipe qui bénéficie d'un
engagement à un mètre de la ligne de
fond — au-delà de laquelle elle doit dépo-
ser le ballon pour réussir son attaque —
ne parvienne pas à la franchir, même en
y mettant toute son imagination, toute sa
vitesse, tout son poids ?

Et pourtant, c'est ainsi.
Dès l'engagement, elle se heurte à un

mur vivant , ardent : l'affrontement est to-
tal ; il y a une intensité que l'on ne re-
trouve dans aucun autre j eu d'équipe, même
pas dans le hockey sur glace.

Le football n'est pas une affaire de bru-
tes, mais d'athlètes extrêmement bien pré-
parés à sa discipline. Si c'était un jeu de
brutes, je ne crois pas que des hommes
comme Bob Hayes, Henry Carr — les
vainqueurs du 100 et du 200 de Tokio —
ou comme le coureur de haies Earl Mc-
Cullough y auraient cherché (et trouvé)
fortune.

L'athlétisme ne prédispose pas, ne for-
me pas les hommes à un métier de tueurs.

J'ai vu Bob Hayes, à Los-Angeles . II
porte le numéro 22 et il est un des grands
de la grande équipe des « Cowboys » : il
a parfaitement réussi sa carrière de pro-
fessionnel et, lorsque les adolescents pro-
noncent son nom, ce n'est pas pour évo-
quer les Jeux olympiques de 1964, mais
bien pour commenter ses exploits de foot-
balleur. Sa vitesse, sa puissance et son
poids, bien sûr, sa feinte et son sens du
jeu également.

Earl McCullough aurait dû être le favori
numéro 1 du 110 m haies de Mexico : la
saison dernière. U a égalé le record du
monde et cette année, il détient la meil-
leure performance mondiale. L'an passé,
on lui a présenté un contrat de footbal-
leur, à Détroit Pour la médaille d'or de

Mexico, il l'a refusé. Mais, à fin juin, lors
des épreuves de qualification préliminaires,
il a accroché une haie et 11 a terminé au
dernier rang. Pas de Mexico, pour Earl
McCullough.

Alors, départ pour Détroit où on l'at-
tendait depuis longtemps. Il fait, désormais,
partie de l'équipe des « Lions ».

UNE CERTAINE PURETÉ
Il faut être Américain pour se passion-

ner pour ce jeu qui a les caractéristiques
spécifiques de tout un peuple. Cependant,
je crois qu'on peut l'aimer, qu'on peut s'y
intéresser en tant qu'Européen. Il n'aura
vraisemblablement jamais l'universalité de
notre football , mais si on l'observe sans
préjugé, avec l'intention d'en détecter les
qualités réelles, d'en découvrir les difficul-
tés et les exigences, on est obligé de lui
reconnaître une certaine beauté, une cer-
taine pureté. Et l'on comprend que des
gens qui ne sont pas tout à fait comme
nous soient, au fond , si proches de lui.

Guy CURDY
(A suivre.)

(Lire aussi nos éditions des 5, 6, 10, 11,
12, 19, 20 et 26 septembre.

IMPRESSIONNANTS . — II f au t  reconnaître que ces footballeurs,
oui sembler., descendre directement de la lune ou de Mars, ne

manquent pas d'allure

LE C.I.O. VERT EMENT PRIS A PARTIE
Assemblée générale des CO. nationaux

Les comités olympiques nationau x ont
tenu , dans un hôtel de Mexico, leur troi-
sième assemblée générale dans l'atmosphère
de la capitale mexicaine où, semble-t-il,
les étudiants ne sont pas seuls à faire de
la contestation.

68 PAYS DÉNONCENT
« Nous ne sommes pas venus pour , faire

une révolution ni pour attenter à la sou-
veraineté du comité international olympi-
que > , a déclaré au cours d'une conférence
de presse le Dr Donato Martucci , chef
de presse du comité olympique italien

^ 
et

membre du comité de coordination et d'étu-
des des comités olympiques nationaux. Dans
un communiqué , les 68 pays qui se sont
réunis dénoncent « les intimidations et les
menaces incompréhensibles et inacceptables
pour des hommes libres qui ont été por-
tées par le C.I.O. pour évite r que les co-
mités olympiques nationaux , les premiers
protagonistes des Jeux olympiques , se réu-
nissent à Mexico en une assemblée démo-
cratique » .

« Bien que jugée irrégulière par certains,
a précisé le Dr Martucci , notre assemblée
a déjà donné de nombreux résultats prati-
ques et concrets ».

UN MODE DE RECRUTEMENT
NON DÉMOCRATIQUE

-Les comités olympiques nationaux , dont
le comité de coordination comprend six
membres du C.I.O., reprochent essentiel-
lement à l'organisation suprême des Jeux
olympiques d'avoir un mode de recrutement
non démocratique et une certaine inertie
doublée d'autoritarisme. Pour lu tter contre
cet état de chose, les comités olympiques
nationaux se sont réunis déjà deux fois : à

Rome en 1965 et à Téhéran en 1967. C'esl
d'ailleurs à Téhéran , a souligné M. Mar-
tucci , que les relations entre les comités
nationaux et le C.I.O. se sont gâtées. « M.
Avery Brundage , le président du C.I.O.,
avait exprimé son admiration et sa recon-
naissance pour les travaux que nous lui
avions présentés à lui en premier et puis ,
soudain , en deux jours , l'opinion du C.I.O.
a changé et nous n 'y comprenons rien .,
a ajouté M. Martucci.

11 se pourrait , dit-on dans les couloirs
de l'hôte l Del Prado , où se tient la réu-
nion , que les comités olympiques nationaux
décident de former une association libre
et ouverte pour discuter plus amplement
et de façon plus représentative avec le
C.I.O. « Si les comités olympiques natio-
naux veulent former une association d'en-
traide , a conclu le Dr Martucci , je pense
que personne ne peut les en empêcher
car ils sont tout de même majeurs .»

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
une course de côte est prévue pour les
26 et 27 octobre sur le parcours Orvin ¦

les Prés-d'Orvin. Il ne manque plus que
l'autorisation de l 'Of f ice  de la circula-
tion routière, qui sera certainement don-
née prochainement.

Cette épreuve de 3 km réunira entre
130 et 150 voitures. Le départ sera don-
né au-dessus de l'école d'Orvin, l'arrivée
étant prévue devant la poste des Prés-
d 'Orvin. Les places de parc seront situées
au lorat, sur la route Orvin - Frinvillier
et aux Prés-d'Orvin, sur le vaste emp la-
cement employé l'hiver par les automo-
bilistes. D'autre part , la route sera ou-
verte tous les quarts d'heure afin de per-
mettre aux habitants et possesseurs de
chalets 'des Prés-d'Orvin de se rendre
chez eux.

Les essais sont prévus pour le samedi
et la course proprement dite le diman-
che. Les organisateurs de cette première
ne sont autres que les membres de l'Ecu-
rie biennoise.

Des nouvelles
de la course de côte d'Orvin

Une voiture dans
la ligne de la

maison française
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier, à Berne, la dernière • née
des usines de Sochaux, la « 504
Peugeot », a été présentie à la pres-
se. D 'une ligne générale agréable
à l'œil, cette berline se trouvera
sur le marché (dès janvier) en deux
vresions : moteur à carbura teur et
moteur à injection. Rapide, munie
d'excellents freins assistés, elle ré-
pond aux exigeances d'une condui-
te moderne à une époque où la
technique joue un rôle important.
Neuf chevaux pour 1796 cm3, cette
versions : moteur à carburateur et
te excellente. Voilà pour les quali-
tés essentielles.

Si nous avons apprécié certaines
choses (roue de secours, p lacée sous
la voiture, qu'on libère au moyen
d'une tirette montée à l 'intérieur du
cof fre) ,  en revanche, nous n'avons
pas aimé sa finition (c 'est une ha-
bitude dans l'industrie automobile
française) et l'absence d'un compte-
tours, tout comme celle d'un rétro-
viseur extérieur à un moment où
l'ordonnance fédérale va l'exiger.
Pour le reste, c'est une voiture bien
dans la ligne de la maison fran-
çaise.

P.-H. Bonvin
(Notre chroniqueur spécialisé dans

l'automobile, Roland Christen, en par-
lera plus en détail dans une prochai-
ne édition.)

<504 PEUGEOT »

Seul Zurich est capable d'un exploit au Danemark
^JHBÎ^Ï^MW Les clubs suisses vont tenter de se qualifier dans 

les coupes d'Europe

Tout comme il y a quinze jours , intense
activité aujourd'hui à l'échelon internation-
nal avec plus d'une trentaine de rencontres
des diverses Coupes d'Europe. La concen-
tration de tous les matches à des dates
identiques , décidée par l'UEFA depuis cet-
te saison, permet à ces diverses compéti-
tions d'y gagner en clarté et en régularité.
Cet avantage , risqu an t toutefois de dispa-
raître cette année , du fait du forfait des
formations est-européenne en raison des
événements de Tchécoslovaquie. Quelle va
être l'attitude de l'organisme européen lors
du tirage au sort de Genève ? Va-t-on
• qualifier » d'office certains clubs pour les
quarts de finales maintenant que le nom-
bre • géométrique » des équipes a été rom-
pu ? On ne voit guère d'autres possibilités .

TOUT N'EST PAS PERDU
Une chance supplémentaire pour le FC

Zurich de se mordre les doigts si, d'aven-
ture , il devait disparaître ce soir et après
un seul tour de la compétition des clubs
champions. Bien que le handicap soit sé-
rieux (1-3) tout n 'est cependant pas perdu
pour les hommes de Mantula. L'an dernier ,
Bâle battu 1-2 à Saint-Jacques, avait failli
réussir dans la capitale danoise. Se lan-
çan t à l'assaut du but de Hvidovre dès le
coup d'envoi , les Rhénans avaient eu la
chance de marquer après une minute de
jeu seulement. Hélas, ils n'avaient pas été
en mesure de préserver cet avantage en
dépit d'une excellente rencontre. Le match
nul (3-3) acquis chanceusement en fin de
partie n 'était pas suffisant.

EXPLOIT
Mais , Zurich a les atouts nécessaires

pour réussir un exploit que Servette avait
mis à son actif en 1961 à Rotterdam.
L'équipe est capable de marquer des buts
—¦ ne vient-elle pas d'en réussir sept en
deux rencontres , si l'on compte celui de

Quentin devant l'Autriche ? — et Grob
ne connaîtra pas deux fois une soirée aussi
catastrophique qu 'il y a une quinzaine.

LES TERRIBLES « BRONCAS •_
Seconde équipe helvétique engagée sur

le plan européen , Lugano qui se rend à
Barcelone. Après la bataille rangée du Cor-
naredo, il est à souhaiter qu 'un vent de
règlement de compte ne souffle pas sur
la capitale catalane. Nous croyons cepen-
dant les Espagnols suffisamment sportifs
pour ne pas céder à ce petit jeu. Eux-
mêmes les premiers — ne mènent-ils pas
par un à zéro ? — n 'ont rien à y gagner.

Quan t aux Tessinois, il est des formations
plus redoutables qui n 'ont pas résisté à
l'ambiance surch auffée du stade de Bar-
celone et à ses terribles « broncas » .

UNE TACHE DIFFICILE
Enfin , le FC Bâle, dont le redressement

en championnat suisse est significatif , ac-
cueillera en coupe des villes de foire Bo-
logne (vainqueur par 4-1 au match aller) .
L'équipe de Pascutti n 'a guère enchanté
ses supporters dimanche devant Varèse ;
et. sa courte victoire a été acquise de ma-
nière chanceuse. On connaît cependant l'art
des Transalpins à préserver un avantage ,

fût-il minime. De sorte que la tâche des
« poulains » de Benthaus apparaît comme
extrêmement difficile sinon insurmontable.
Ce, d'autant que dimanche Bâle accueille-
ra Young-Boys et que ses ambitions , cette
saison, se reportent d'avantage sur le plan
national que sur le plan international.

Ce mercredi de football européen ne se
présente donc guère sous d'heureux aus-
pices pour les équipes helvétiques. Encore
qu 'un exploit de Zurich au Danemark ne
soit nullement impossible ; et , surtout atten-
du sur les bords de la Limniat .

Daniel Teysseire

Ces pilotes helvétiques
courront à l'étranger
La participation suisse aux épreuves

étrangères du prochain week-end sera
la suivante :

Coupe du salon à Paris : Pierre-Yves
Gaggio (Aubonne)  sur Brabham , Lau-
rent Rotti  (Genève) sur Cooper , Geor-
ges Schaefer (Genève ) sur Brabham et
Ernst Seiler (Romanshorn)  sur Porsche.

Course de côte de Bellcau : Hermann
Abplanalp (Berne) sur Abarth , Willy
Elsinger (Zurich) sur Lotus et Arthur
Bueb (Hintei -kappelen) sur Tecno.

Rallye du Mont-Blanc : Albert Fatio-
Gilbert Hofmann (Savigny-Lausanne) sur
Alfa Romeo , Luc Zimmermann-Jacques
Maillard ( Genève) sur Cooper S, Jean-
Pierre Degeneve-Bernard Bouchet (Fr)
sur Renaul t , Claude Haldi-Roland Mar-
tinelli ( Lausanne) sur Porsche , Jean-
Pierre Luya-Evans William (Genève) sur
Renault et Pierre Greupux (Lausanne)
sur Porsche.

VERSOIX «DIGERE» MAL SA RELÉGATIONII© LIGUE
GENEVOISE

Deuxième ligue. — Le promu , City, mar-
che mieux que le relégué de Ire ligue,
Versoix I II occupe le premier rang en
compagnie de Signal et d'International tan-
dis que les « provinciaux » figurent triste-
ment à l'avant-dernier rang...

Troisième ligue. — Star et Perly mènent
dans le groupe I, Choulex dans le groupe
II , Campagnes Meinier dans le groupe III.

Quatrième ligue. — Aire se place avan-
tageusement. Son équipe B mène seule dans
le groupe III tandis que l'équipe A partage
le premier rang du groupe II avec Tram-
ways. Racing mène seul aussi dans le
groupe IV. Ailleurs, il y a deux chefs de
file : Donzelle II et Plan-Les-Ouates lib
dans le groupe I, Perly H et Puplinge II
dans le groupe V.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Bulle et Contrai Fri-

bourg mènent toujours , poursuivis par Dom-
didier , qui a nettement vaincu Fribourg II .
Réveil de Beauregard qui a défait le cham-
pion de la saison passée, Fétigny, mais qui
garde toujours la c lanterne rouge » en com-
pagnie de Vully et de Villars-sur-Glâne.

Troisième ligue. — Schmitten reste seul
en tête du groupe III. Les autres chefs de
file sont toujours Prez-vers-Noréaz, Cottens
et La Tour-de-Trême.

Quatrième ligue. — Gruyères rejoint Vua-
dens en tête du groupe II. Bœsingen A
précise ses ambitions dans le groupe IX
en disposant d'un de ses principaux rivaux .
Urbcstorf A. Chiètres A et Morat 11 (vain-
queur de Courtion par... 20 buts à un !)
mènent dans le groupe X, Montbrelloz C
a pris de l'avance sur Domdidier II qui lui
portait ombrage dans le groupe XII. Autres
chefs de file : Chapelle A, Essert, Ursy A,
Villars-sur-Glâno II, Marly Ha, Onnens,

Chevrilles A, Ponthaux A, Cheyres et Grand-
sivaz.

VALAIS
Deuxième ligue. — Cette fois, le « rou-

ge _ est mis » 1 Le champion de la saison
précédente , Saxon, s'est fait détrôner par
Rarogne qu 'accompagne , au premier rang,
Sierre , vainqueur au Bouveret. Malgré son
match nul de Saint-Maurice , Salquenen n 'est
pas loin des meneurs de jeu. Léger redres-
sement de Vernayaz, vainqueur à Saillon.

Troisième ligne. — Viège continue à do-
miner en Haut-Valais où son rival le plus
proche, Stegj vient de se faire surprendre
par un Savièse jusqu 'alors fort terne. Autre
bonne affaire pour les Viégeois : la défaite
de Chalais à Brigue. Riddes reste soudain
seul en tête du groupe bas-valaisan : il a
gagné à Saint-Gingolph , tandis que ses ex-
voisins du classement , Muraz et le benja-
min Nendaz , perdaient l' un à Orsières , l'au-
tre à Conthey.

Quatrième ligue. — Varone , Agarn II ,
Grimisuat 1, Châteauneur I, Vollèges et
Massongex sont € leaders » des groupes va-
laisans.

VAUD
Deuxième ligue. — La situation reste

confuse dans le groupe I, où aucune équipe
ne s'impose vraiment, pour le moment.
C'est ainsi qu 'Assens vient d'être battu à
Yverdon , tandis que Renens se voyait con-
traint au partage des points avec son voi-
sin de Crissier et qu 'lsar devait en faire
de même avec Bussigny, écrasé une semaine
plus tôt par Renens... Dans l'autre subdi-
vision , Malley et Chailly se sont rapprochés
de Forward . Bursins a bien de la peine
à suivre le rythme de Ile ligue.

Troisième ligue. — Gingins et Nyon II
mènen t dans lo groupe de la Côte. Sur-

pris à Pully, le chef de file du groupe II ,
Villeneuve, perd sa couronne au profit d'Ai-
gle qui fait de plus en plus figure de fa-
vori. Donneloye et Yverdon III sont tou-
jours en tête du groupe IV ; Chavannes-
Epenex et Assens II mènent dans les autres
subdivisions.

Quatrième ligue. — Dans douze des seize
groupes vaudois, il y a mantenant un seul
chef de file. En voici la liste : Apples B,
Echandens A, Vallorbe lib , Yverdon VIb ,
Yvonand , Echallens Ha , Cossonay II , Con-
cordia II , Saint-Légier lia , Granges-Mar-
nand , Grandson II , Chailly lib. Sr.

Vaud I. — 1. Renens, 5-7 ; 2. Orbe et
Yverd on 11, <i-6 ; 4. Isar Renens, 5-6 ;
5. Grandson. 5-5 ; 6. Assens, 4-4 ; 7. Le
Sentier , 5-4 ; 8. Le Mont et Bussigny, 4-3 ;
10. Bavois et Crissier , 4-2.

Vaud II. — 1. Forward , 4-7 ; 2. Maley,
3-6 ; 3. Chailly, 4-6 ; 4. Saint-Prex, 4-5 ;
5. Union , 3-4 ; 6. Montreux , 4-4 ; 7. Lutry
et La Tour-de-Peilz , 4-3 ; 9. Payerne et
Vevey II 4-2 ; 11. Bursins , 4-0.

Genève. — 1. City, International et Si-
gnal Bernex , 3-5 ; 4. Lancy, 2-4 ; 5. Chê-
nois II, 4-4 ; 6. Plan-Les-Ouates 2-3 ; 7.
C.S. Italien 3-3 ; 8. Compesières et Onex
3-2 ; 10. Versoix , 4-2 ; 11. Vernier , 4-1.

Fribourg. — 1. Bulle et Central, 3-6 ;
3. Domdidier , 4-6 : 4. Richemond et Mo-
rat 4-4 ; 6. Fétignv et Fribourg II 4-3 ;
8. Portalban , 1-2 ; 9. Beauregard , Vully et
Villars-sur-Glâne , 4-2.

Valais. — 1. Rarogne et Sierre, 4-8 ;
3. Saxon , 5-8 ; 4. Salquenen , 4-6 ; 5. Saint-
Léonard , 4-4 ; 6. Saint-Maurice, 4-3 ; 7.
Vouvry, 5-3 ; 8. Collombey et Vern ayaz ,
3-2 ; 10. Port-Valais et Saillon 5-1.

La délégation suisse
sous la loupe (6)

CYCLISME
Xaver KURMANN (Emmenbrucke),

né le 29 août 1948 . 1 m 80 pour 71
kg. Serrurier. Champion suisse 1967 et
1968 de poursuite amateur , champion
suisse 1968 par équipes (rou te), vain-
queur de nombreux critériums et cour-
ses sur route. S'alignera en poursuite
individuelle et par équipes.

Walter RICHARD (Zurich), né le 13
octobre 1939. 1 m 94 pour 90 kg.
Dessinateur. Champion suisse 1968 de
poursuite par équipes. S'alignera en
poursuite par équipes.

Arthur SCHLATTER (Hemmental), né
le 26 décembre 1948. 1 m 87 pour
71 kg. Dessinateur. Coureur par équi-
pes très régulier. S'alignera en pou rsuite
par équipes.

Juerg SCHNEIDER (Seftigen), né le
1 9décembre 1949. 1 m 84 pour 72
kg. Dessinateur. Vainqueur individuelle-
ment et par équipes du tour de la jeu-
nesse 1967. S'alignera en poursuite par
équipes.

Bruno HUBSCHMID (Villnachern), né
le 7 mars 1950. 1 m 83 pour 77 kg.
Monteur électricien. Vainqueur indivi-
duellement et par équipes du tour de
la jeunesse 1968. Champion suisse ju-
nior 1968. Remplaçant.

(A suivre — Lire nos éditions des
24, 25, 26 et 27 septembre et du 1er
octobre.)

Conférence de presse de M. Brundage
Le président du C.I.O. avocat

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue à Mexico, M. Avery Brun-
dage, président du C.I.O., s'est fait l'avo-
cat de l'administration actuelle de son co-
mité. Ainsi, répondant à une question d'un
journaliste qui accusait le C.I.O. d'être un
organisme aristocratique et anti-démocra-
tique, composé de 72 membres seulement
alors qu 'il existe 125 comités olympiques
nationaux , M. Brundage a répondu : « le
CJ.O. n'est anti-démocratique qu'au sens
actuel du mot. Ses membres représentent
chacun plusieurs pays et avant tout le
symbole olympique et non leur pays >.

« LA QUESTION DE L'AFRIQUE... »
Au sujet de la participation de l'Afri-

que du Sud, le président a déclaré : • La
question de l'Afrique du Sud a été réglée
pour ces Jeux ».

Interrogé sur son éventuelle candidature
à un nouvean mandat de président, Al.
Brundage s'est contenté de répondre « Nous
réglerons cela à Mexico, durant la session
du C.I.O. >. A ce sujet, un journaliste a
demandé si les débats du C.I.O. pourront
être suivis par la presse. « Je suis sûr, a
répondu M. Brundage, que vous, qui êtes
très au courant des problèmes mondiaux ,
comprenez qu'on ne peut ouvrir inconsidé-
rément les débats à la presse ».

« L'ÉGALITÉ ENTRE TOUS »
A propos du problème des athlètes de

certains pays, qui se sont entraînés en al-
titude quatre mois avant les Jeux, le pré-
sident du C.I.O. a affirmé : « Nous espé-
rons que tous les participants à ces Jeux
sont d'honnêtes sportifs et qu'ils répondent
tous à notre appel sur l'égalité entre tous >.
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FOOTBALL
Du nouveau

au FC Porrentruy
Lors de l'assemblée extraordinaire du

FC Porrentruy on a évoqué les nom-
breuses lacunes d'organisation. Sur le
plan sportif , l'exposé de Garbani a mis
au point bien des questions en suspens.
L'entraîneur a dit notamment < que les
pourparlers d'engagement du Sochalien
Llckel n'ont pas abonti ». Garbani a
« avouer » que le FC Xamax lui a offert
de s'occuper de sa section junior ; mais,
pour l'heure aucun accord n'est inter-
venu.

Pour sa part, l'Allemand Krœmer —
il fit les beaux jours de Cantonal — a
offert ses services. Mais, là aussi la
maladie du président Spira et l'absence
de responsables le suppléant ne permet-
tent pas de régler la question.

L'assemblée a fixé une assemblée gé-
nérale extraordinaire dans 15 jours pour
procéder à une nouvelle répartition des
tâches administratives. V. G.

• Treize villes allemandes ont fait acte
de candidature pour l'organisation de la
phase finale de la coupe du monde de
1974 : Hambourg, Hanovre, Berlin, Dort-
mund , Gelsenkirchen, Duisbourg, Dussel-
dorf , Cologne, Francfort, Ludwigshafen, Mu-
nich, Stuttgart et Nuremberg. Le comité
d'organisation désignera prochainement les
villes dans lesquelles se dérouleront des
rencontres. Le choix sera établi assez tôt
afin de permettre l'aménagement des sta-
des intéressés.

9 Lors de sa dernière réunion , le co-
mité central de l'association suisse a dé-
cidé que tous les matches à rejouer du
troisième tour principal de la Coupe de
Suisse, prévus pour le 13 octobre, se dis-
puteraient le mercredi 16 octobre.
# Coupe des villes de foires , 1er tour:

Hanovre 96 — BK 09 Odense 3-2 (3-0).
Le match retour aura lieu le 9 octobre.

Eintracht Francfort - Wacker Inns-
bruck 3-0 (1-0). Eintracht Francfort est
qualifié avec le « goal average » total de
5-2.

SV Hambourg-Metz 3-2 (2-1) SV Ham-
bourg est qualif ié pour le deuxième tour
avec le « goal average total » de 7-3.

CYCLISME
9 Lors des Six jours de Berlin , dont

le départ sera donné le 3 octobre, une
épreuve réservée aux amateurs sera orga-
nisée : elle réunira onze équipes dont la
formation suisse composée de Heinz He-
bcrlé et de Ruedi Frank.

© Le critérium des as, qui se courait
traditionnellement dans la région parisien-
ne, aura lieu cette année en Normandie .
La célèbre épreuve se disputera le 13 oc-
tobre au Havre sur un circuit de trois ki-
lomètres tracé dans le cadre de la forê t
de Montgcon , vaste étendue boisée située
aux portes de la ville. Les principaux
champions français et étrangers, dont no-
tamment Anquctil, Poulidor, Aimar, Jour-
den, B. Guyot, Adorni , Merckx, Gimondi,
Altig et Janssen seront au départ.

ATHLÉTISME
• A South Lake Tahoe, à l'entraînement ,

le lanceur américain George Wood a réussi
un jet de 21 m 05 au poids.

TENNIS
9 C'est à San Juan de PortO-Rico, à

une date encore indéterminée , qu 'aura lieu
la finale interzones de la Coupe Davis
entre les Etats-Unis et le vainqueur de la
rencontre devant opposer l'Allemagne de
l'Ouest à l'Inde. Le gagnant de la finale
affrontera ensuite l'Australie au mois de
décembre dans le challenge-round.

Cinq matches de la prochaine jour-
née du champ ionnat suisse de ligue A
et un de ligue B auront  lieu samedi :
Winter thour  - Zur ich  et Etoile Carou-
ge - Granges l'après-midi, Bàle -
Young Boys, Bienne - Servette , La
Chaux-de-Fonds - Lucerne et Lausan-
ne - Lugano en nocturne.

Les autres rencontres seront jouées
dimanche après-midi, la dernière,
Grasshoppers - Sion, débutant à
15 h 30.

Six matches
de ligue nationale

samedi

En s'entrainant pour la course auto-
mobile argentine Temporada, qui se dé-
roulera en novembre, le coureur suisse
Clay Regazzoni , sur une Tecno de for-
mule II , a amélioré le record officieux
du circuit de Modène, pour cette caté-
gorie.

Il a couvert les 2 km 366 du circuit
en 52'5, à la moyenne de 162 km 420.
Le précédent record appartenai t  à Chris
Amon (Nouvel le  Zélandc) avec 161 km
050.
• Deux voitures Ferrari de formule 1

participeront au Grand prix des Etats-
Unis , dernière épreuve du championnat
du monde des conducteurs , dimanche
prochain à Waktkins Geln. Les deux
voitures seront confiées au Néo-Zélan-
dais Chris Amon et au Britannique De-
rek Bell.

Un record
pour le Suisse

Reaazzoni
«_¦
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Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de¦ la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie • Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.
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Bayern Munich toujours invaincu après huit journées
ALLEMAGfri-E  ̂ Muller plus efficace avec son club qu'avec l'équipe nationale

Il y a une semaine, à Marseille, l'équipe
nationale allemande s'est efforcée de bien
préparer la rencontre importante, comptant
pour le tour éliminatoire de la coupe du
monde , devant l'opposer le 13 octobre à
l'Autriche. Le résultat de 1-4 contre la France
pourrait faire croire à une belle démonstra-
tion des défenses des deux adversaires. Or,
il n 'en fut rien et la qualité du match fut
relativement modeste. Les Français avaient ,

toutefois , plus de raisons d'être satisfaits de
cette rencontre car ils en attendaient moins
que les Allemands. En fait , l'équipe fran-
çaise a réussi une partie supérieure à ce
qu 'elle avait pu faire ces derniers temps.
Chez les Allemands , l'apparition du mar-
queur Gerd Muller n'a pas apporté le per-
çant désiré. Toutefois , il n 'y a pas de raison
véritable, pour Helmut Schœn, de craindre
particulièrement la rencontre de Vienne,

dans 10 jours. Les Autrichiens ne seront
certainement pas beaucoup plus forts que les
Français de Marseille.

En championnat, le match au sommet se
jouai t à Braunschweig où l'Eintracht locale
recevait Bayern Munich. Les deux équipes
étaient les seules encore invaincues après
sept journées. Au cours d'une rencontre d'un
haut niveau technique en même temps que
d'une forte intensité, on a pu voir la brillant

Muller ajoute r deux nouveaux buts à son
actif , de sorte qu 'il se trouve, après huil
journées , avec 12 réussites, soit le double de
ses poursuivants immédiats, Seeler, Laumen
et Weiss. L'efficacité de Muller permit fina-
lement à Bayern de l'emporter et d'être seul
en tête avec un point d'avance seulement
sur Borussia Mœnchengladbach.

Ce dernier, à part son magistral faux pas
de fin août, à Nuremberg, n 'a perdu qu 'un
point et il est encore capable de damer le
pion à Bayern , au cours de la compétition
qui en est à ia fin de son premier quart.
En ce moment, son meneur de jeu Netzer
est dans sa forme optimum. Il pourrait bien
être un atout décisif tant dans son club que
dans d'équipe nationale qu 'il est en train de
réintégrer.

REGRETS AMERS
Une formation qui semble avoir trouvé

son équilibre , et un système de jeu qui lui
convient, c'est Hambourg ; il vient de réussir
7 points lors des quatre dernières parties.
L'entraîneur Knœpfle doit regretter amère-
ment les stupides défai tes du début de sai-
son. Quant aux néo-promus, alors qu'on
croyait les Kickers d'Offenbach à même de
surnager en -ligue fédérale, il se révèle que,
pour ce qui est du moment présent, Hertha
Berlin paraît mieux se faire à ce nouveau
rythme de jeu. Offenbach se traîne, main-
tenant, en queue de classement. Les Berli-
nois, quant à eux , ont infligé une nouvelle
défaite à Borussia Dortmund où il n'y a
pratiquement plus rien qui va, surtout pas
lti défense qui fut toujours la force princi-
pale de ce grand club.

Pour terminer, on ne peut passer sous si-
lence la nouvelle chute de Nuremberg, clai-
rement battu par Schalke. Merkel a de sé-
rieuses difficultés à constituer une équipe
homogène avec toutes les vedettes qu 'il a
fait acheter...

Carl-Heinz BRENNER

PAS CETTE FOIS. — C'est bien Maraschi (à gauche) qui a mar-
qué le but de la victoire de Fiot _> _ _ ._ _  sur Home mais il ne l'a pas
fait en cette occasion. En l'occurrence, le gardien Pîsxaballa est

resté maître de la situation.
(Téléphoto AP)

Si Lausanne entend être champion
il doit durcir un peu sa manière

Réflexions sur le match du Wankdorf !

« Fantastique », « incroyable », « inadmissible », le-
quel d'entre nous n'a pas utilisé l'un ou l'autre, voire
tous ces qualificatifs, en parlant du match Young
Boys - Lausanne ?

Les choses sortant de l'ordinaire frappent l'imagi-
nation, le fait est connu. Gagner par trois buts à zéro
à la mi-temps et ressortir du terrain, quarante-cinq
minutes plus tard, battu, voilà qui choque l'opinion.
Combien sont-elles, les équipes pourtant capables d'as-
surer un résultat de un à zéro ? Elles sont non pas
légion mais nombreuses, toutefois. Alors quoi ! trois
buts d'avance sont-ils suffisants pour d'autres ? II faut
croire que oui, car le football vit de deux mamelles :
idéalisme et réalisme.

POUR MARQUER DES BUTS
Lausanne d'aujourd'hui est une équipe attachante,

portée à soigner la manière. Elle comble le public
par un jeu harmonieux, fantaisiste, entièrement conçu
pour marquer des buts. Jusqu'ici, avant la défaite du
Wankdorf , ses cinq matches et dix points donnaient
raison à l'entraîneur, consacraient la valeur des avants,
mais surtout pardonnaient les offenses au bon sens
que les défenseurs s'octroyaient joyeusement. La saison
dernière était bourrée de cadeaux inutiles, voire gro-
tesques. La présente aussi. Vonlanthen n'a jamais
pris la chose au tragique. « L'attaque paiera. La
désinvolture de la défense est partie intégrante du
plaisir de jouer. » Dont acte.

Après la malencontreuse partie du Wankdorf, ce
principe ne devrait-il pas être revu et corrigé ? Car
enfin, même en faisant la part des choses et en
admettant le cas comme accidentel, une avance de
trois buts s'est révélée insuffisante. Mais le pire est
que les avants n'ont plus pu obtenir le moindre succès,
au contraire de l'adversaire.

PLUS DE RÉALISME
La question est posée : l'heure n'a-t-elle pas sonné

pour Vonlanthen de téter à la deuxième mamelle,

le réalisme ? Lausanne vise-t-il le titre, oui ou non ?
La réponse évasive : « Nous ferons le mieux possible »
ne veut rien dire, car elle est le lot de chacun dans
la vie et de chaque équipe, en football et partout.
Le voeu de Lausanne d'imposer son style pour son
plaisir particulier a été durement contrarié par Young
Boys. Aucune importance, si les Vaudois n'ont pas
l'ambition du titre. Mais quelle équipe ne l'a pas ?
Lausanne doit donc tendre à durcir sa manière ; le
succès est à ce prix.

La perte des deux points du Wankdorf sera
lourde à digérer. Elle fait surtout le bonheur des
équipes suisses allemandes, apâtres du football de
force sous la conduite de Teutons incapables d'Ima-
giner que le football toit un jeu. II semble qu'une
équipe ayant présenté le spectacle et menant large-
ment à la marque ait acquis droit de défendre sa
marge de sécurité. Surtout contre les équipes ne con-
naissant que la tactique de la bousculade. Bâle, contre
Servette, en a donné une parfaite démonstration.
Pas beau, d'accord I En attendant, les deux points ont
voyagé en vagon-restaurant jusqu'à Bâle.

RAISONNEMENT OPPOSÉ
Bâle, en sauvant son gain aux Charmilles, n'a pas

plu. Lausanne, sans défendre le sien avec des méthodes
semblables, a déplu aussi, parce qu'il a été dépassé
par les événements ; mais en plus, il est le dindon
de la farce.

Mais à chaque raisonnement s'en oppose un autre.
Celui-ci, par exemple : avec trois buts d'avance, il est
ridicule de se recroqueviller en défense ; mesquin de
priver le public du spectacle attendu ; un but se dé-
fend avec bec et ongles, mais pas trois I

Beauté du football où chacun trouve toujours sa
juste part de vérité.

A. EDELMANN-MONTY

L'arbitrage de Picasso irrite Vicence
——^^Pf̂ tfiE E îielenio Herrera débute mal avec Rome

Sans qu'on puisse parler de surprise ,
la première journée du championnat
d'Italie a tout de même été marquée par
quelques résultats assez étonnants. En
particulier, les matches nuls concédés par
luventtts et Naples. Si l'on peut admet-
tre de luventus qu'il avait le désavantage
de jouer à l'extérieur, Naples, par contre,
ne peut invoquer cette excuse.

SOMBRE lOVRNÊE
Sur le difficile terrain de Ber gain e,

luventus a bien faill i  prendre un faux
départ. A deux reprises, les visiteurs pri-
rent l'avantage par Anastasi mais la
défense des « noir et blanc » , dans une
sombre journée , dut concéder trois bals :
deux de Clerici et un de Nastasio. Heu-
reusement pour les protégés d'Heriberlo
Herrera, Del Sol put ramener les équipes
à éga lité juste avant que l'arbitre Monti
renvoie les formations aux vestiaires pour

le thé. C'est, d'ailleurs, sur le résulta t de
3-3 acquis à la pause que de vait se
terminer cette partie. Naples, lui aussi,
dut cravacher ferm e pour ne pas aban-
donner la totalité de l' enjeu au néo-
promu Vérone. Vanello ayant ouvert la
marque à la 55me minute pour les visi-
teurs, les Napolitains assiégèrent le but
adverse durant tout le reste de la seconde
mi-temps. Mais ce n'est que trois minutes
avant le coup de s i f f le t  f inal , à la suite
d' un coup franc tiré par Cane , que les
50,000 spectateurs du stade San-Paolo
purent lâcher un « ouf » de soulagement.
En e f f e t, le tir du Napolitain fu t  dé-
vié, par un défenseur, hors de portée du
gardien De Min, qui, jusqu 'alors, s'était
opposé avec succès à toutes les tentatives
d'Altafinl et de ses coéquipiers.

GÉNOIS ... SANS GENE
En affrontant  Sampdoria, Milan pen-

sait-il déjà au match qui l'opposera ce
soir, ai San Siro, au champion de Suède ?
Difficile à dire. Mais il n'en demeure
pas moins que les Génois se montrèrent
plus entreprenants que prévu et que le
champion eut quelque peine à préserver
l'avantage pris à la 43me minute grâce à
un but de Lodetti.

Les résultats de 1-0 n'ont d'ailleurs pas
manqué. C'est par cette marge minime
que Bologne s'est imposé face à Varèse.
On pensait, d'ailleurs, qu 'il n'y aurait
aucun vainqueur mais Bulgarelli, qui re-
cueillit plus de coups de s i f f l e t  que d' ap-
p laudissements au cours de cette terne

rencontre, f i t  pencher la balance à trois
minutes de la f i n .  1-0 également pour
Turin contre le néo-promu Pise. Mon-
donico trouva le chemin du but d'Anni-
bale à la 71me minute. A remarquer que
Combin, en désaccord avec son club
après le match de Tirana (coupe des vain-
queurs de coupe) faisait sa rentrée.

UNE HEURE APRÈS
Un seul but d'Inter également. Mais

la réussite de Mazzola (76me) vaut deux
points à l'équipe de Foni qui dut atten-
dre une heure après la f in  de la rencon-
tre pour pouvoir quitter le stade . Les
« tifosi » de Lanerossi Vicence en voulait
surtout à l'arbitre Picasso qui avait annu-
lé un but de Vitali à l'ultime minute.
Le directeur de jeu eut besoin d'une es-
corte pour quitter les lieux.

Rien de sp écial à relever sur la victoire
(log ique) de Cag liari qui accueillait le
troisième néo-promu , Païenne . Deux buts
de Boninsegna et un de Riva ont permis
aux Sardes de faire bonne mesure. En-
f in , à là mi-temps de la rencontre Rome-
Fiorentina, on pensait que la formation
d'Helenio Herrera allait peut-être fêter
une victoire. Un but d'avance après qua-
rante-cin q minutes permettait certains es-
poirs. Amarildo (58me) et Maraschi
(S5me) ne furent pas du même avis et
ce n'était finalement que justice car tes
visiteurs se montrèrent nettement supé-
rieurs à la formation romaine eniore
a la recherche de sa cohésion.

Ca.

Le retournement de résultat
entre Lausanne et Young Boys
est entré dans l'histoire. On en
parlera encore long temps. Il  re-
joint celui d'un certain Granges-
Servette ou , p lus près de nous,
celui de Suisse-Autriche, lors
des championnats du monde
1954-, à Lausanne. LA aussi , la
Suisse menait par trois buts à
zéro. Elle a perdu par  sept à
cinq. Elle avait pourtant le sor-
cier à sa tête et le verrou inté-
gral dans sa panoplie.

A l'époque , la dé fa i te  avait
trouvé son xp lication dans le
malaise de Bocquet et dans les
éblouissements de Parlier. Le
système n'était en rien respon-
sable , ben ! voyons. Bre f ,  c'était
l' exemple type de défai te  excu-
sable... malgré une avance de
trois buts. Et le verrou ! Par
contre, la déconvenue vaudoise
du Wankdorf résulte, pour les
stratèges, d' une fou le  d' erreurs.
Elles inexcusables, bien sûr. C' est
tout juste  si Lausanne n 'est pas
accusé d' occuper abusivement la
première p lace , d' où il sera
promptement délogé , d' ailleurs ,
car comme l'écrit un confrère ,
H y a des lois en footbal l  qu 'on
ne saurait impunément trans-
gresser.

Ce confrère a raison. Naïveté
et candeur ne paient pas. Laisser
parler la semelle, tout est là.
Insp irer crainte est commence-
ment à la sagesse. On démolit
Richard à Zurich , et Bâle en-
tasse les irrégularités , à Genève.
Dans le « fa ir -p lay » le p lus ex-
quis , car après on serre la main
de l'adversaire. L'absoute , après
confesse.

DEDEL

Retour au sein de l'élite européenne
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^ -E#J^^fc=Jj Dix ans 
aprè

s la domination rémoise

Septembre 1968 marque le renouveau du
football français . Après l'éclatante victoire
de Saint-Etienne sur Celtic de Glasgow et
la constante domination de Bordeaux devant
Cologne dans les grandes coupes européen-
nes, l'équipe de France a tenu l'Allemagne
en échec (1-1). Mais, plus que cette demi-
victoire, c'est la manière qui compte. La
France a retrouvé une équipe de football
digne de celle de 1958. Dix ans après !
Mieux vaut tard... Pour la France, les sai-
sons se suivent mais ne se ressemblent pas.
L'année dernière , Dugauguez , fraîchement
arrivé à la tête de l'équipe tricolore , com-
mençait par un pénible Allemagne-France
(5-1). La saison se terminait comme elle
avait commencé, mais contre la Yougosla-
vie, à Belgrade : toujours cinq à un.

Les « tricolores », qui héritent, dans leur
groupe de qualification pour la coupe du
Monde, de la Norvège et de la Suède, se
considèrent comme participants certains à
Mexico. Pour la préparation, Louis Dugau-
guez a préféré rencontrer des grands du
football européen. Son raisonnement est sim-
ple : une défaite contre l'Allemagne ou con-
tre l'Espagne attaque moins le moral des
joueurs qu'un match nul contre un petit
pays. C'est donc l'Allemagne que l'entraî-

neur national avait conviée à Marseille.
Saint-Etienne fournissait l'infrastructure de
l'équipe, comme Reims à la « belle époque » .
Les Stéphanois devaient être sept. Malheu-
reusement, Herbin , comme lors du précédent
match contre l'Allemagne, déclarait forfait
à la dernière minute. Maladie diplomatique
C'est donc autour de six Stéphanois que Du-
gauguez bâtissait cette équipe sympathique
en diable et qui, duran t 90 minutes, étala
ses qualités : vitesse, vivacité, imagination.
Les six Stéphanois, intéressés par le pro-
chain match de coupe d'Europe, sans se
ménager, ne s'engageaient pourtant pas à
fond. Il faut dire que les Allemands, pre-
nant ce match amical à la lettre, tempé-
raient eux aussi leurs ardeurs. Vingt-cinq
mille spectateurs et des millions de télé-
spectateurs ont pu constater que l'équipe
de France appartenait de nouveau à l'élite
européenne du football.

LE RÉSULTAT

Mais, co soir, Saint-Etienne joue dans l'en-
fer de Glasgow contre Celtic, un des favo-
ris de cette coupe d'Europe des champions.
Les deux buts d'avance que possèdent les
Stéphanois suffiront-ils à leur bonheur et à
leur qualification ? L'entraîneur Batteux , qui

connaît la chanson des matches retour ,
pourra compte r avec Herbin , qu 'on disait
blessé le jour de France-Allemagne, mais ,
dimanche dernie r, au cours d'une séance
d'entraînement , il a déclaré se sentir en
parfaite condition. 11 est certainement un
des plus expérimentés de son équipe avec
Durkovic et Bosquier. Par conséquent, son
apport sera déterminant.

Quelle sera la tactique des Stéphanois ?
Il est vraisemblable qu'ils ne parleront pas
le même langage que les Ecossais. A la
vigueur , à l'acharnement, ils opposeront leurs
qualités propres : la finesse et la subtilité.
Saint-Etienne doit absolument tenir pendant
la première demi-heure, ce à quoi s'em-
ploieron t certainement les défenseurs de
grande classe que sont Bosquier , Mitoraj
et Durkovic. Mais, tous ceux qui ont joué
à Glasgow savent combien ce public, que
l'on dit pourtant sportif , pèse lourd dans la
balance. Les jeunes Stéphanois, encore peu
rompus à ce genre de « bruit », vont cer-
tainemen t être impressionnés. C'est pour-
quoi la première période sera déterminante.

Bordeaux, lui , va à Cologne avec un petit
but d'avance. Son capital serait plus im-
portant si les Allemands n 'avaient pas adopté
cette stratégie qui consiste à jouer le c 5 -
5 - 0 » , c'est-à-dire tout le monde en arrière.
Les Bordelais , qui ne sont pas des adeptes
de l'académisme, adopteront la même tacti -
que à Cologne. C'est le football qui y per-
dra. Mais aujourd'hui , dans ce monde maté-
rialiste, seul le résultat compte.

Jean-Marie THEUBET

Ballabio choisira parmi ces 22
Bientôt Suisse-Grèce (12 octobre

Le département technique de l'A.S.F. communique la liste des vingt-deux
joueurs annoncés à la F.I.F.A. pour le match internationale Suisse - Grèce
(12 octobre à Bâle) prévu dans le cadre du tour éliminatoire de la coupe du
monde (groupe 1) :

GARDIENS : Karl Grob (Zurich), Hanspeter Janser (Lucerne), Mario Pros-
peri (Lugano).

DÉFENSEURS : Rcnzo Bionda (Bellinzone), Roland Citherlet (Grasshop-
pers), Bruno Michaud (Bâle), Peter Ramseier (Bâle), Pinnin Stierli (Zurich),
Ely Tacchella (Lausanne), Anton Wcibcl (Lausanne).

DEMIS : Willy Alleman (Young Boys), Richard Durr (Lausanne), UH Gug-
gisberg (Young Boys), Kobi Kuhn (Zurich), Karl Oderraatt (Bâle), Georges
Perroud (Sion).

AVANTS : Rolf Blacttler (Grasshoppers), Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Fritz Kunzli (Zurich), René Quentin (Zurich), Georges Vuilleumier
(Lausanne), Christian Winiger (Zurich).

Ahi - LL.  fcKHb La journée des dupes

La onzième journée du championnat a
été celle des dupes ! Sauf pour Liverpool ,
qu .' s'est régalé ù Wolverhamptou (6-0).

On attendait Lceds ; il est tombé sous les
coups de Manchester City (3-1), qui prouve,
enfin , qu'il n'est pas tout a tait mort. Ni
Chelsea, ni Arsenal, ni West Ham n'ont
tiré un grand profit de la défaite du chef
de file puisque le premier s'est incliné
sur le terrain de Bnrnley alors que les
deux autres n'ont obtenu qu 'un modeste
match nul devant leur propre public. Arsenal
n'a pu résoudre les problèmes que lui a
poses Sunderland ; à vrai dire la poudre
était mouillée et, comme la mèche dégouli-
nait sous la bruine de septembre, Arsenal
a fait long feu : quelques grésillements qui
se sont noyés dans les flaques d'eau devant
le but de Sunderland... Un match terne, un
spectacle sans effet, une déception pour
tous ! Les Canonniers ne sont pas dans le
coup. Le championnat attend plus de ses

enfants. Arsenal , ce n'est peut-être qu 'une
passade, un amour de jeunesse.

Le nul a été à la mode ; cinq rencontres
n'ont désigné ni vainqueur ni vaincu ! West
ham a été tenu en échec ù Londres par
Sheffield Wednesday ; nous connaissons la
mésaventure survenue à Arsenal ; Totten-
hani a rapporté un point de Nevrcastle et
Coventry en a fait de même à Leicester
City alors que Qucens Park Rangers court
toujours après une victoire de plus en plus
hypothétique (le néo-promu a tenu Southamp-
ton à distance) : qui n'avance pas recule !
Les « Rangers » de la banlieue londonienne
devront charger furieusement pour avoir une
chance de survivre ; les vivres se fout déjà
rares. La disette est à la porte.

Leeds a été mis KO par un direct à la
pointe du menton ; Manchester City a été
lui-même surpris de son net succès. Le
championnat d'Angleterre reste le plus in-
décis au monde. Au cours de chaque sai-
son, il arrive régulièrement que le dernier
batte le chef de file ; c'est presque une
tradition.

LIVERPOOL EN VERVE
Si Liverpool poursuit sur sa lancée e<

qu 'une confrontation directe l'oppose à
Leeds ou Arsenal ces prochaines semaines,
il parait capable de prendre la tête et de
la conserver un bout de tamps. Everton est
également « dans le vent ». Dix buts au
crédit de footballeurs de la bonne ville de
Liverpool, c'est un exploit qui fera réfléchir
leurs adversaires !

Manchester United a limité les dégâts à
Buenos-Aires ; les Argentins ne l'ont empor-
té que par un seul but., que les Anglais
brûlent de leur rendre lors du match retour.
Une « belle > est dans l'air... Les caissiers
ne s'en plaindraient pas. Pour l'instant,
Manchester United vide ses accumulateurs.
La liste des blessés s'allonge. Noby Stiles,
le bon père de famille et, par ailleurs,
trop bouillant joueur, a été exclu du terrain.
Manchester United va souffrir.

Gérald MATTHEY

Leeds abattu par Manchester City

Kunzli rejoint Hosp à la tête du classement
La pluie du matin n'a pas arrêté les pè-

lerins bernois qui se rendaient au Wankdorl
tout en ne croyant pas au miracle ; et pour-
tant les fiers Vaudois ont mordu la boue !
De même aux Charmilles où , avant l'inter-
vention de Konrad, on ne savait pour qui
sonnerait le glas.

Le malheur des uns fait le bonheur des
Zuricois qui reluquent toujours plus la pre-
mière place du classement, aussi remplirent-
ils copieusement la corbeille de l'Infortuné
Eichmann. Les Valaisans connurent une jour-
née faste et le fendant faisait l'étoile dans le
verre d'Osojnak ; à Lugano, le baromètre
était au beau fixe grâce à la pression exer-
cée par Holenstein. Enfin, à Lucerne com-
me à Saint-Gall , chacun resta sur ses posi-
tions, cc qui déplut nullement à l'équipe de
Biagg i.

Parmi les hommes à la page, il faut citer
Muller, le Jeune Garçon dont le gracieux
coup de chapeau ne fut guère apprécié des
Vaudois, tout comme le doublé de Kunzli,
exploit qui le place aux côtés de Hosp. Voici
donc la liste complète de ces marqueurs du
dimanche ; les deux derniers auraient préféré
l'anonymat :

3 bu ts : Muller (Young Boys)
2 buts : Kunzli (Zurich).
1 but : Martinelli , Quentin. Leimgruber ,

Stierli (Zurich), Richard , Allemann (La
Chaux-de-Fonds), Hosp, Kcrkhoffs (Lau-
sanne), Heer (Young Boys), Zingaro, Her-
rmann , Elsig, Perroud (Sion), Coinçon , Lu-
senti (Lugano), Konrad , Odermatt (Bâle),
Bertschi , Muller (Lucerne), Grahn , Citherlet
(Grasshoppers), Brodmann (Saint-Gall), Quat-
tropani (Bienne).

Contre leur camp : Meier (Young Boys),
Zigerlig (Winterthour).

Au classement général , Hosp s'est débar-
rassé de son gênant rival Seelandais Peters ,
mais il est rejoint par le très dangereux
Kunzli. Le reste du peloton roule compact
à une très courte distance :

7 buts : Hosp (Lausanne), Kunzli (Zurich).
fi buts : Peters (Bienne) .
5 buts : Richard (La Chaux-de-Fonds),

Vuilleumier (Lausanne), Luttrop (Lugano),
Grahn (Grasshoppers), Muller (Young Boys).

4 buts : Chapuisat (Lausanne), Winiger
(Zurich), Elsig (Sion.

La pépinière du Forestier d Urania
saccagée par une bande de Soleurois

Chez les cadets, les luttes ne furent pas
moins âpres ; les Neuchâtelois de Facchi-
netti ne nous contrediront pas et ils doivent
même une thune à Latour , qui a bien veillé
au grain. Etoile Carouge ne brilla guère à
Fribourg où son Poulet de service se fit plu-
mer par les Pingouins. Même mésaventure
est survenue au garde Forestier d'Urania
dont la pépinière fut saccagée par une bande
de Soleurois en goguette. Le beau petit qua-
train composé par Cornioley laissa bien des
Jeunes Compagnons bouche bée alors que
les Argoviens, ne trouvant pas de rimes ri-
ches , se firent marcher sur les pieds par les
Tessinois du sud. Quant à la star de Men-
drisio , elle est en train de se refaire une
beauté .

La palme revient indubitablem ent , ce
week-end , à Cornioley, qui , mettant les bou-
chées quadruples se hisse au niveau des
meilleurs. Mais avan t le classement général ,
lisons d'abord la liste des exploits.

4 buts : Cornioley (Wettingen).
2 buis : Fullemann , von Burg (Granges) .
1 but : Stutz, Contayon (Xamax), Alle-

mann (Soleure), Romagna, Boffi (Chiasso),
Schneite r , Torche (Oberïand), Meier (Aarau),
Lorincz (Bruhl), Allio, Scacchi (Mendri-
siostar ), Chiandussi ( Young F ellovs ),
Schwick (Wettingen), Feuz II, Madl (Gran-
ges), Tippelt (Fribourg).

Contre son camp : Haymoz (Etoile
Carouge).

C'est donc un trio qui mène la danse des
cadets :

6 buts : Manzoni (Xamax), Ferdinand
(Chiasso), Cornioley (Wettingen).

5 buts : Fullemann (Granges).
4 buts : Beichter (Wettingen), Duvoisin

(Bruhl), Meier (Aarau).
3 buts : Wolfensberger (Baden), Richen-

berger , Chiandussi , von Burg (Young Fel-
lows).
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AVERTISSEMENT
Ghisoni Tarsisio, F.-C. Le Locle jun. A ;

Gerber Francis , F.-C. Saint-lmier jun A ;
Ferraro Giovanni , F.-C. Hauterive jun. A ;
Monestier Giuseppe , F.-C. Superga jun. B ;
Vermot Jacques, F.-C. Xamax jun. A ;
Gobet Michel , F.-C. Auvernier jun . B ;
Gianoli RemO) F.-C. Colombier I ; Smania
Bruno , Ticino Ib ; Roos Eric , F.-C. Le Lo-
cle II ; Mazzon Romano, F.-C. Ticino la ;
Buehler Pierre, F.-C. Marin la ; Napoleone
Francesco, F.C. Fleurier lib ; Caraccio Lui-

gi , F.-C. Coffran e II ;  Raffaelli Olive, F.-C.
Coffrane la ; Denervaud Bernard , F.-C.
Saint-lmier lib ; Ducommun J.-Pierre, La
Sagne Ilb ; Rosset J.-Pierre, Cantonal I ;
Plancherel Claude, F.-C. Corcelles I ; Lebet
Claude, Buttes I ; Rémy J.-Claude, Châte-
lard I.

UN MATCH DE SUSPENSION
Clavel Alfred , F.-C. Le Landeron Ib, atti-

tude antisportive : du 4 au 7 octobre 1968 ;
Pinilla Jacinto , F.-C. L'Areuse I, antisportivi-
té après le match : du 11 au 14 octobre
1968.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois
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Un air parisien souffle depuis
quelques jours au carrefour rue
des Terreaux - avenue de la Gare -
chaussée de la Boine à Neuchâtel.
Un nouveau bar à café y a fait
son apparition et son nom invite
au délassement, au moment de
détente : PAM-PAM.

— Encore un bar à café ? di-
rez-vous.

Eh oui | encore un, mais qui
n'est pas comme tous les autres.
Le PAM-PAM a été conçu de ma-
nière à pouvoir être fréquenté
aussi bien par les jeunes gens
que par les personnes d'un âge
mûr. La dame seule s'y sent aussi
à l'aise pour déguster un café
en attendant une amie, que l'étu-
diant qui profite d'une heure
creuse pour discuter avec ses
camarades.

Au domaine de la lumière
De dimensions moyennes, ce bar

est le domaine de la lumière :
les deux parois, côté avenue de
la Gare et chaussée de la Boine,
sont faites d'immenses vitres, esca-
motables lorsque le soleil brille.
Dans ce cas, le local devient une
véritable terrasse couverte, prolon-
gée par les tables installées à
l'extérieur.

L aménagement est contortable
et pratique : des tables carrées ou
rondes entourées de larges chaises
en bois foncé, sont suffisantes pour
accueillir une quarantaine de per-
sonnes. Dans un angle, un bar
avec ses tabourets et ses installa-
tions modernes, est coiffé d'un
faux plafond. Celui-ci est artisti-
quement décoré par M. Jean-Pierre
Mury, du Landeron, spécialiste de
sculptures en métal, qui a repro-
duit l'ambiance du PAM-PAM pa-
risien : Arc de Triomphe, Opéra,
Tour Eiffel.

Un ensemble parfait1
L'ensemblier, qui n'est autre que

le propriétaire, M. André Horowicz,
mérite de chaudes félicitations : son
nouveau bar à café est créé, jus-
que dans ses moindres détails,
avec un goût très sûr.

Les larges baies vitrées permet-
tent, le jour, d'assister au specta-
cle amusant de l'importante et in-
cessante circulation du carrefour.
Le soir venu, les rideaux de tulle
blanc ou ceux coupés dans un
lourd tissu rouge, donnent une
atmosphère de confort et de cha-
leur. Du haut plafond tombe, sur
chaque table, un élégant cy lindre :
une lampe couleur rubis.

Ouverture tous les jours
de 6 h 30 à 24 heures

Petit déjeuner
et croissants frais dès

l'ouverture
Hot-dog

Croque-Monsieur

A l'arrière du local, une paroi
est recouverte de marbre gris qui
sert de cadre grandiose à une
œuvre de Hans Erni : « Les Forces
de la nature ».

Bon goût également pour le
choix des tapis gris ou grenat qui
cachent le sol, bon goût pour
l'amusant porte-parapluie, bon goût
pour les bouquets de fleurs posés
à différents endroits, bon goût
pour la disposition des tables qui
permet à chacun d'avoir « son
coin »,

Un point important : le café
Le PAM-PAM est un bar à café,

donc sans vente d'alcool. Y sont
proposés du café, du thé, toutes
les eaux minérales, des glaces,
des coupes. Innovation qui sera
certainement appréciée des person-
nes commençant tôt leur travail :
dès 6 h 30, des petits déjeuners
sont servis rapidement et cop ieu-
sement.

M. Horowicz a placé en tête
de liste des problèmes à résoudre
celui du café. II en a dégusté
d'innombrables tasses, il a essayé

de multiples machines avant de
faire son choix. Les clients sont
donc assurés de boire un café par-
fait, midi et soir.

Qui dit bar à café entend aussi
diffusion de musique. Le local ne
possède pas d'appareils à sous, la
musique est donc gratuite et elle
varie selon la clientèle, douce
l'après-midi, moderne et plus puis-
sante lorsque le local est occupé
par une majorité de jeunes gens.

Où est situé le PAM-PAM ?
Vous découvrirez facilement le

PAM-PAM à l'avenue de la Gare 1.
— Le coiffeur a - t - i l  donc dis-

paru ?
Nullement. « ANDRÉ COIFFURE »,

installé à cet endroit il y a plu-
sieurs années déjà, reste fidèle à
sa clientèle. L'aménagement du
salon était trop vaste et, pendant
quelques mois, une boutique a
occupé l'emplacement côté rue.
Seule cette boutique a disparu pour
donner naissance au nouveau bar.
Le salon «ANDRÉ COIFFURE», géré
par BERNARD, est plus que jamais
à la disposition des Neuchâtelois
et, toujours, « vingt-cinq fauteuils
leur tendent les bras ».

Rendez-vous au PAM-PAM
Inauguré officiellement aujour-

d'hui, le nouveau bar à café a
déjà été découvert par de nom-
breux clients et clientes qui en ont
fait leur lieu de rendez-vous. Tous
ont, dès le premier contact, appré-
cié l'ambiance s y m p a t h i que et
confortable qui règne au PAM-PAM.

RWS

I Ouverture du nouveau bar à café

Invitation
Le propriétaire du PAM-
PAM, A_ André Horowicz ,
se fera un plaisir d' of f r i r
une consommation à tous
ses amis et clients, ce soir
de 20 heures à minuit.

j 
Les maisons suivantes ont contribué

à la réussite du PAM-PAM

A i*-J-|"i| IK ^/">d̂ r_ l i Entreprise du bâtiment
| _!"_ _ _  IIIUI JvVlpl IB Maçonnerie — Béton armé
i Carrelage
I Neuchâtel — Draizes 75 — Tél. 8 19 10

Appareillage — Ventilation L A  _ i f* Ai Mentha S.A.
; Rue du Seyon 17 — Tél. 5 12 06
;. Neuchâtel

i
G l nm_ _ n  Electricité — Téléphone, JUS U CHS Vente - Réparations

| Seyon — Moulins 4 — Tél. 5 26 48
> Neuchâtel

! 

i . 
C. BUSSI & FILS 

Plâtrerie-peinture Neuchâtel

Entreprise de menuiserie et r% • g €% _^* *ébénisterie — Meubles sur com- R I ï "T' CV C "®
mande — Toutes réparations _P\J I ___¦ \_IL V_*
Agencements de magasins Ecluse 76 — Tél. 5 24 41 et 8 25 90

Neuchâtel

' ' :

¦M.'- ^-'-PrPV Revêtements de sols
; IT IUIJWW I w Jf Tapis — Linoléums plastiques
; Neuchâtel

Av. des Portes-Rouges 131 — Tél. 5 59 12

i

! Maître tapiss ier-décorateur AMCU © /WlONni
j Chavannes 12 — Tél. 5 43 18 Neuchâtel

T ¦»___ ____ Antennes collectives
I 6l6mO Installations Hi-Fi Stéréo

Radio-TV
j Tél. 4 17 18 - 3  11 50

Neuchâtel - Saint-Biaise

i Vitrerie — Parois de verre #VY. IVSU 1171311 PI
Magasin : Chavannes 14 — Tél. 5 22 77
Neuchâtel

Fournisseurs du PAM-PAM:

te bon café A. FacchineHï
Tél. 3 15 9 8 - 3  36 80
Saint-Biaise - Neuchâtel

iWlIO CjOlâZ O. A. Eaux minérales

Neuchâtel — Tél. 5 68 65

LUSSO la bonne glace



De George Wallace à Enoch Poweli
Une nouvelle forme de « contestation »

« En fait , écrit la revue « U.S. News s
World Report _ dans son dernier numéro,
George Wallace se révèle être la sensa-
tion de cette , année de . campagne prési-
dentielle. »

Et de remarquer : « L'appel de Wal-
lace apparaît être de dimension natio-
nale. Les foules sont enthousiastes. L'ar-
gent arrive à une échelle surprenante...
Des millions de votants, il semble, ap-
prouvent ce que Wallace dit. Combien
sont-ils ? Des estimations parlent de,
seize millions ou plus, sur 75 millions
d'électeurs.

En même temps, en Angleterre, la
popularité d'Enoch Poweli au sein du
parti conservateur et au-delà, augmente
graduellement. Congédié du « cabinet de
remplacement » de M. Edward Heath
après son discours d'avril dernier à Bir-
mingham sur le problème des immigrants
de couleur , Enoch Poweli est devenu ,
bien qu 'il s'en défende, le rival numéro
un du chef de l'opposition.

Et cela , à la veille de la conférence
annuelle du parti conservateur, dont l'ou-
verture est fixée au 9 octobre à Black-
pool.

Assurément, on trouverait difficilement
une similitude de pensée, de style surtout,
entre un Wallace et un Poweli. D'autre
part , les circonstances dans lesquelles se
développe l'action politi que de ces deux
hommes sont très différentes.

Ancien gouverneur de l'Alabama —
état où , affirme-t-on , il appliqua des me-
sures très étendues d'un « welfare state »
qui répugne à Poweli — George Wallace
appartient à une tradition populiste typi-
que du Sud , illustrée hier par un Huey
P. Long en Louisiane. Il est une sorte de
super-Poujnde à l' américaine , un brillant

tribun très adroitement conseillé; qui par-
le le langage du métallurgiste de Pensyl-
vanie ou du manœuvre de Détroit. Il
s'adresse, non. sans démagogie — mais
qui n'y recourt pas en période électo-
rale — aux millions d'« Américains
oubliés », c'est-à-dire à cette énorme mas-
se d'honnêtes gens qui assistent , impuis-
sants mais non résignés, à l'éclatement
chronique d'émeutes dans les villes, et
s'interrogent sur les raisons de la « non-
victoire » de la première armée du monde
au Viêt-nam.

Enoch Poweli , ancien professeur de
grec, qui possède une immense culture ,
est un doctrinaire solitaire qui, tout à
coup, par l'acuité de certains de ses
commentaires — notamment au sujet de
l'immigration : il est député de Wolver-
hampton, circonscription fortement
« colorée » — a vu venir à lui des mil-
liers de Britanniques , les « oubliés » du
Royaume-Uni en l'occurrence , et jus-
qu 'aux dockers de Londres et aux débar-
deurs de Smithfield. Certes, ce qu'il est
convenu d'appeler le « powellisme _ cou-
vre un ensemble de positions et d'atittu -
des économiques et politiques très vastes.
Par exemple, Poweli est partisan de la
libre entreprise et d'un véritable esprit
de concurrence, il demande la « dénatio-
nalisation » des entreprises d'Etat, la li-
mitation des pouvoirs syndicaux.

La montée du « powellisme » est pro-
portionnelle au déclin de la popularité
d'Edward Heath à la tête du parti con-
servateur. Elle est fonction aussi du très
net « virage à droite » de l'opinion bri-
tannique , révélé récemment par une en-
quête du « Sunday Times ».

Sans commune mesure, la campagne
Wallace et le « powellisme » sont deux

manifestations d'une même hostilité
grandissante, aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, pour ce .que les Anglo-
'Saxons appellent l'« establishment »,
autrement dit les « milieux traditionnelle-
ment dirigeants ». Présentement, la cam-
pagne Wallace paraît être celle qui mord
le plus en profondeur. Même non élu ,
l'ancien gouverneur de l'Alabama exer-
cera une grosse influence sur la forma-
tion du prochain gouvernement américain.
Quant à Poweli, son heure de triom-
phe reste à venir.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie i

exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : exposition Anne

Karine.
Galerie Karine : exposition Istvan Os. ,
Salle des Conférences : 20 h, 1er concert

d'abonnement
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :

Pevrol le Boucanier. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Bataille de

San-Sebastian. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Belle de jour. 18 ans.
Studio , 15 h et 20 h 30 : Le Messager du

diable. 18 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : César. 16 ans.

18 h 40 : Morgan , fou à lier. 16 ans.
Apollo, 15 h : Le dernier des Mohicans.

(Enfants admis).
20 h 30 : Syndicat du meurtre. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Dreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La 7me aube.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Piège au
grisbi.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Jumelles de nuit et fibres de verre
téléphoniques

Des chercheurs britanniques viennent de mettre an ponit
deux découvertes très intéressantes : des jumelles qui per-
mettent de voir clair au loin dans la nuit la plus noire , et
des câbles tissés de fibres de verre qui . sous un diamètre de
3 centièmes de millimètre , peuvent transmettre 20.000 com-
munications téléphoniques simultanées. Les jumelles pour
vour clair la nuit  ont été réalisées au terme de 12 années
de travail constant ; leur puissance d'amplification de la lu-
mière est de 40,000 fois , ce qui fait que seule la clarté ré-
siduelle du jour et à plus forte raison la clarté des étoiles
ou de la Lune suffisant à éclairer lesobjectifs à examiner.
Dans les cas où la clarté est totaleuent inexistante , sous
terre par exemple , on < éclaire » avec une source d'infra-
rouges. Les fibres optiques livrent passage à des faisceaux
laser , à raison d' un canal télévision ou 200 communications
téléphoniques simultanées à raison d'un canal télévision ou

200 communications télé phoniques simultanées par fi b re de
80 millièmes de millimètre de diamètre. On peut assembler
200 fibres de verre dans un câble de 3 centièmes de mil-
limètre de diamètre.

¦Guidage automatique des automobiles
Des ing énieurs amiricains se préparent â essayer les sys-

tèmes de conduite électronique qui ont été montés sur des
automobiles devant rouler dans quelques semaines sur des
routes ordinaires des Etats-Unis. Ces systèmes de conduite
automatique sont de deux sortes ; l' un est totalement auto-
matique , alors que l'autre ne l' est que partiellement. Le
système totalement automatique comporte un dispositif opti-
que utilisant des ondes lumineuses dans la partie non-visible
du spectre , ainsi qu 'un ordinateur qui ag it à la fois sur
l'accélérateur , les frein s et le volant. Les ondes lumineuses
prospectent l'environnement de l'automobile , indiquant si des
obstacles se trouvent à proximité , et si oui dans quelle di-
rection et à quelle distance exactement. Les informations
reçues sont transmises à l'ordinateur qui décide des ma-
nœuvres à accomplir. L'autre système plus simple se dirige
sur une voiture-pilote qui ouvre la voie à la file de véhicules
à conduite semi-automatique.

NIMES (ATS-AFP). — Un père do fa-
mille de cinq enfants a provoqué volontai-
rement la mort de sa fillette de 9 ans,
Sylvie, arriérée mentale, en lui faisant ab-
sorber des barbituriques.

Le drame s'est déroulé dans une petite
localité du Gard où le père jouissait de
l'estime générale. Sylvie était la plus jeu -
ne des enfants de la famille. Née infirme,
— elle ne parlait pas et se déplaçait diffi-
cilement, — elle était également atteinte de
crises nerveuses et les spécialistes consul-
tés avaient mis en doute tout espoir de
guérison.

Une nouvelle crise, plus importante que
les précédentes, ayant plongé les parents
dans le désespoir, le père administra dis-
crètement à sa fille plusieurs comprimés de
gardénal.

L'enfant fut prise alors de violentes dou-
leurs et, prenant conscience de la gravité
de son geste, le malheureux père appela
en hâte le médecin. Mais lorsqu'il arriva,
Sylvie était morte.

Le père a été mis à la disposition de la
justice. ,

Encore un drame
de l'euthanasie

DU MERCREDI 2 OCTOBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.55 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le Rat d'Amérique

Film de Jean-G. Albicocco, avec
Ch. Aznavour, Marie Laforêt , Fran-
co Fabrizzi.

22.00 Concours de la Rose d'Or de Mon-
treux 1968
The world of Charlie Drake , émis-
sion de la. TV anglaise.

22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-information.

12.30 Midi-magaziae.
13.00 Télé-midi.
17.50 En direct du Salon de l'auto.
18.20 Nous préparons jeudi.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Cadences.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Cartes sur table.
22.00 Visages d'Europe.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Football

Glasgow - Saint-Etienne.
21.45 Les dossiers de l'écran.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure en-
fantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin
de journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne , publicité. 19.25, les Pierrafeu , publi-
cité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, ma-
gazine politique , cultu rel et scientifique.
21.15, le Saint. 22 h , téléjournal.

Le Cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Avec, entre autres, l'excellent « Mini-
Circus » .
Le Rat d'Amérique (Suisse, 20 h 25) :
Le traditionnel long-métrage , avec Char-
les Aznavou r et Marie Laforêt.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Une remarquable émission de cirque où
la caméra joue son rôle.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, les idylles de
monsieurs Meck. 17.30, le choix d'un mé-
tier. 18 h, téléjournal. 18.05, programme ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
ont-ils la liberté de pensée. 21 h , le petit
cirque TV. 22 h, les loisirs aujourd'hui et
en l'an 2000. 22.40, téléjournal , commen-
taires, météo. 23 h, avant Mexico.

HUK__U- . 1 A_J__1__N _
1. Un Narbonnais martyrisé à Rome.

2. Mesure de vin. — Montagne de Thessa-
lie. 3. Sa fin n'attendrit personne. — Médor
le fait pour un bout de sucre. — Saint.
4. Petit chapeau. — Celui de Rameau a
intéressé Diderot. 5. Leurs ouvrières leur
sont dévouées. — Patrie d'Abraham. 6.
Cap français de la côte méditerranéenne. —
Article. 7. Dans le nom d'une spécialité
médicale. — Imaginaire. 8. Romancier im-
pressionniste. — Une des Cyclades. 9. Eprou-
vé. — Blancheur des cheveux. 10. Menée
sans dignité. —¦ Dans la carcasse.

VERTICALEMENT
1. Voiture légère à deux roues. 2. S'écou-

le des plaies mal soignées . — Promenade.
3. Pronom. — Jeune ruminant. 4. Visage.
— Adverbe. 5. Ignorant. — Fait parfois se
dresser les cheveux. — Période cyclique.
6. De la famille de l'épinard. 7. Remorque
(un bateau) . -— Soutint un siège de dix
ans. 8. Chef-lieu. — Abréviation cinémato-
graphique. — Où point le jour. 9. Laissé
sans compagnie. — Fille d'Inachos. 10.
Sans apprêt.

SS!
LEMOYNE D'IBERVILLE (Suisse ro-

mande). — La Télévision romande nous
a présen té la superproduction des organes
de télévision des pays fra ncophones réa-
lisée par la télévision canadienne, « Le-
Moyne d'Iberville ». L'importance de ce
feuilleton — qui sera di f fusé  dès aujour-
d'hui et en couleur — a incité M.  Schen-
Ker à se rendre sur les lieux du tournage
pour y mener lui-même l'enquête. Pour
voir vu déjà p lusieurs épisodes de cette
série, nous devons admettre qu 'une telle
introduction peut aisément se justifier.
D' une part , ce nouveau feuilleton relate
des faits historiques et il parait normal
que, préa lablement , chaque téléspectateur
soit inform é dans les grandes lignes de
la situation. D' autre part , les moyens mis
en œuvre sont considérables, et la dé-
couverte de l'envers du décor 'ne pou-
vait qu 'intéresser l' ensemble des téléspec-
tateurs. Enfin , le résultat de celte re-
cherche historique et d' une mise en scène
à grand spectacle mérite toute notre at-
tention. Ni l'histoire, ni la technique ci-
nématographique n'ont été trahies. De
plus, les péripéties de cette épopée amé-
ricaine ne manqueront pas de nous pas-
sionner. Nous y reviendrons.

L'INA UG URATION DES ÉMIS-
SIONS EN COULEUR DE LA TÉ-
LÉVISION S UISSE (Suisse romande).
Bien entendu , un tel jour ne pouvait pas
passer inaperçu. Avant le « Téléjournal » ,
nous avons eu l'occasion de voir quel-
ques séquences f i lm ées qui ont retracé
l'histoire de la télévision romande, puis
M . Schenker a commenté l'introduction
de ce nouvel élément technique . A l 'heu-
re « H » , le conseiller fédéra l Roger Bon-

vin a apporté les vœux du gouvernement.
Souhaitons avec lui que, dans les p lus
brefs délais, les téléspectateurs romands
auront la possibilité , pour un prix rai-
sonnable , d'acheter un appareil multinor-
me. Mais aux dernières nouvelles la si-
tuation ne semble pas très favorabl e.

HOLL1DA YS IN SWITZERLAND
(Suisse romande). — N'étant pas encore
concessionnaire d'un poste couleur — au
plus deux cents en Suisse romande —
nous n'avons pas eu la possibilité de
suivre cette émission de variétés, diffu-
sée sur l'ensemble du réseau suisse, sous
sa forme originale. Cependant , notre plai-
sir n'a pas été diminué pour autant.
Les émissions de variétés présent ant une
telle unité de conception, un tel esprit,
et suivant un f i l  conducteur solide sont
rares. 11 n'est pas nécessaire d'épiloguer
long temps. Chacun aura compris qu 'une
p réparation dans les moindres détails
était primordia le et que le rythme des
images est aussi important que celui des
mélodies.

Enfin , l'auteur ne manque d'imagina-
tion, autant sur le plan des idées que
sur celui des images. Bien que n'étant
ni sous-titré, ni commenté en français ,
nous avons saisi toutes les nuances d' une
émission de variétés écrite avant tout
en images.

Si la couleur donne de l'esprit aux
réalisateurs de variétés, nous risquons,
même en noir et blanc, de passer de
très bons moments. Mais de telles émis-
sions exigent beaucoup d' efforts intel-
lectuels, dans la préparation tout spécia-
lement. Chacun consentira-t-il de tels
e f for ts  ? J . -C. LEUBA

La couleur: c'est parti!

ZURICH
(COURS DE C-.OTI.__E)

OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 _ % Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 _ % Fédéral 1965 . 99.50 99.50
4 _,% Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104—

ACTIONS
Swissair nom 765— 775.—
Union Bques Suisses . 5160.— 4850.—ex
Société Bque Suisse . 3330.— 3325.—
Crédit Suisse 3435.— 3410—
Bque Pop. Suisse . . 2335.— 2350—
Bailly 1315.— 1320.—
Electro Watt 1810.— 1810—
Indelec 1320.— 1310.— d
Motor Colombus . . . 1390.— 1390.—
Italo-Sulsse 212 _ d 211—
Réassurances Zurich . 2180.— 2210.—
Winterthour Accid. . 965.— 970.—
Zurich Assurances . . 5375.— 5410.—
Alu. Suisse nom. . . . 3180— 3220.—
Brown Boverl 2720.— 2720.—
Saurer 1440.— 1480—
Fischer 1280.— 1290—
Lonza 1650.— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3220.— 3215.—
Nestlé nom 2005.— 2000.—
Sulzer 4425— 4450—
Ourslna 6525.— 6525.—
Alcan-Alumlnlum . . 110.— 110.—
American Tel & Tel 225.— 227 _-
Canadlan Pacific . . .  266 _ 265 _
Chesapeake & Ohlo . 314.— 318.—
Du Pont rie Nemours 735.— 732—
Eastman Kodak . . . 347.— 348.—
Ford Motor 241 % 245.—
General Electric . . . 371.— 369.—
General Motors . . . 355.— 357.—
IBM 1440.— 1440 —
International Nickel . 166.— 164.—
Kennecott 182 _ 187.—
Montgomery Ward . . 166.— 165.—
Std Oil New-Jersey . 335— 335.—
Union Carbide . . . .  188 _ 187.—
U . States Steel . . . .  182 % 184.—
Machines Bull . . . .  78 % 76 _.
Italo-Argentlna . . ..  34.— 33 %
Philips 176 _ 178.—
Royal Dutch Cy . . . 230 _ 230 _.
Sodée 276.— _76 __
A. E. G 559.— 567.—
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 224 %
Farbw. Hoechst AG 292 _ 298.—
Mannesmann 174.— 173.—
Siemens 332— 336.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8650.— 8690.—
Ciba, nom 6640.— 6625—
Sandoz 7975.— 7975—
Gelgy, porteur . . . .16100.— d 16150—
Geigy nom 6820.— 6880.—
Hoff.-La Roche (-j. 135500.- d 139500—

LALSAIV1VE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115.— d 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925—
Innovation S.A 310.— d 315—
Rom. d'électricité . 420.— 415—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— '
La Suisse-Vie 3000.— 2950.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 775—
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1630.— O
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2575.— d 2575.— d
Suchard Hol. S.A. €B. 14700— Ô14700.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 97.— d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.75 cl
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3 _ 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.25 o 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3 _ 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 .- 1966 97.— d 101.75 d

Cours des billets de banque
du 1er octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16-85

Marché libre de l'or
Pièces sidsses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 50.50 53.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Ling_ ts 5425.— 5575—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

0
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

__ iiib_ nti._,,ii__nn_i__ l' iii-BT. r__r^-_ftia_r'_w

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
à votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05 crescendo. 12 h , information. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, chère Elise. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, concours international d'exé-
cution musicale. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , in formations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 b, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation nationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, magazine 68.
20.15. épreuves, avec orchestre, du con-
cours international d'exécution musicale,
Genève 1968. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers de
lia poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, carte blanche à la littérature.
22.30, l'humour en toutes lettres. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires . 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, entracte.
10.05, mélodies dédiées à Vienne. 11.05,
musique et bonne humeur. 12 h, ensemble
tzigane. 12.40, rendez-vous de midi. 13 h ,
Marie , Vreni et Ida où les jeunes filles
d'autrefois. 14.30, jeunes solistes. 15.05, mo-
saïque populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.20, pour les
enfants. 18 h , informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15 , informations , actualités.
20 h, musique de concert et d'opéra. 20.15,
Il y a cent ans. 20.45, chœurs d'hommes.
21.10, musique populaire. 21.45, les fonda-
tions et sociétés bâloises. ' 22 h, mélodies
de Gershwin. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, sur ondes
moyennes, reportages sportifs : football Bar-
celone-Lugan o et Copenhague-Zurich. 22.30,
entrons dans la danse.

MERCREDI 2 OCTOBRE 1968
Excellente matinée. L'après-midi et la soirée inclineront à l'indolence et aux plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études , assez indolents et peu
disciplinés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux accidents de toute
sorte. Amour : Ne décevez pas l'être aimé .
Affaires : Vous obtiendrez des résultats va-
riables .
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez sans tarder un ophtalmo-
logiste. Amour : N'abusez pas de votre char-
me qui est grand. Affaires : Ne vous laissez
pas devancer.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez certain s mouvements pour
vos articulations. Amour : Faites des projets
d'avenir avec l'être aimé.Affaires : Vous de-
vrez faire preuve de tact.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez en dehors des repas. Amour :
vous êtes sous le coup d'une petite décep-
tion. Affaires : Une certaine opposition se
manifestera.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne négligez pas l'esthétique de votre
personne. Amour: Vous n 'avez pas de rai-
son d'être jaloux. Affaires : Méfiez-vous des
personnes envieuses.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez de pratiquer le sport éques-
tre. Amonr : Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié. Affaires i Vos méthodei de
travail sont dépassées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Sortez un peu des sentiers battus. Affaires :
Vous obtiendrez des résultats inespérés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos digestions sont très difficiles.
Amour : Un peu plus d'indépendance est
souhaitable. Affaires : Très bonne journée
pour les affaires.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vos intestins sont délicats et fragiles.
Amour : Conservez votre calme et votre
sang froid. Affaires : Demeurez maître de
vous en toute circonstance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Complications pulmonaires à crain-
dre. Amour : Dévoilez vos véritables sen-
timents . Affaires : • N'allez pas au-delà de
vos possibilités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez très prudent si vous condui-
sez. Amour : Montrez-vous juste et équi-
table. Affaires : Abondonnez provisoirement
une affaire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes très agité et devez vous
reposer. Amour : Ne cachez pas honteuse-
ment vos faiblesses. Affaires : Vous serez
aidé dans vos entreprises.

_______________________________________________________________—____—,—i _ —,_—_———————_- i
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I JLt$ âlÏeS! à Neuchâtel S
q Une étap e confortable et I

1 Favoiwile Stop * * * h

ffi3(

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

!̂ A.H N E

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Durs d'oreilles !
Les laits parlent...

Ilij! Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il esf

J ||j en société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- | ; ; :
j j  j j ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. j ! ij | ;

j l ' I J  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j ! | j j
j j  ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- M!!

| j ! | | reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. !| | | |j
||! i|l II s'agit donc de taire un choix judicieux, car n'importe quel j j j ' j
j j !  lt appareil ne convient pas à la correction de la surdité. i | | | i i

! ||| C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j j j
i j j j j i  à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi J j j j j

j j j j j  4 octobre, de 14 h à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, j j j j j
j j j l !  opticien, rue de l'Hôpital 17, i j î i j

j j j j j  où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les j j j ! j
j j j j : !  plus perfectionnés. j j j '

i j j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j j j
j |!l| moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j j
III!!! donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j j j j j

j j j j j j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous j j j j ,
!j | ! ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- j j ] ! !

! j :  j j  rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la ; j !
j j j i j j  MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. j i j j i

j j j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. ¦ LAUSANNE - Place Saint-François 2 j j j j j
i j j j j  Fournisseur conventionnel de . assurance-Invalidité j j

_¦___¦____¦___________________¦____-__________¦___-_¦___¦__¦ _________

BIBW \

Faites contrôler vos pieds! 1
JEUDI 3 OCTOBRE m

un spécialiste BIOS se tient ce jour à m
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite ; elle vous permet de vous rendre - %
compte de l'état actuel de vos pieds. * - ,
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro- M

; fitez de l'occasion qui vous est offerte de |||
prévenir vos pieds de futurs dommages. pî
Nos supports en matière plastique sont . j
construits pour vous procurer un soulage- j

Chaussures J. Kurth S. A.,3, rue du Seyon '
Neuchâtel "

Sf, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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: II / 344



Votre superflu , c'est leur nécessaire :
Observez la

Journée de la Faim
CCP 20 - 959

Conseil national: feu vert pour
la création de compagnies de paras

L'ensemble de la loi applicable aux deux
Ecoles polytechniques adopté sans opposition

De notre correspondant de Berne :
Ouvert lundi soir , le débat sur le transfert à la Confédération de l'Ecole

polytechnique de l'université de Lausanne s'est terminé tôt dans la matinée
d'hier par le vote unanime que chacun attendait.

M. Tschudi , conseiller fédéral , a pu don-
ner des explications satisfaisantes à tous
ceux qui , la veille, désiraient un rai de lu-
mière plus vive sur tel ou tel point par-
ticulier.

L'organisation, en particulier , tiendra
compte, dans toute la mesure du possible ,
d'exigences certes diverses — coordination ,
autonomie, maintien du caractère propre de
chacun des établissements — mais entre les-
quelles on doit trouver un raisonnable équi-
libre.

On veillera à donner aux étudiants ce
droit de proposition et de discussion (en
allemand < Mitspracherecht >) que l'on re-
connaît aujourd'hui utile au développement
harmonieux de la vie universitaire. On s'ef-
forcera surtout d'assurer, dans les conditions
les plus favorables, le libre passage d'une
école à l'autre.

Sur quoi, sans opposition et sans dis-
cussion, l'assemblée ratifie la convention
passée avec le canton de Vaud et vote le
crédit de 3,7 millions pour l'achat du ter-
rain nécessaire aux nouvelles constructions
à Dorigny, dans la commune d'Ecublens.

PAS D'ENTRAVES SUPERFLUES
Mais il fant mettre encore au point la

nouvelle loi désormais applicable aux deux
écoles polytechniques fédérales.

La commission ne fait aucune proposition
d'amendement En revanche un député ra-
dical , M. Gut, de Zurich, entend améliorer
la rédaction de l'article 7 qui doit justement
garantir le libre passage d'une école à l'au-
tre. L'assemblée reconnaît que ce texte est
plus précis et elle l'adopte, avec l'assenti-
ment de M. Tschudi.

UN POINT D'ACCROCHAGE
POURTANT

Conseil fédéral et Conseil des Etats ont
prévu que le « Conseils des Ecoles », direc-
tement subordonné au Conseil fédéral et
chargé de la direction générale, de la coor-
dination et de la surveillances des deux éta-
blissements, se composera d'un président, de
deux vice-présidents (le directeur de l'EPF-
Zurich et le directeur de l'EPF Lausanne)
et de six membres.

La minorité de la commission demande
huit membres, afin que le canton de Zurich
et celui de Vaud aient chacun, un représen-
tant de plein droit. C'est, affirme M. Kœnig,
indépendant et chef du département canto-
nal zuricois de l'instruction publique, indis-
pensable a une bonne coordination.

Gardons-nous bien de créer un organe
trop lourd, déclqre M. Reverdin, libéral ge-
nevois, qui combat la proposition. U ne se-
rait pas judicieux d'accorder à chacun des
cantons qui ont déjà le privilège d'abriter
l'Ecole un droit qui augmenterait leur in-
fluence sur un établissement fédéral àux-
qiiel les autres cantons sont tout aussi in-
téressés. Une telle disposition lierait le Con-
seil fédéral et compliquerait encore sa tâche,
lorsqu'il s'ag ira de désigner les membres du
Conseil des Ecoles qui doivent être choisis
uniquement en raison de leurs capacités à
bien conduire, à bien gérer l'institution.

La proposition de la minorité, que com-
bat également M. Tschudi , est repoussée par
74 voix contre 64. Mai. les fractions se re-

groupent pour approuver, par 14t voix
sans opposition, l'ensemble de la loi.

DES PARACHUTISTES SUISSES
Si la formation de cadres intellectuels

contribue à renforcer la défense nationale,
il faut aussi, dans une armée moderne, des
parachutistes.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose de modifier la loi sur l'organisation
militaire, d'abord pour augmenter le nom-
bre des formations attribuées au parc d'avia-
tion et de D.CA. (ce qui ne soulève au-
cune objection), ensuite pour créer une
compagnie, éventuellement deux, de grena-
diers parachutistes.

Après le président de la commission, M.
Tschumi, agraricu bernois, le rapporteur
français, M. Tissières, conservateur valai-
san, démontre qu'il s'agit là d'une mesure
efficace, bien que de portée restreinte. Co-
lonel dans les troupes de montagne, para-
chutiste sportif lui-même, M. Tissières sait
donc de quoi il parle. Il précise que ces
formations n'interviendront pas dans des
engagements opérationnels, mais n'auront
que des missions tactiques, en liaison étroite
avec d'autres troupes.

Mais le groupe socialiste, par la voix de
M. Muheim, de Lucerne d'abord, de M.
Riesen, de Fribourg, ensuite, ne veut rien
entendre de cette innovation. Il y voit sur-
tout le désir de certains chefs militaires
île - corser » les manœuvres, d'ajouter un
élément spectaculaire à la petite guerre,
alors que s'il fallait vraiment se défendre
contre un envahisseur, ces cent ou deux
cents parachutistes ne serviraient pas à
grand-chose. On aurait tout avantage à
utiliser, pour les missions dont on veut les
charger, soit l'hélicoptère — qui permet
aux hommes d'emporter des armes plus
efficaces et de rester groupés — soit des
petits détachements d'infiltration formés éven-
tuellement de « partisans ». Certes, la dé-
pense est modeste, mais ne met-on pas le
doigt dans un engrenage, et ne doit-on' pas
craindre que ces hommes soient instruits
dans un esprit contraire à celui d'une ar-
mée de milices, à celui de lu démocratie ?

Plusieurs députés, puis M. Gnaegi, chef
du département militaire, réfutent ces argu-
ments et montrent que nous aurions là une
troupe d'un « rendement combatif excel-
lent » mesuré à la dépense. C'est ce qui
doit être déterminant.

La Chambre est de cet avis puisque,
après avoir repoussé, par 101 voix contre
39, la proposition socialiste de ne pas en-
trer en matière, elle approuve l'arrêté par
102 voix contre 8.

M. Gnaegi accepte encore deux « pos-
tulats » intéressant son département — ra-
jeunissement du commandement, extension
de places militaires — et l'on passe à au-
tre chose.

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE
OU ABONNEMENT GÉNÉRAL ?

Le débat qui va s'engager n'a rien qui
puisse rehausser le prestige du Parlement.

En juin, les députés ont non seulement
prévu de relever leur < traitement > — un
des plus modestes du monde — mais aussi
décidé de remplacer l'indemnité de dépla-
cement calculée selon la distance entre leur
domicile et le lieu de réunion par un 'abon-

nement général des CFF. Le Conseil des
Etats, d'accord sur le principal , s'est toute-
fois opposé à cette innovation. La commis-
sion du Conseil national , au nom de la-
quelle s'expriment MM. Hayoz, conserva-
teur de Fribourg, et Graber , socialiste vau-
dois, estime fort juste ment qu 'il serait in-
convenant de créer une divergence sur un
point mineur. Mais ce n 'est pas l'avis de
tout le monde et un dépu té catholique de
Baie-Ville mon te à la tribune pour faire le
procès de nos « sénateurs » et déclarer en-
tre au t res fariboles, qu 'il n 'est pas digne
d'un représentant du peuple, lorsqu 'il se

déplace officiellement , de devoir faire la
queue devant un guichet de gare et chercher
de la monnaie pour payer son billet. D'ail-
leurs, l'indemnité kilométrique peut donner
lieu à des abus.

Les rapporteurs remettent les choses à
leur juste place et l'assemblée, par 90 voix
contre 47, se rallie à la décision des Etats.

L'ensemble des dispositions nouvelles sur
les indemnités parlementaires est soumis
au référendum facultatif. Et déjà, dans
quelques recoins d'Argovie, il semble que
certains esprits s'agitent pour contester à
nos parlementaires le prix de leur travail.
A suivre donc.

Il reste une vingtaine de minutes pour
approuver trois conventions sociales conclues
l'une avec l'Autriche , l'autre avec le Luxem-
bourg, la dernière avec la Grande-Bretagne
et l'Irlande du Nord. Rien de neuf , sinon
une adaptation à des législations nationales
qui , elles aussi, ont évolué.

G. P.

¦SUISSE ALEMANIQUE

SA MÈRE ÉTAIT À LA MATERNITÉ

DALLENWIL (<_ W )  (ATS). — Alors que
sa mère avait été transportée d'urgen-
ce à l'hôpital de Stans, où elle a donné
le jour à un garçon, un bébé est mort
carbonisé dans l'incendie qui a détruit
la maison familiale , mardi matin, à
Wiesenberg sur Dallenwil, dans la val-
lée d'Engelberg. Deux autres enfants ,
âgés de deux et trois ans , ont pu s'en-
fuir à temps. La rapide extension du
sinistre a empêché les pompiers d'inter-
venir efficacement dans le bâtiment en
flammes, et ils se sont bornés

^ 
à en

protéger les dépendances. Le père de
famille, M. Gut , est actuellement sur
l'alpe.

Arrestation
d'un escroc

ZURICH (ATS). — Un commerçant
apatride de 48 ans, arrivant de Tel-
Aviv, voulait passer le contrôle doua-
nier à l'aéroport de Kloten , dans l'in-
tention de dormir à Zurich avant de re-
partir pour Amsterdam. Mais le doua-
nier constata que cet homme, domicilié
au Brésil, était recherché depuis 1959
déjà par les autorités de Munich pour
une faillite frauduleuse de 800,000 fr.
L'Allemagne a présenté une demande
d'extradition.

Bébé brûlé
vif dans

nne maison

* Les aumôniers militaires suisses se
sont réunis à Soleure , pour leur 40mc
assemblée générale, sous la présidence
du capitaine-aumônier Hans Baettig, de
Soleure. M, Franz Josef Jeger , landnm-
mann , leur a présenté les saluts du gou-
vernement cantonal.

Mise au point des responsables
de l'hôpital régional de Sion

(c) A la suite des inexactitudes et des erreurs contenues dans divers
articles de presse, notamment dans celui publié dans un quotidien valai-
san, la commission administrative et le comité de direction de l'hôpital
régional de Sion rappellent que dès le 1er janvier 1969, l'organisation médi-
cale de l'hôpital sera la suivante :

Service de chirurgie. — Chef du ser-
vice : Dr Chs-André Richon, à plein
temps ; adjoint (à désigner après l'en-
trée en fonction du Dr Richon).

Le Dr Marcel Duc, spécialiste FMH
en orthopédie, continuera à travailler
dans le service de chirurgie en colla-
boration avec le Dr Richon.

Les malades pourront continuer à se
fa ire soigner — soit en chambre com-
mune, soit en chambre privée — par
leur chirurgien traitant et sous leur
responsabilité médicale puisqu'un cer-
tain nombre de lits a été réservé aux
chirurgiens pratiquant actuellement à
l'hôpital.

Service de médecine interne. — Chef
de service : Dr Willy Dettwiller, à
plein temps : adjoint : Dr Joseph Lo-
renz.

Service de pédiatrie. — Chef de ser-
vice Dr André Spahr ; adjoint : docto-
resse E. de Wolff .

Service de radiologie. — Chef de ser-
vice : Dr Georges Lathion, à plein
temps.

Service de gynécologie-obstétrique. —
Chef de service : Dr Oscar Zenklusen ;
adjoint : Dr Jean-Claude Ducrey.

Service d'anesthésiologie. — Chef de
servie*» : Dr Walter zen Ruffinen.

ORGANISATION CONFORME
AUX RECOMMANDATIONS

Cette organisation est conforme aux
recommandatoins de la Fédération
suisse des médecins et va dans le sens
d'une organisation hospitalière moder-
ne, ce qui permettra d'élever l'hôpital
régional de Sion dans la hiérarchie des
hôpitaux suisses.

Ainsi , la penmanence médicale sera
assurée à l'hôpital et de jeunes méde-
cins pourront être formés valablement
dans l'établissement. De plus, si l'hô-
pital a engagé des chefs de service
à plein temps pour des questions d'or-
ganisation et de responsabilité, il sera
largement ouvert à la collaboration
de médecins spécialistes consultants :
(cardiologu e, neurologue, orthopédiste,
gastro-entérologue, etc.).

Dans le cadre de cette réorganisa-
tion , les organes de l'hôpital ont cons-
tamment  agi par référence à l'intérêt
général et à la santé publique. Ces
décisions ont été prises, après consul-
tation des médecins chefs de service
et après avoir pris l'avis de personna-
lités médicales autorisées, par le co-
mité de direction puis homologuées
par la commission administrative. Le
tout a été sanctionné lors de l'assem-
blée générale du 2 août 1968, à la

quasi-unanimité — nn seul délégué
s'étant opposé — des délégués des 21
communes, propriétaires de l'hôpital.

A cette assemblée générale, les re-
présentants de la presse furent cor-
dialement invités et ont eu l'occasion
de relater les décisions prises.

Les responsables de l'hôpital remer-
cient les populations intéressées pour
l'appui qu'elles apportent à la réorgani-
sation rationnelle du service médical
dans leur établissement hospitalier,
réorganisation qui est faite dans un
seul but : le bien des malades.

Pour les autorités de l'hôp ital :
Louis Pralong, président de la

commission administrative ;
Dr O. Zenklusen , membre du co-

mité de direction ;
René Bornet , directeur.

Arrivée d'une trentaine
de réfugiés tchécoslovaques

SION (ATS). — Après avoir passé
deux jours dans un camp autrichien une
trentaine de réfugiés tchécoslovaques
viennent  d'arriver en Valais. Un accueil
familial a été réservé à ces couples et
ces enfants dans la capitale valaisanne.
L'auberge de jeunesse de la ville a aus-
sitôt été mise à leur disposition après
que les autorités cantonales leur aient
adressé quelques mots.

^GENEVEU^

_ _ _ _ __ DESSOUS DU DRAME DE CfîRTîGNY

De notre correspondant :
Xénophobie ? Racisme ? Hélas... ces ter-

mes correspondent bien à la situation s'il
s'agit de définir la genèse du drame de
Cartigny-Genève qui s'est soldé par la
mort d'un jeune homme de 18 ans, Claude
Meier.

L'enquête de police a révélé, en effet, des
faits qui jettent une lumière aussi crue
qu'aveuglante sur cette sombre affaire. Il
est avéré que le vrai coupable du dram e
n'est pas le jeune Espagnol incriminé,
mais bel et bien une peu glorieuse poignée
de ¦ braves petits jeunes gens » du cru...
On de ceux-ci avait défié l'Espagnol et ce-
lui-ci, pour ne pas passer pour nn lâche,
releva le gant et affronta son adversaire
à mains nues dans un de ces combats stu-
pldcs puisque « gratuits » et dits « pour
l'honneur ».

SIX OU HUIT CONTRE UN
L'Espagnol rossa proprement l'enfant dn

lieu... l'envoyant au sol. Cette issue ne plut
pas aux compagnons du battu , qui se j e-
tèrent sur le jeune Ibérique, par devant el
par derrière , à six ou huit con tre un, pour
lui faire son affaire.

Le malheureux fut « tabasse » d'impur-
tance. Chaque fois qu'il tentait de se rele-
ver il était à nouveau abattu à coups de
pieds dans le bas ventre et dans la figure.

Il allait être purement et simplement
lynché par cette poignée de voyous lorsque
le jeune Claude Meier, qui, lui , n'avait pas
participé à la bagarre s'approcha pour vé-
rifier la gravité des blessures de l'Espagnol
terrassé. A ce moment celui-ci reprit par-
tiellement conscience, vit cette ombre sur
lui, se crut à nouveau menacé et... sortit
son couteau, non pour frapper, mais pour
décrire des moulinets, afin de se défendre.

Un coup malheureux atteignit . alors le
jeune homme à la gorge, provoquant une
blessure mortelle.

Quant au meurtrier — malgré lui — à
demi hébété, il se releva péniblement et
regagna sa chambre en titubant, sans mê-
me comprendre cc qui s'était passé.

L'enquête a démontré que la victime,
Claude Meier, et le jeune Espagnol étaient
à peu près les seuls à ne pas avoir trop
bu, au cours de cette dramatique soirée de
la jeunesse.

Le drame est ainsi expliqué par une
inadmissible flambée de racisme. C'est
parce qn'il était étranger, et Espagnol du
Maroc de surcroît , que le meurtrier fut
provoqué et attaqué de la sorte. Il serait
bon que, dans cette affaire, chacun pren-
ne ses responsabilités. Quand la xénopho-
bie tourne à la tragédie, il y a lieu d'aviser.

R.T.

C'est pour échapper au lynchage
que l'Espagnol battu par

des voyous a sorti son couteau

Les randonnées
nocturnes du

« gui prisonnier s
ZURICH (UPI) . — A cinq repri-

ses, un cambrioleur âgé de 26 ans
a choisi le « chemin de la liberté »
pour revenir dans sa cellule de la ca-
serne de la police cantonale zuricoise,
sans se f a ire remarquer. Il s'était pro-
curé, on ignore comment, une scie
avec laquelle il scia deux barreaux
qu 'il remettait soigneusement en p la-
ce pour ne pas éveiller de soupçons.
Pendant ses t randonnées nocturnes »,
il fêtait  la dive bouteille et f u t  même
au premier rang des spectateurs lors
des incidents du Globus, le 30 juin ,
alors qu 'il allait réintégrer sa cellule.
Transféré par la suite aux prisons de
Meilen, un petit bout de bille t qu 'il
passait à un codétenu le trahit et
c'est ainsi que la police découvrit le
pot-aux-roses , comme aussi elle sut
finalement que le < gai prisonnier »
avait sur la conscience pas moins
d'une centaine de méfaits  commis
dans toute la Suisse, et notamment
un cambrio lage d' une villa à Kilch-
berg, suivi d'un incendie dû à une
imprudence de sa part et de son com-
plice qui f i t  p our plus de 200,000
francs de dégâts en automne 1967.
Jusqu 'au moment où le billet f a tal
déchiré en mille morceaux puis re-
constitué p ièce par pièce par un spé-
cialiste des services scientifiques de la
police , les deux hommes avaient sys-
tématiquement nié être les auteurs de
ce cambriolage et de nombreux au-
tres.

TV et radio: la SSR
va faire des sondages
dans le grand public

BERNE (ATS). — La Société suis-
se de radiodiffusion et télévision va-
procéder, dans le domaine de la télé-
vision, à des enquêtes touchant aux
programmes et à l'opinion publique.
Ces études aborderont aussi des ques-
tions Intéressant la radio.

LE CHOIX DES PROGRAMMES
L'enquête de base entreprise ré-

cemment par la SSR a fourni des
données fondamentales qui facilite-
ront les recherches de détail. C'est
ainsi que seront étudiées les réac-
tions du public à l'égard d'émissions
déterminées et du moment opportun
de leur diffusion. On sollicitera aus-
si l'opinion des abonnes sur des dé-
tails des émissions. Les données sur
la structure du public seront cons-
tamment mises à jour.

La SSR a la possibilité d'organiser
de telles enquêtes en participant au
sondage d'opinion publique qu 'entre-
prend dès le 30 septembre la Société
anonyme pour la publicité à la télé-
vision. L'institut qui en est chargé
(institut Konso SA à Bâle) appellera
chaque jour par ' téléphone entre
20 h 20 et 21 h , quelques 150 téles-
speefateurs pour les questionner sur
le programme de la " télévision et
pour s'informer sur la composition
de leur ménage.

Dans le cadre de ce sondage per-
manent de l'opinion publique , qui
s'étendra dans toutes les régions lin-
guistiques à l'ensemble des program -
mes, la SSR procédera à des enquê-
tes concernant son activité propre .

M. Roger Bonvin donne
le départ officiel

de la TV en couleurs

Grande j ournée dans les studios zuricois

5682 téléspectateurs sur les quel que 970 ,000 que compte la isuisse
actuellement ont eu le privilège, mardi soir, d'assister sur leur petit
écran, à la première émission officielle en couleur de la TV suisse.
inaugurée par le conseiller fédéral Roger Bonvin , chef du département
des transports et communications et de l'énergie, dans les studios de
la TV alémanique, à Zurich.

Certes, les autres téléspectateurs oni
pu suivre eux aussi, sur leur « lucame »
noire et grise, les opérations du lan-
cement de la TV en couleur, en pré-
sence de M. Marcel Bezençon , direc-
teur général de " la société suisse de
radiodiffusion et télévision et de M.
Fritz Locher, directeur général de l'en-
treprise des PTT.

LA PAROLE A M. BONVIN
Le conseiller fédéral Bonvin s'adres-

sa aux téléspectateurs dans les trois
principales langues nationales et leur
apporta le salut et les vœux du haut
exécutif. Il qualifia la TV en couleur
de nouveau cadeau à la communauté
nationale, capable d'offrir une présence
plus vivante de la TV dans chaque
fover. Puis il remit à chacune des
présentatrices un magnifique bouquet
de roses accompagné des vœux du
pays tout entier. En remerciant, Ma-
deleine, présentatrice de la TV roman-
de, exprima l'espoir que tout le mon-
de pourra profiter bientôt de cette
prouesse technique , faisant allusion aux
difficultés rencontrées par les téléspec-
tateurs romands du fait de l'utilisation
du système SECAM par la France.

Toutefois, au cours d'une conférence
de presse qui a précédé l'inauguration
officielle de la TV en couleur, M. Fritz
Locher, retraçant le chemin suivi jus-
qu 'à l'adoption du procédé PAL par la
Suisse, a annoncé que les services des

télécommunications ont enfin comman-
dé deux transcodeurs au moyen des-
quels on pourra convertir en système
PAL les émissions en couleur diffusées
en système SECAM. L'un d'entre eux
est en service depuis quelques semaines
à l'Albis pour l'Eurovision, tandis que
le second sera installé prochainement
au studio de télévision de Genève et
sera à disposition pour le programme
national. De sorte que lorsque la télé-
vision suisse reprendra des programmes
en couleur de France, elle pourra les
convertir elle-même en PAL avant de
les faire transmettre par les émetteurs
suisses.

PRODUCTIONS EN COULEURS
DÈS 1972 A GENÈVE

Cependant , les productions en cou-
leurs ne débuteront pas avant 1972 dans
les nouveaux studios de Genève, tandis
que le premier car de reportage équipé
pour la transmission d'émissions en cou-
leurs pour l'ensemble du pays circulera
dès 1970 déjà. De son côté, M. Be-
zençon a précisé que la TV suisse pré-
voit dans chaque région, six heures de
progriunme hebdomadaire au cours des-
quelles on passera des films réalisés
par la TV suisse, des reprises de l'étran-
ger, etc. Dès septembre 1969, le nom-
bre d'heures d'émissions en couleurs aug-
mentera progressivement pour atteindre,
en 1972, 70 % du programme.

R. R.

BERNE (ATS). — La commission in-
tercantonale de la circulation routière ,
siégeant sous la présidence du conseil-
ler d'Etat R . Bauder, a traité des ques-
tions fondamentales de la s ignal isat ion
routière.

Elle a décidé, en collaboration étroite
avec des représentants du département
fédéral de justice et police , de propo-
ser à l'intention du Conseil fédéral , la
création d'un indicateur de direction
spécial pour désigner les voies menant
aux autoroutes et semi-autoroutes et de
modifier, en conséquence, l'ordonnance
fédérale sur la signalisation routière.
Cet indicateur de direction en lettres
blanches sur fond vert doit permettre
de mieux discerner les voies menant  aux
autoroutes, les indicateurs de direction
bleus actuels ne se d i f fé renc ian t  pas
suffisamment des autres signaux.

En outre, la commission s'est occu-
pée des questions de la signalisation à
grande distance, ceci pour augmenter
la fluidité du trafic sur les routes natio-
nales et les routes principales qui de-
vraient ainsi être réunies dans un sys-
tème de circulation uniforme.

Pour une meilleure
signalisation routière

Un véritable arsenal
LENZBOURG (ATS). — Une fabrique

d'armes a été c visitée » à trois reprises
par un inconnu qui avait pénétré dans
les bâtiments par escalade, du mois de
juin à début septembre. Dix-huit armes
avaient été volées, ainsi que de la mu-
nition, pour une valeur totale de 10,000
francs. Une enquête approfondie de la
police a permis d'arrêter lundi un jeu-
ne homme de 17 ans , apprenti mécani-
cien. Il portait un pistolet armé sur lui.
Une perquisition à son domicile a per-
mis de découvrir tout un arsenal. Le
jeune homme avait déjà vendu ou
échangé certaines des armes volées, mais
elles ont pu être récupérées.

LES ETATS MAINTIENNENT
UNE DIVERGENCE DE POIDS À
PROPOS DE LA REVISION AVS

De notre correspondant de Berne :
Si l'on veut que les nouvelles dispo-

sitions de la loi AVS — et l'on sait
qu 'elles doivent améliorer les rentes de
33 % en moyenne, voire de 45 % pour
la rente minimum — entrent en vi-
gueur le 1er janvier prochain , Il faut
que les deux Chambres se mettent d'ac-
cord sur tous les points du projet
avant la fin de la présente session, fixée
à vendredi matin. En effet , il s'agit
d'une loi soumise au référendum facul-
tatif . Le délai de 90 jours à compter de
la date de la publication dans la
« Feuille fédérale » doit être respecté.

Or, hier après-midi, le Conseil des
Etats a maintenu, à l'imposante majo-
rité de 31 voix contre 8, une divergence
de poids.

LE DÉSACCORD
En effet, le Conseil national a décidé,

par 91 voix contre 75, de fixer à 5,2 %
le taux de cotisation également pour les
personnes de conditions indépendante.
La minorité, considérant que ces « indé-
pendants » — chefs d'exploitations agri-
coles ou d'entreprises industrielles, ar-

tisanales, commerciales, membres des
professions libérales — acquittent
40 % de la contribution totale de soli-
darité alors qu 'ils ne représentent que
10 % des cotisants, voulaient réduire
la cotisation à 4,6 %, en accord avec
le Conseil des Etats.

Or, les représentants des cantons
n'ont pas voulu , sur ce point, suivre
le National et se sont, une fois encore,
tenus à la cotisation réduite de 4,6 %.
lorsque l'assuré en assume la charge à
lui seul.

QUE VA-T-IL SE PASSER T
Que va-t-il se passer ? Aujourd'hui , la

commission du Conseil national doit
se réunir et faire ses propositions au
plus tard pour la séance de cet après-
midi .

Le Conseil national va-t-il céder, pro-
poser un compromis, ou rester sur ses
positions ?

Les ultimes décisions seront, une fols
de plus, prises sous la pression de
l'horloge. Cela n'est certes pas le signe
d'une organisation judicieuse des dé-
bats.

G. P.

(c) Un Valaisan de Neuchâtel employé
dans une grande entreprise de construc-
tion de la ville M. Charles Brunner, est
décédé hier brusquement. Il a été victi-
me d'une attaque alors qu 'il n'était âgé
que de 49 ans.

M. Brunner était marié et père d'une
fillette. Bien que vivant en pays neu-
châtelois, il revenait souvent à Saint-
Léonard où vivent encore sa mère, ses
frères et sœur.

Décès subit d'un
Vaksisan résidant

à Neuchâtel

Automobiliste
lise sur lu route
Martigny-Fully
(c) Roulant dans la nuit de lundi à mar-
di sur la route Marti gny-Fully, M. Em-
manuel Wille, 38 ans, technicien , domi-
cilié à Fully-les-Vergers, s'est jeté avec
sa voiture contre le parapet du Rhône
à Branson-Fully. Grièvement blessé il
a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Martigny. Il devait rendre le der-
nier soupir durant le transport.

Nouveau rédacteur en chef
à la «Gazette de Lausanne»

LAUSANNE (ATS). — M. Frank Bii-
del , rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne », a pris congé de ses lecteurs
mardi. Il quitte son poste pour entrer
dans l'économie privée. M. Frank Bri-
de! était rédacteur en chef de ce quo-
tidien depuis 1966. Il avait mené à bien
sou transfert dans un nouvel immeuble
et sa nouvelle présentation typographi-
que .

Dès le 1er octobre , M. François Land'
graf se voit confier en remplacement ,
la rédaction en chef de la « Gazette de
Lausanne » . Licencié en droit de l 'Uni-
versité de Lausanne, il dirigeait jusqu 'ici
la rubrique de politique étrangère du
journal et avait réalisé dès 1962 de nom-
breux reportages à Berlin , aux Etats-
Unis , au Viêt-nam et au Proche-Orient.

BERN E (ATS). — Lundi à Bern e,
M. Paul Chaudet, ancien président de la
Confédération , a présidé la première
assemblée de la commission nationale
suisse pour l'Union internationale de
protection de l'enfance (U.I.P.E.). La
Suisse accueille depuis sa création , en
1946, le siège de l'Union internationale
de protection de l'enfance ; de ce fait ,
de nombreuses personnalités helvéti-
ques ont estimé le moment venu de
créer dans notre pays un plus large
mouvement de soutien à cette organisa-
tion non gouvernementale, qui groupe
104 organismes de protection de l'en-
fance , officiels et privés, dans 52 pays
de tous les continents.

Protection de I enfance

MARTIGNY (ATS). — On se souvient
comment la furie des eaux s'acharna ré-
cemment avec une violence rare sur le
village valaisan de Vernayaz, près de
Martigny. Il fallut évacuer plus de 700
personnes, tandis que la plupart des bâ-
timents de cette localité habitée par un
millier de personnes étaient gagnés par
l'eau et la boue. A la suite de cette ca-
tastrophe l'administration communale de
Vernayaz publie un communiqué disant
notamment .

< Les autorités de la commune se
font un devoir de relever le magnif ique
élan de solidarité qui s'est manifesté à
l'occasion de la catastrophe qui s'est
abattue sur notre localité et d'exprimer
leur reconnaissance à toutes les auto-
rités et personnes, à tous les organis-
mes qui ont collaboré à l'action de se-
cours ou qui leur ont marqué leur sym-
pathie.. . »

Vernayaz remercie



PARIS (ATS-AFP). — Les événements
du mois de mai ont laissé des traces pro-
fondes dans le milieu étudiant français.
Pour la première fois depuis cette crise, la
Sorbonne a été lundi le théâtre d'affron-
tements politiques entre factions de ten-
dances opposées.

Le mouvement universitaire pour la ré-
forme (M.U.R.) mouvement modéré qui re-
groupe des étudiants et des enseignants
partisans d'une stricte application de la ré-
forme de l'enseignement supérieur dont le
ministre de l'éducati on nationale, M. Ed-
gar Faure est l'ardent protagoniste , tenait
un meeting d'information dans l'amphi-
théâtre « Richelieu ».

Pour la même heure, et selon toute ap-
parence dans le même local, les comités
d' action de la Sorbonne groupant les étu-
diants  les plus engagés, avaient convoqué
un meeting de solidarité avec « la lutte des
étudiants  mexicains » .

Très rapidement la confusion s'est ins-
tallée dans la salle. Après une heure de
bousculades et d'insultes, les étudiants ex-
trémistes sont restés maîtres du terrain.

L'agitation universitaire a connu hier
après-midi des prolongements au lycée Tur-
got où des membres des comités d'action
lycéens avaient invité des élèves d'autres
établissements à participer à un meeting.

Un représentant du C.A.L. a alors affir-
mé devant quelque 200 élèves : « Nous fe-
rons de la politique dans les foyers sociaux,
culturels , que l'administration soit d'accord
ou non ».

Nouveaux remous
à la SorbonneTCHECOSLOVAQUIE: LES TROIS OCCIDENTAUX

RENONCENT À PROTESTER AUPRÈS DE L'URSS
LONDRES (AP). — Les trois Grands occidentaux ont renoncé à leur

projet d'élever une protestation auprès de l'Union soviétique, au sujet de
la participation de troupes d'Allemagne orientale à l'invasion de la Tchéco-
slovaquie.

Un porte-parole du Foreign office a dé-
claré, en effet , que ce projet avait été
envisagé depuis assez longtemps mais que
sa réalisation ¦¦ parait maintenant peu
vraisemblable. ».

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France s'étaient proposés de rappeler anj
Russes que l'utilisation des troupes est-al-
lemandes constituait une violation de l'ac-
cord de Potsdam, en 1945, qui divisa
l'Allemagne en zones d'occupation.

Par la suite cependant, les juristes es-
timèrent que l'accord de Potsdam n'était
pas parfaitement clair sur la question des
forces de l'Allemagne orientale. Les diplo-
mates se seraient rendu compte de leur
côté, qu'une note de protestation risquait
d'exposer l'Allemagne occidentale à quelque
contre-protestation analogue-

Dans les milieux diplomatiques, on es-
time d'autre part, qu 'il serait maintenant
trop tard pour élever une protestation.
On observe enfin que, si l'on a signalé
une participation de faibles contingents est-
allemands, lors de l'invasion, on n'en a au
fait aperçu aucun à l'intérieur de la Tché-
coslovaquie. (!)

LE 28 OCTOBRE...
Pour sa part, M. Dubcek, premier se-

crétaire du comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque, prononcera le 28 oc-
tobre prochain le principal discours de la
session commune du comité central du
parti communiste de l'Assemblée nationale,
du gouvernement et du Front national
tchécoslovaque, annonce-t-on à Prague.

Cette réunion aura lieu à l'occasion
du 50me anniversaire de la création de
la République tchécoslovaque.

LES VIEILLES MÉTHODES
Enfin, on indiqua de source tchécoslo-

vaque a Prague qu 'il a été décidé de
réduire le nombre des journalistes étran-
gers. Jusqu'ici, le renouvellement des vi-
sas n'était qu'une simple formalité. Doré-
navant, les autorités tchécoslovaques vont
remettre en vigueur un ancien système
d'accréditation abandonné depuis deux ans
et toujours en usage en Pologne, en URSS
et dans d'autres pays communistes.

Les demandes de visa sont examinées
en tenant compte de la personnalité du

journaliste et notamment de ce qu 'il s
écrit.

LES RÉFUGIÉS
D'après un sondage d'opinion fait entre

la dernière semaine d'août et le milieu de
septembre, par un groupe de recherches
sociales, .seulement 11 % des Tchécoslova-
ques bloqués en Autriche sont absolument
décidés à regagner leur pays.

Sur les touristes questionnés, 29 % ont
déclaré vouloir résider désormais en Au-
triche en raison de leurs convictions poli-
tiques, 21 % pensent qu 'ils y resteront pro-
bablement, et 19 % n'ont pas pris de dé.
cision.

Il n abandonnera pa s sa politique économique
LONDRES (AP-AFP). — Le gouverne-

ment n'abandonnera pas sa politique éco-
nomique, malgré le désaveu infligé par le
congrès, a déclaré M. Wilson devant les
13000 délégués du labour réunis à Black-
pool pour le 67me congrès du parti.

Acclamé par les congressistes qui l'avaient
désavoué la veille M. Wilson a réussi
hier l'un de ces retournements oratoires
dans lesquels il est passé maître.

Attaqué sur le terrain difficile de sa
politique économique, le premier ministre
britannique a répliqué en portant l'essentiel
du débat sur un thème auquel aucun tra-
vailliste ne peut rester indifférent : celui
de la lutte contre la réaction pour la di-
gnité sociale.

CONTRE LES « TORIES »
Son discours a été un réquisitoire contre

« les forces du passé . assimilées à l'adver-
saire conservateur. M. Wilson a agité
l'épouvantail du « powellisme » présenté
comme le symbole de toutes les idées ré-
trogrades.

En orateur consommé, il a longuement
rappelé les acquisitions sociales de son gou-
vernement demandant à ses troupes de pas-

ser à l'attaque de ceux qui « veulent ré-
soudre les problèmes d'hier par des mé-
thodes d'avant-hier » .

Les constants rappels à l'incurie et à
l'immobilisme qui , a-t-il dit , ont dominé
treize ans du pouvoir conservateur avant
1964, ont chaque fois soulevé les applau-
dissements d'une salle qui ne demandait
qu 'à retrouver une communion et une fra-
ternité battues en brèche par les mécon-
tents.

MÊME COUSINS
Ains1!, le premier ministre s'est attaché

surtout à faire connaître la confiance et
la combativité d'un parti qui , à deux ans
des prochaines élections générales, doute
de lui-même.

Cette tactique a été récompensée par
une longue ovation de la salle entière et
M. Frank Cousins, du syndicat des trans-
ports , qui s'était posé comme l'adversaire
le plus résolu de la politique économique
du gouvernement, n 'a pas été le dernier à
se joindre à cette ovation.

M. Wilson a cependant affirmé qu'il
tiendrait compte des critiques formulées.
Mais , a-t-il dit, la Grande-B retagne a en-
core besoin de nombreux mois de poli-
ti que économique résolue et , pourvu qu 'elle
tienne ferme, ces mesures produiront par
elles-mêmes des bénéfices politiques pour
le parti travaillis te.

Blackpool : Wilson gagne le 2me round
et se fait acclamer par le congrès

Plan russe d invasion de la Hollande
et de l'Allemagne : rumeurs à Bonn

BONN (AP). — M. von Hase, secrétaire
d'Etat au ministère ouest-allemand de la
défense, aurait averti les sept alliés de la
R.F.A. au sein du comité de défense de
l'Union européenne occidentale de l'existen-
ce d'un plan soviétique d'invasion contre
l'Allemagne et de la Hollande.

C'est l'hebdomadaire municois » Bayern
Kurier » publié sous la responsabilité de M.
Strauss, ministre ouest-allemand des finan-

ces et ancien ministre de la défense , qui
fai t  état de cette révélation.

M. von Hase aurait dit à ses interlocu-
teurs qu 'ils devaient  tenir compte d'une
possibilité de con flit  local en Europe,
D'après lui. le plan prévoirait une attaque
sur Hambourg et Brème et qui se poursui-
vrait le long de la mer du nord pour at-
teindre la Hollande.

Le « Bayern Kurier » ne dit pas si le;
milieux officiels allemands crai gnent enco-
re aujourd'hui une telle opération.

Au ministère de la défense , un porte-
parole de M. Schroeder a confirmé que M.
von Hase avait pris la parole à la réunion
du comité de défense de l'U.E.O., le 1e;
septembre, mais que son intervention était
secrète et que son contenu ne serait pas
révélé.

D'après la revue, les craintes que l'on
exprimait à Bonn n 'étaient pas simplement
fondées sur la conjoncture et les menaces
de Moscou mais sur une connaissance beau-
coup plus approfondie.

Selon elle , des rumeurs persistaient en-
core à Bonn au sujet d ' informations pro-
venant des services secrets américains con-
cernant un projet d'intervention mili taire
soviétique contre la Yougoslavie.

La Chine populaire fête ses 19 ans
sous le signe de la « purification >
TOKIO (AP). — La Chine communiste

a célébré mardi le 19mc anniversaire de
sa fondation qui coïncide avec l'annonce
du succès des partisans de Mao Tsé-toung
dans les comités révolutionnaires des 29
provinces et régions autonomes du pays
et le lancement d'une nouvelle campagne
de « purification ¦> dans les rangs du parti.

A Pékin , les cérémonies ont revêtu un
caractère par t icul ier  de par la présence ou
l' absence de certaines personnalités. Le pré-
sident Mao et son dauphin , le maréchal
Lin-piao , ministre de la défense, sont ap-

parus sur les murs rouges de la porte de
la paix céleste. Une foule nombreuse les a
acclamés tandis qu 'un énorme défilé pas-
sait sous leur tribune aux accents de
l'hymne révolutionnaire « L'Est est rouge • .

Dans son reportage en direct de la cé-
rémonie , Radio-Pékin a déclaré que « le
président Mao est en très bonne santé >.

Des portraits de Mao, de Marx , d'En-
gels, de Lénine et de Staline décoraient
les murs de l'immense place Oulin. Piao
a prononcé un discours d'une dizaine de
minutes. Neuf ballons portant des bande-
rolles proclamant « Vive le président Mao »
flottaient au-dessus de la foule.

Pour la seconde année consécutive, on
a remarqué l'absence du président de la
République Liou Chao-chi, ainsi que celle
du secrétaire général du parti , M. Teng
Hsiao-ping. Nombre de leurs partisans, ac-
tuellement en disgrâce , ne sont pas appa-
rus non plus.

Selon un éditorial commun au - Quo-
tidien du peuple » et au journal de l'armée
de libération , les absents ont été « renver-
sés » .

Aucune personnalité étrang ère de pre-
mier plan n 'a assisté aux cérémonies, à
l'exception du vice-président du conseil al-
banais, M. Balloukou.

NOUVELLE ÉPURATION
Lundi soir , au cours de la réception

qui marquait le début des cérémonies offi-
cielles, le nom de M. Li Fou-chun, vice-
président du Conseil n'a pas été cité par-
mi les 12 dirigeants de la révolution cul-
turelle. Il a été simplement cité au nombre
des « camarades chinois présents avec le
maréchal Chou-teh, les vice-présidents du
conseil Chen-yun et Tnng Pi-wou, le ma-
réchal Chen-yi, ministre des affaires étran-
gères et le maréchal Nieh Jung-chen.

C'est la deuxième fois que M. Li tom-
be dans une certaine disgrâce depuis le
mois de juin . En tre temps il avait refait
une apparition au sommet de la hiérar-
chie de la révolution culturelle .

Mardi le « Quotidien du peuple » et le
journal de l'armée de libération annonce
le lancement d'une nouvelle purge destinée
à réorganiser le parti qui compte 17 mil-
lions de membres.

Sénat français :
quatre candidats
vont s'affronter

PARIS (AP). — Deux groupes se sont
réunis pour désigner leur candidat à l'élec-
tion présidentielle du Sénat qui aura lieu
aujourd'hui.

La gauche démocratique , parti  de M.
Monnerville , a désigné M. Dailly. De son
côté, le groupe communiste a décidé de
présen ter M. Cogniot.

Deux autres candidatures sont déjà con-
nues, celles de M. André Colin (centre-dé-
mocrate) et celle de M. Pierre Garet (in-
dépendant).

UN FAIT PAR JOUR

III.- Cette nuit-là
Cela remonte à 30 ans, mais cette

nuit du 12 au 13 septembre 1938, je
m'en souviens comme si c'était hier.

Nous n'avions pas la T.V. en ce
temps-là, mais la radio, encore quel-
que peu balbutiante, avait pour la pre-
mière fois envoyé sur place des en-
voyés spéciaux. Nous n'avions pas la
T.V. et ce fut bien dommage, car si
les hommes des pays de l'Ouest avaient
pu voir de leurs yeux cette halluci-
nante nuit de Nuremberg, il se peut
que bien des malheurs auraient été évi-
tés au monde.

12 septembre 1938 : un bourreau par-
le à des bourreaux. Après chaque pa-
ragraphe, le commentateur traduit en
français les phrases de Hitler. Mais,
avant, il y avait eu cette monstrueuse
incantation haletée par 140,000 fanati-
ques : « Nous te remercions fuhrer. Oui,
quoi que tu ordonnes, o fuhrer, nous
l'accomplirons. Nous sommes prêts à
te suivre »...

Et Hitler parle. II dit : «Je me pré-
sente à vous avec la septième province
allemande »... C'était le pays des Su-
dètes, le morceau de Tchécoslovaquie
déjà arraché par la pensée.

Et de partout fusent les cris : « Pen-
dez Benès », alors que Hitler hurle :
« Je ne saurais rester indéfiniment cal-
me face à l'oppression de nos frères
allemands de Tchécoslovaquie. » En
1938, comme en 1968, il y avait parait-
il des opprimés en Tchécoslovaquie.
Et Hitler ajoute : « Une grande puis-
sance ne peut accepter d'être traitée
de la sorte ». Qui donc menaçait l'Alle-
magne nazie ? Qui donc menaçait
l'URSS en août dernier ?

R y a eu, dans le monde occidental ,
des gens pour dire, qu'après tout le
discours de Hitler avait été rassurant.
Mais pendant le discours, les nazis
tchèques se déchaînent : pillages, assas-
sinats, sabotages. Quand vient l'aube du
13 septembre, on fait le bilan : 25
morts, des centaines de blessés. Bien
sûr cela aurait pu être pire. Cela
n'allait pas tarder.

Que fait Benès ? Il fait ce qu 'au-
rait fait tout chef d'un Etat légitime: il
dissout le part i  des nazis tchèques.
Alors, c'est le commencement de la
fin. A Paris, paraissent les premières
photos des crimes nazis. On y lit les
extraits de la presse allemande. Goering
écit : « Les nains de Prague vont ap-
prendre ce que vaut le géant allemand »
Voilà un vocabulaire que le Kremlin
n'a pas encore utilisé. Il est vrai qu 'à
Moscou, on se sert actuellement d'au-
tres formules : bandits, provocateurs,
réactionnaires, revanchards...

F.t l'Angleterre ? Dans le très sérieux
« Times » était paru le 7 septembre un
article qui sentait d'une lieue son Mu-
nich. On pouvait y lire : « Le gouver-
nement de Prague se doit d'examiner
s'il doit rejeter un projet qui vise à
donner plus d'homogénéité à la Tché-
coslovaquie en cédant à une nation
voisine une bande de territoire dont les
habitants lui sont ethniqnement appa-
rentés ». Que c'est donc bien écrit el
qu 'Hitler a dû être satisfait en lisant
cela.

Que dit le Foreign office ? Il cherche
à atténuer les effets de l'article du
« Times ». Lord Halifax fait savoir que
l'Allemagne aurait tort de croire qu'elle
peut tout se permettre. Georges Bonne)
interroge l'ambassadeur anglais : « Si la
France mobilise, marcherez-vous ? Ré-
ponse de lord Halifax : • Rien ne peut
être fait sans l'avis des Dominions » et
lord Halifax ajoute : > Il n'est pas pos-
sible à notre gouvernement de faire des
déclarations précises sur le caractère
d'une action future. »

Cela aussi, Hitler le mettra précieu-
sement dans sa poche. Mais voici qu 'une
autre voix s'élève et qui ne cessera
plus de rugir jusqu'en 1945 : celle de
Churchill. Méprisant, Churchill déclare
aux communes : « Si véritablement
M. Bonnet cherchait une excuse pour
abandonner les Tchèques à leur sort,
il faut admettre qu 'il n'avait pas cher-
ché en vain ».

Quelques heures plus tard , Paris, ap-
prend avec stupeur, que Chamberlain
envisage de trouver une solution à la
crise en prenant personnellement con-
tact avec Hitler. L. GRANGER
(à suivre)

MUNICH
Une autre équipe de la Croix-Rouge

suisse est partie pour le Biafra
BERNE (ATS). — Une nouvelle équi pe

de la Croix-Rouge suisse dont le chef con-
naî t  particulièrement bien l'Afrique et grou-
pant en outre un médecin , deux infi rmières ,
deux collaborateurs qui seront chargés de
tâches diverses, ainsi qu 'un mécanicien sur
autos , a quitté Genève pour Lagos, par
voie aérienne.

Cette équipe a été munie de tout le
matériel nécessaire par la Croix-Rouge suis-
se et aura pour tâche d'assurer dans le
cadre de l'opération de secours du Comi-
té international de la Croix-Rouge

(CICR) l' assistance médico-sociale des popu-
lations civiles victimes de la guerre au
Nigeria et au Biafra et de procéder à des
distributions de vivres à leur intention.

LE « DC-4 »
Par ailleurs , selon la radio du Biafra ,

c'est un « DC-4 > , affrété par la Croix-
Rouge internationale , qui s'est écrasé près
de Port-IIarcout avec 55 soldats nigériens
à bord.

L'avion transportait du matériel de guer-
re et certainement des munitions, car se-
lon des sources informées, des explosions
avaient encore heu plusieurs heures après
l' accident.

Dans les milieux nigériens, on garde le
plus gran d silence sur les détails de cet
accident qui a fait comme nous l'avons
dit , 57 morts — les 55 soldats nigériens
ei les pilotes de l'appareil, un Suédois et
un Américain, dont les corps devaient être
rapatriés.

De sources informées à Lagos, on dé-
clare qu 'en effet l'avion avait été affrété
auparavan t par la Croix-Rouge internatio-
nale mais que récemment le gouvernement
nigérien l'avait à son tour loué à la com-
pagnie propriétaire.

Les étudiants de Mexico laissent
poindre une menace contre les J.O

MEXICO (ATS-AFP). — Chassés de leur
université le 18 septembre par d'importan-
tes forces militaires, les étudiants mexicains
en grève y sont revenus en force après
l'évacuation de l'établissement par les sol-
dats.

Le comité national de grève a réaffirme ,
devant  1500 étudiants enthousiastes qui
avaient tenu à assister à une conférence
de presse « symbolique , que le mouve-
ment serait poursuivi jusqu 'à la victoire fi-
nale et € qu 'il ne fallait pas exclure des
manifestations estudiantines pendant les
jeux olympiques .

Cette conférence de presse à laquelle
avaient été invités des représentants de ia
presse internationale a eu lieu à la facul-
té de sciences à quelques centaines de
mètres seulement du stade de la cité uni-
versitaire , centre des Jeux olympiques qui
seront inaugurés le 12 octobre.

Pour le comité de grève l'action estu-

diantine sera poursuivie tant que le gouver-
nement n 'aura pas satisfait aux six princi-
pales revendications des étudiants : libéra-
tion de tous les détenus politiques , desti-
tution des chefs de la police responsables
de la répre ssion , châtiment des coupables,
dissolution du corps des « Granadaros » , in-
demnisation des familles des victimes et
ouverture du dialogue étudiant-gouverne-
ment.

LE bataille d experts continue
au procès de la thalidomide

ALSDORF (ATS-AFP). — La querelle
des experts au - sujet de l'origine des mal-
formations des nouveau-nés, s'est poursui-
vie à Alsdorf , près d'Aix-la-Chapelle, paral-
lèlement à la lutte que se livrent l'accusa-
tion et la défense.

Au début de la 48me séance du pro-
cès, la cour a donné droit aux conclusions

présentées par la défense et a renoncé à
l'audition du Dr W'eicker, professeur de
génétique humaine à l'université de Bonn ,
soupçonné de partialité.

Le professeur Vivell , chef de la clinique
pédiatrique de Carlsruhe, entendu ensuite,
s'est totalement rangé à l'avis du profes-
seur Lenz, généticien : les recherches que
nous avons entreprises nous ont permis de
conclure que la vague de malformations
constatée — et non les cas d'exception
— sont dus à la thalidomide a-t-il déclaré.
Les expériences faites sur des animaux
ont d'ailleurs reproduit exactement le « syn-
drome de la thalidomide » .

Pour le professeur Hopf , directeu r du
service d'orthopédie de la Faculté médi-
cale de l'école des hautes éludes techniques
d'Aix-la-Chapelle, « rien ne prouve à l'heu-
re actuelle que la thalidomide est respon-
sable des malformations. 11 a affirmé
c qu 'aucune des malfo rmations des extré-
mités étudiées dans le cadre du syndrome
n 'était une nouveauté » . Les cas héréditaires
mis à part, il n 'a pas été possible jusqu 'à
présent , du point de vue orthopédique, de
trouver une cause déterminante certaine
.les différentes malformations des nouveau-
nés.

Nouvelle greffe
du cœur au Chili

VALPARAISO (AP). — La deuxième
transplantat ion cardiaque réalisée au Chi-
li a été faite mardi matin à l'hôpital Al-
mirante  de Valparaiso.

M. Nelson Orellana Sanchez, 21 ans, a
reçu le cœur de M. Contreras Arevalo,
17 ans.

Par ailleurs, M. Debord , 46 ans, qui , le
2 jui l le t , avait subi une transplantation de
Cœur à l 'honi ln l  _ n in f _ r . n r  . ' f . r..i_ nn , a
quitté la clinique pou r un bref congé qu 'il
passera à son domicile dans le Texas. 11
devra toutefois bientôt transférer son do-
micile à Houston pour habiter près de
l'hôpital . Deux autres patients ayant reçu
un nouveau cœur , MM. Thomas , 47 ans, et
Fierro , 54 ans, ont déjà quitté l'hôpital.
Ils travaillent tous les deux à Houston.

PARIS (AP).  — Alimentat ion, texti-
les, électroménager, ont pour la pre-
mière fois hier soir, à 19 h 55, intro-
duit  la publicité de marques sur la
première chaîne de la Télévision fran-
çaise.

La publicité commerciale occupera
les antennes pendant deux minutes, de
19 h 56 à 19 h 58, jusqu'au 1er jan-
vier.  Pendant  les premiers mois de
1969. le temps consacré à la publ ic i té
passera à quatre minu tes , puis peut-
être à six m i n u t e s  à par t i r  du 1er oc-
tobre .

Le coût de cette publ ic i té  est élevé :
38,000 francs pour quinze  secondes et
70,000 francs pour trente secondes,
é tant  entendu que chaque marque no
peut réserver plus de quatre fois
trente secondes ou six fois  quinze se-
condes.

Publicité
à la TV française :

c'est parti ! i.i_ ._ _ i  U _ 1 --AI- I . . — Les mesures de
p l a n n i n g  fami l ia l  appliquées en Inde ont
permis de réduir e le nombre des naissan-
ces de plus d' un million d'enfants au cours
de l'année 1967, indiquent les dernières
statistiques publiées à la Nouvelle-Delhi.

Afin d'accélére r le mouvement, le gou-
vernement indien a lancé récemment un
programme de vente massive de produits
anti-conccptionnels et vient d'assouplir la
législation autorisant la stérilisation des
couples.

L ' Inde  compte actuellement 520 millions
d'habi tants .  Au rythme de progression ac-
tuel clic at teindrait  le milliard d 'habitants
avan t  la f in  du siècle.

Naissances en baisse
en Inde

VATICAN
» II impose donc une recherche loyale

de la vérité, de sorte qu 'il faut exclure
le dialogue doctrinal quand il a p p a r a î t
« instrumentalisé », c'est-à-dire utilisé
pour des finalités politiques contingen-
tes. Cela crée des difficultés particu-
lières dans le dialogue avec la catégo-
rie de marxistes qui adhèrent au com-
munisme, en raison des liens étroits
qu 'ils établissent eux-mêmes entre la
théorie et la pratique, ce qui entraîne
une certaine incapacité à maintenir
distincts les niveaux du dialogue jus-
qu 'à transformer parfois en dialogu e
pratique le dialogue doctrinal lui-
même. -

Deux petits enfants
absorbent du LSD !

TORONTO (AP). — Un petit garçon de
trois ans et sa sœur âgée de 18 mois, qui
avaient  absorbé par mégarde durant  le
week-end dernier des capsules de L.S.D.
dans des conditions qui n 'ont pas été révé-
lées, sont actuellement dans un état satis-
faisant après un rapide traitement à l'hô-
pital Scarborough de Toronto.

C'est la première fois, semb.e-t-il , qu 'une
telle « expérience » arrive à des enfants
aussi jeunes.

N.P.D. : violente
bagarre à Bonn

BONN (AP). — Une violente bagarre
a éclaté hier soir au cours d'un meeting
organisé par le parti national démocrate
(N.P.D.) salle Beethoven , à Bonn , faisant
au moins trois blessés. Au moment où
M. Adolf von Thadclen , président du
parti , s'apprêtait à faire un exposé sur
les élections de dimanche en Basse-Saxe,
un étudiant lui arracha le micro des
mains , et la mêlée devint générale , tandis
que les chaises volaient de toutes parts .

Plusieurs gardes du N.P.D. furent roués
de coups et il fallut que la police inter-
vienne pour rétablir l'ordre.

Pauvres fumeurs portugais
L I S B O N N E  (A TS-AFP) .  — Toute

personne qui fumera  dans les transport.',
en commun portugais, autobus ou tram-
ways, est désormais passible d'une
amende de 4} francs !

LISBONNE (AP). — Les réactions sen-
sorielles du président Salazar ont diminué ,
ont annoncé ses médecins.

Dans un communiqué publié à l'hôpital
de la Croix-Rouge où l'ancien président du
conseil est toujours dans le coma, les mé-
decins signalent également que leur mala-
de a souffert d'irrégularités do la tension
artérielle qui ont été facilement apaisées.

Le pouls du président Salazar n 'a pas
subi de nouvelle altération . U était de 86
pulsations à la minute.

L'affaiblissement des réactions sensoriel-
les du président peut être considéré comme
inqt ié tant .  Il y a quelques jours une cer-
taine amélioration avait été enregistrée
dans ce domaine.

Aggravation
de l'état de Salazar Un théologien suisse

accusé d'hérésie
L'autorité vaticane chargée de la stricte

application de la doctrine catholique a
commencé, dans un secret absolu , un pro
ces pour hérésie, contre un théologien suis-
se très connu , le Père Hans Kung, pro-
fesseu r à l'université ouest-allemande de
Tubingue, qui avait participé au concile
do Vatican 2 comme expert de confiance
de l'épiscopat allemand.

Le Père Hans Kung est considéré com-
me un des représentants les plus éminents
de la nouvelle génération de théologiens
catholi ques de langue allemande. Concer-
nan t les travaux du concile, il a écrit
plusieurs œuvres qui , précisément, seraient
à l' origine du procès en hérésie.

Train de Corinthe
« Je venais  de sortir  dans le couloir

pour  nie dégourdi r  les jambes lorsque
j'entendis  un bru i t  assourdissant. Je
fus jeté au sol. Par la suite, quand
j'ai ouvert la porte de mon comparti-
ment , j'ai vu que tous mes amis
étaient morts. »

Une femme a été emmenée par des
soldats. Elle avait les deux jambes ar-
rachées.

Des survivants ont déclaré que le
nombre  des morts aurait  été encore

plus  élevé si de nombreux  voyageurs,
après l' arrêt brusque du train , n'étaient
pas descendus pour  aller cueillir des
oranges dans un verger proche de la
voie ferrée.

DES ORANGES
La dernière personne à être dégagée

a été un jeune soldat qui  est resté
bloqué  cinq heures dans un vagon dis-
loqué.

Un aut re  surv ivan t  a fait le récit
su ivan t  :

« Lorsque le train s'est arrêté, cer-
tains d'entre noug sont descendus pour
al le r  chercher de l'eau et des oranges.
J' ai acheté que lques  oranges à un petit
villageois , puis j'ai entendu des gens
à côté de moi crier qu 'un autre train
survenait. Nous avons agité nos mou-
choirs pour faire signe au mécanicien
de ralentir. Des gens à l'intérieur de
notre t rain nous ont vus et la panique
a commencé. Certains ont tenté de se
jeter par les fenêtres, mais le choc les
a surpris.

» J'ai vu alors des vagons plies en
accordéon avec des gens pendant de
l' extér ieur .  C'était horrible. Le sol au-
tour  de nous  étai t  jonché de débris
de corps h u m a i n s, de f laques de sang
et de bouts  de fer ra i l le . »

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Hen-
ri Fowlcr , secrétaire américain au trésor , a
proposé que les autorités monétaires com-
pétente s s'attaquent dès le début de l'an-
née prochaine à l' examen des nouvelles
améliorat ions à apporter au système mo-
nétaire mondial dans le contexte des droits
de tirages spéciaux sur le fonds monétai-
re internat ional .

Pour une réforme
du système monétaire

Echanges
commerciaux

entre les 2 Vieî-nams ?
SAIGON (ATS-AFP). — Le ministre

sud-vietnamien des affaires étrang ères, M
Tran Chanh-thanh. en rendant public lun-
di le nouveau « livre blanc » de 1968 du
gouvernement de la République du Viet-
nam, a suggéré une reprise des échange;
commerciaux et culturels ainsi que le ré-
tablissement des échanges de correspondan-
ce dans les - relations de famille > entre le;
deux Viêt-nam.

Ces échanges , a souligné M. Thanh
pourraient intervenir immédiatement, en
atlendant la réunification du pays par de;
moyens démocratiques quand les circons-
tances internationales le permettront.

Un journaliste vietnamien ayant soulevé
à ce sujet le danger d'une « invasion cul-
turelle » du sud par les communistes, le
ministre a estimé que ce serai t le Viet-
nam du Sud qui serait < le gagnant » dan-
une telle invasion.

M U S C U U  (ATS-A FP) . — Le pré-
sidium du Sovie t suprême et le gou-
vernement soviétique ont adressé un
message de félicitations au président
de la République populaire de Chine
et à la commission permanente de
l 'Assemblée nationale et au Conseil
d 'Etat chinois à l'occasion du 19me
anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine, an-
nonce l'agence Tass.

L 'Union soviétique a clairement
montré sa désapprobation à l'égard
du gouvernement et du PC chinois
en ne les mentionnant pas explicite-
ment dans son télégramme de fél i -
citations.

Bravo, mais...

PRAGUE (AP). — Selon l'agence
C.T.K., la conférence consultative des par-
tis communistes a pris fin à Budapest.

La réunion mondiale des partis commu-
nistes, prévue pour le 25 novembre, aurait
été ajournée à une date ultérieure, sans
doute au printemps prochain. Un groupe
de travail fonctionnerait à Budapest, jus-
qu'à la date de la conférence.

La conférence consultative se réunira de
nouveau dans la capitale hongroise, le 17
novembre.

La décision d'ajourner la conférence
mondiale aurait été prise à l'unanimité,
après qu'un groupe franco-hongrois se fut
entretenu individuellement avec chacune
des délégations représentées à Budapest.

Cette décision constituerait un compro-
mis entre les partisans d'un ajournement
« sinc-dic » et ceux qui estimaient que la
réunion du 25 novembre devait être main-
tenue.

Celte réunion aura toujours lieu à Mos-
cou, et son ordre du jour « unité d'action
dans la lutte contre l'impérialisme » n'est
pas modifié.

Budapest : le sommet
des P.C. repoussé
au printemps 69

TIRANA (ATS-AFP). — « Les ennemis
de l'Albanie s'illusionnent en pensant que
la grande Chine, alliée de l'Albanie est
trop loin de ce pays et ne peut pas lui
porter secours . Mais Mao Tsé-toung, Lin-
piao et Chou En-lai ont proclamé publi-
quement à ceux qui oseront toucher tant
soit peu à TAlbanie qu 'ils subiront une dé-
faite totale , honteuse et inéluctable. Seu-
les la Chine et l'Albanie savent comment
fonctionnera cette aide, qui sera comme
l'éclair » , a déclaré à Tirana M. Hodja ,
premier secrétaire du PC albanais.

On apprend, par ailleurs, que l'aéroport
de Tirana est fermé depuis le 25 septem-
bre et jusqu 'au 10 octobre inclus par or-
dre des autorités.

Selon des rumeurs non contrôlées, cette
fermeture coïnciderait avec la visite de
personnalités chinoises dans la capitale al-
banaise.

L'Albanie attend
une « aide éclair »

de la Chine de Mao

BUCAREST (ATS-AFP). — Plusieurs
centaines de milliers d'éUidiants roumains
ont apporté leur soutien à M. Ceausescu,
premier secrétaire du parti communiste rou-
main et président du Conseil d'Etat, au
cours d'une manifestation qui a duré près
de trois heures et qui a bloqu é la circula-
tion dans tout le centre de Bucarest

Cette manifestation était organisée à
l'accasion de la rentrée universitaire.

Etudiants roumains :
oui à Ceausescu
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