
Le National se ralliant au texte des Etats

Révision au 1er janvier 1969 après délai référendaire

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a voté définitivement , mer-

credi matin , la 7me révision de l'AVS. Les rcn-
res sont donc majorées d'un tiers. La cotisation
est fixée à 5,2 %  (au lieu de 4 % actuellement).
Mais les indépendants (artisans et agriculteurs no-
tamment) ne paieront qu'une cotisation réduite de
4,6 %. Les prestations complémentaires versées par
les cantons seront majorées de 25 % en moyenne.
Le revision entrera en vigueur le 1er janvier 1969
au terme du délai référendaire.

Il faudrait cette fois, que les puissances infer-
nales s'en mêlassent pour que le nouveau barème
des rentes AVS ne puisse entrer en vigueur le 1er
janvier prochain .

En effet , après un nouveau débat qui a occupé
les députés durant près de trois heures, le Con-
seil national s'est rallié aux décisions de l'autre
Chambre sur les deux points encore contestés. A
vra i dire, seule la première divergence était d'im-
portance. La seconde, concernant les allocations

complémentaires versées par les cantons, pose un
problèm e qui sera réglé par une révision de la loi
ad hoc.

LA COTISATION DES « INDÉPENDANTS »
La pierre d'achoppement , on le sait , restait le

taux fixé pour la cotisation des personnes de
condition indépendante. Ce taux, avait décidé le
Conseil national , sera de 5,2 %, comme pour les sa-
lariés, à cette différence près que les salariés ne
paient , en fait , que 2,6 pour cent , puisque l'autre
moitié est à la charge de l'employeur.

Pour les « indépeudants », il est vrai, la loi pré-
voit un taux dégressif dès que le revenu du tra-
vail ne dépasse pas 20.000 francs par an.

Le Conseil des Etats avait , la veille , ramené le
taux à 4,6 pour cent, la dégression commençant
avec un revenu ne dépassant pas 16,000 fr. par an .

Pour rester dans l'esprit de la maison , la com-
mission dans sa majorité, proposait un compro-
mis : taux de 5 %, dégression appliquée dès que
le revenu ne dépassait pas 18,000 fr.

Une tirés forte minorité, en revanche, invitait
l'assemblée à suivre le Conseil des Etats.

Hors de la commission, deux députés socialistes
demandèren t à leurs collègues de se tenir à leur
décision antérieure, soit 5,2 % à partir d'un reve-
nu de 20,000 fr. taux dégressif au-dessous de cette,
limite.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

AVS: VOTE
DÉFINITIF

Pilules contre la stérilité :
5 bébés vivants à Birmingham

Les cinq bébés survivants
(Téléphoto AP)

BIRMINGHAM (AP). — Après dix années de mariage
stériles , une Anglaise de 30 ans, Mme Sheila-Ann Thorns, à
la suite d'un traitement aux hormones, a donné naissance
mercredi , à la maternité de l'hôpital de Birmingham , à des
sextuplés , quatre filles et deux garçons, dont le poids va de
900 grammes à 1 kg 350. Un des bébés, une fillette , est
décédé peu après. Les autres ont une chance sur deux de
survivre.

BEAUCOUP DE MONDE
L'accouchement , qui a eu lieu par césarienne , a été pra-

tiqué par une équipe de vingt-huit spécialistes sous la direc-
tion de Mlle Margarct Shotton , 53 ans, médecin accoucheur
de la maternité.

Mlle Shotton a précisé que le principal problème qui
s'était posé à eux était de savoir à quel moment pratiquer
l'opération.

• Le cas a été résolu, a-t-elle déclaré, lorsque l'état de
Mme Thorns — qui était hospitalisée depuis vingt-deux
semaines — a commencé de s'aggraver, et il nous a fallu
mettre fin à la grossesse. »

C'est pourquoi les bébés sont venus au monde deux mois
avant terme.

SATISFAISANT
Au cours d'une conférence de presse, le docteur Ben

Wood , pédiatre , qui a maintenan t la charge des bébés, a
déclaré que l'état de Mme Thorns est € satisfaisant » et que
les cinq bébés survivants sont extrêmement faibles , mais
dans un état relativement satisfaisant.

« Quelques-uns d'entre eux doivent avoir un régime spé-
cial parce qu 'ils ont été sous-alimentés dans le sein mater-
nel où ils devaient partager avec les autres. Il faudra une
semaine avant que nous puissions nous prononcer. »

Le Salon de I automobile
ouvre ses portes à Paris

PARIS ( A P ) .  — Le 55me Salon de l'automobile
avec son annexe « cycles et motos », ouvrira ses
portes au public aujourd'hui à partir de 13 h,
jusqu 'au 13 octobre , au parc des expositions de
la porte de Versailles.

Sur une étendue de 110 ,000 mètres carrés , 1300
exposants appartenant à 23 pays présenteront 110
marques d' automobiles . Les Britanni ques viennent
en tète avec 28 exposants et les Français suivent
avec le ch i f f r e  p lus modeste de 18 marques.

Puis arrivent les Allemands (17 marques), les
Américains (16),  les Italiens ( lb ).  Il y a égale-
ment quatre marques japonaises , trois autrichien-
nes , trois suédoises , deux soviétiques , deux tché-
coslovaques , une néerlandaise , une bel ge et une
marque espagnole.

Le salon compte également 103 carrossiers et 43
constructeurs de cycles et motocycles , dont 26
étrangers. (Lire la suite en dernière page)

Cette jeune femme se familiarise avec le tableau
de bord de la nouvelle « ID 20 » (Photo A«ip)

Ces gosses ? De petits Biafrais réfugiés au camp d'Owerri qui vient de tomber aux
mains des troupes fédérales

(Téléphoto AP)

ILS A VA IEN T A PPLI Q UE LES CONSIGNES
PEUX DÉLÉGUÉS DE LA CROIX-ROUGE TUÉS AU BIAFRA

GENEVE (AP). — Le comité de la Croix-Rouge internationale a
annoncé mercredi que deux de ses délégués, le Dr Dragan Hercog,
32 ans, membre de l'équipe chirurgicale yougoslave, et M. Robert
Carlsson , même âge, appartenant à l'équipe suédoise de distribution
des secours, ont été tués dans une' zone de combat du Biafra .

Il y a quelques jours, la Croix-Rouge avait ordonné à ses délégués
de rester à leurs postes, quoi qu 'il arrive, en cas d'avance des troupes
fédérales.

Un au t re  Suédois, M. v Percy Nilsen , a été grièvement blessé et a
subi une opération. Les victimes ont été prises dans une fusillade
autour d'Okigwi , à 45 km au nord d'Umuahia.

Cinq autres délégués de la Croix-Rouge, trois Yougoslaves et deux
Suédois , sont indemnes.

Une information selon laquelle deux membres du conseil œcumé-
nique des Eglises, M. et Mme Savoury, des Ecossais, ont également
trouvé la mort dans cette fusillade, a été confirmée par 1* Croix»

NOUVELLE VILLE PRISE
En effet , les troupes fédérales se sont emparées d'Okigwi et pro-

gressent lentement vers Umuahia, à 50 km de là, dernière grande
ville tenue par les Biafrais , a-t-on appris à Lagos

(Lire la suite en dernière page)

DEUX MEMBRES DU CONSEIL ŒCUMÉNIQ UE
DES ÉGLISES S UBISSENT LE MÊME SORT

LES IDEES ET LES FAITS

L

A Grèce a voté dimanche pour
approuver le projet d'une nou-
velle constitution. Celle-ci renforce,

on le sait, les pouvoirs de l'exécutif,
c'est-à-dire du régime militaire présidé
par le général Papadopoulos qui s'est
installé dans le pays à la faveur d'un
coup de force. Et elle limite par là
même tant les prérogatives royales que
les prérogatives parlementaires.

Le souverain est d'ailleurs toujours
en exil, encore que son portrait soit
toujours apposé dans les bureaux admi-
nistratifs et qu'il ne soit nullement
question de le détrôner. La Grèce reste
une monarchie constitutionnelle. Quant
au parlement, on en élira un... on ne
sait ni quand ni comment. Les articles
relatifs a la liberté de réunion, d'ex-
pression et de presse, de même qu'à
la garantie des droits Individuels, con-
tenus dans le texte soumis au peuple,
demeurent suspendus. Si bien que la
€ junte » a saisi en définitive cette
occasion de s'instaurer dans une « lé-
galité > qui est loin encore d'en être
une.

Quatre-vingt-douze pour cent des
votants ont aprouvé cette constitution.
Mais plus de 20 % du corps électoral
s'est abstenu, notamment à Athènes et
dans les grandes villes. D'autre part,
les < non » n'avaient pas été autorisés
à faire campagne. C'est le régime plé-
biscitaire dans toute sa gloire. Il cho-
que profondément nos convictions occi-
dentales. En revanche, nous dénions le
droit à ceux qui n'ont jamais protesté
contre les scrutins à 99,9 % des pays
de l'Est ou de l'Egypte de condamner
la Grèce. C'est vraiment trop d'hypo-
crisie.

Les électeurs de l'ancienne terre des
Hellènes ont-ils tous voté sous la con-
trainte ? Il serait semblablement exa-
géré de le dire. Bien que la plupart
aient en horreur les formes empruntées
par la dictature, beaucoup ont accordé
un oui résigné, et cela pour trois rai-
sons principales. La première est que
la « junte » a eu du moins ce mérite
de procéder à une épuration de l'ad-
ministration et de mettre un terme à
la corruption qui sévissait au temps des
politiciens à un degré inimaginable. La
seconde est que le danger communiste,
sous le règne de M. Papandréou et des
démonstrations et désordres populaires
qui le caractérisèrent, n'a pas été un
mythe. Les Grecs ont pu en juger par
les événements de Tchécoslovaquie.

Enfin, les colonels ont fait un réel
effort sur le plan social. Pour la petite
paysannerie, ils ont effacé les dettes
agraires. D'autre part, note M. Thierry
Maulnier qui vient d'accomplir un
voyage là-bas pour le compte du « Fi-
garo » peu suspect d'antilibéralisme,
« l'augmentaiion générale des salaires
de base (15 % en deux étapes) vient
d'être décidée le mois dernier ». Elle
est analogue, par son importance, à
celle qui a eu lieu en France en mai-
juin... mais les prix, en Grèce, sont in-
férieurs de 25 à 30 % aux prix fran-
çais.

Tout cela exp lique en partie, sans en
justifier les modalités , le résultat « mas-
sif » du référendum. La question se
pose de savoir maintenant si, sur la
base de la nouvelle constitution, le ré-
gime se libéralisera. A court terme ,
c'est bien improbable. Et c'est ce que
nous déplorerons le plus vivement, car ,
dans notre esprit, la grande notion de
civilisation grecque est toujours liée à
celle de liberté. N'qublions pas, cepen-
dant, que la démocratie à l'état pur
n'a jamais été possible en pays médi-
terranéen. Déjà au Ve siècle avant no-
tre ère, ce fut la lutte de ses factions
qui conduisit Athènes à la ruine et à
la victoire de Sparte. Aujourd'hui en-
core, grande leçon de l'histoire, sur la
monarchie retrouvée, il faudrait réamé-
nager la coexistence de l'ordre et des
libertés.

René BRAICHET

On a voté en Grèce

La fraude porterait sur 5 millions

57 personnes sont arrêtées à Milan
MILAN (ATS). — Cinquante-sept personnes viennent

d'être dénoncées à l'autorité judiciaire de Milan , pour
avoir organisé un vaste réseau de contrebande de mon-
tres suisses à destination de l'Italie . Elles devront éga-
lement répondre de plusieurs autres chefs d'accusation
en particulier d'association de malfaiteurs.  Trois fabri-
ques suisses et une maison d'import-export de Chiasso
sont également impliquées dans cette affaire.

Selon l'enquête de la police italienne , le t raf ic  illicite
porterait sur un montant d'environ 5 millions de francs
suisses.

L'enquête a débuté au mois de décembre dernier , lors
de la saisie de B40 montres à bord de la voiture de
l'agent général en Italie d'une fabr ique horlogère suisse.

PLUS DE 5000 MONTRES SAISIES
L'agent général en question est un ressortissant alle-

mand domicilié à Milan. Les montres suisses étaient ex-
pédiées à la maison d'import-export de Chiasso , qui ae
chargeait de leur faire passer la frontière en contreban-
de , dans des voitures à double fond.

La marchandise était ensuite remise à l'agent général,
<> même directement à des commerçants italiens. En ou-
tre, le système de paiement établi entre les accusés

se faisant , à
l ' insu du bureau des changes, d'où un chef d'accusation
supplémentaire.

La police italienne affirme que 162,566 montres ont été
introduites illégalement, en Italie, dont 5725 seulement
ont pu être saisies chez des détaillants de Milan , Rome,
Gênes, Bologne, Naples, Bari et Catane.

ÉNORME TRAFIC DE
MONTRES SUISSES
ÉVENTÉ EN ITALIE

S Le bénéfice que doivent retirer les personnes âgées des nouvelles dispositions |
H de l'A.V.S. sera substantiel. Mais il était normal qu'il leur fût accordé. Il serait §
W plus normal encore que, dans tous les milieux responsables, l'on recherche de |
= nouveaux moyens pour améliorer encore, et de manière très sensible, le soft des |
S Suisses qui, après une longue vie de travail, manquent souvent du nécessaire |
S pour mener une existence décente. i
= Le drame de ces pauvres gens revêt un triple aspect. Dans la presque totalité j§
s des cas, l'on a affaire à des personnes qui, par timidité et par une sorte de |
ï| dignité atavique, répugnent même à faire connaître leur situation peu enviable =
H aux « nantis » au milieu desquels ils s'efforcent de survivre. On me signale |
H qu'une organisation protestante d'assistance aux personnes âgées en a invité =
= récemment un certain nombre à une excursion à la campagne : parmi ces vieux §
H et ces vieilles (il n'y a dans ces termes nulle intention d'irrespect, mais, au con- =
= traire, un sentiment d'affectueuse tristesse), il s'en est trouvé plusieurs qui =
= n'avaient jamais pu s'offrir le plaisir, durant toute une vie, de passer des |
il vacances ailleurs qu'à leur domicile. |
= En d'autres termes, en 1968, il y a autour de nous des hommes et des fem- §
= mes qui se sont dévoués durant quarante ou cinquante années pour leurs pro- i
§ chains, leurs patrons et leurs enfants, et qui ne sont jamais partis en vacances I |
S C'est scandaleux , n'est-ce pas ! Mais d'un autre côté aussi le sort des per- Ê
= sonnes âgées a quelque chose de révoltant. Bien souvent, les gens plus jeunes =
H qu'elles... les enterrent trop tôt. Combien de retraités pourraient encore rendre §
! des services, à temps partiel, dans les entreprises I A-t-on recensé toutes les pos- §
| sibilités inexploitées dans ce domaine et dans un pays où la main-d'œuvre fait =
| tellement défaut ? Bon nombre de personnes âgées prendraient davantage goût j§
| à la vie qui leur reste à vivre, si l'occasion leur était donnée de se montrer 1
| utiles, si peu que ce soit, dans une fabrique, un bureau ou à domicile. ~ s

Tout le monde ne peut pas, bien sûr , comme Maurice Chevalier, à 80 ans s
| passés, recommencer une étourdissante carrière, comme il l'a fait avant-hier aux S
| Champs-Elysées, à Paris. Mais, d'un point de vue froidement matériel, l'on peut g
| affirmer que beaucoup de personnes âgées représentent un capital que l'on a !|
| tort de laisser dormir. 5

Les sociologues, enfin, ajouteront que, dans une société qui connaît depuis s
| vingt ans une prospérité sans précédent dams toute l'histoire du monde, il est =
| choquant que les bienfaits n'en soient distribués qu'aux hommes et aux femmes S
| dans la force de l'âge, aux jeunes et aux enfants. C'est même profondément ^| injuste et c'est une honte pour notre époque. R. A. Ë

liii iiii ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i miiiii iiiiiiiii iin

f ils n étaient jamais partis en vacances... !
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VyJ3 1 Industria et lu société des
fT I Vieux-Industriens ont le re-

STl^ f̂ * 
gret tic 

faire part du décèsszJQr̂ ' du V.-M.

Francis DUMONT
v/o CATON

Pou r les obsèques, se référer à l'avis de
ia famille.

Et voici que je suis avec vous
tous les jours, jusqu 'à la fin du
monde.

Mat. 28 :20.
Madame Francis Dumont-Pizzera, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Henri Favre-

Dumon t et leurs filles Nicole et Monique,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Raetz-
Dumont et leurs fils Eric et Jacques, à
Cemier,

les familles parentes et alb'ées,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de
Monsieur

Francis DUMONT
leur cher époux, papa, grand-papa, parent
et ami . que Dieu a repris à Lui , dans sa
69me année.

Colombier. le 1er octobre 1968.
(Crêt Mouchet 5)

L'incinération , sans suite , aura lieu ven-
dredi 4 octobre.

Culte au temple de Colombier, à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,

Neuchâtel.
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
Papiermûhle-Beme ;

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)

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

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HUMBERT-DROZ
membre honoraire et ancien membre du
comité.

L'incinération a eu lieu hier, à Berne.
Nous garderons de ce membre un

souvenir reconnaissant.
Le comité.

Ps. 23 - Jean 6 : 68.
Madame Berti Humbert-Droz , née

Schmid ;
les familles Lenz-Schmid, Morier-

Schmid, Schmid-Oppliger, Pfirter-Lenz , à
Berne,

ainsi que la nombreuse parenté à
Beatenberg, Neuallschwill, Hergiswil
(NW), Lucerne, Kreuzlingen, Kusnacht
(ZH), Winterthour, Berne et Neuhausen
(SH),

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest HUMBERT-DROZ
leur bien cher époux, beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 74 ans.

Berne, le 30 septembre 1968.
(Chutzenstrasse 58)

L'incinération a eu lieu mercredi 2
octobre 1968, à 16 heures, au crématoire
de Berne.

« PROGRÈS, RELIGION ET SITUATIONS DE CONFLIT »
Au congrès des sociologues de langue française

Il est une idée répandue à l'heure ac-
tuelle, c'est que la sociologie a pour tâche
de prévoir l'avenir, c'est elle qui serait
chargée de construire, en théorie tout au
moins, la société de demain. Or, dans le
colloque qui tient ses assises cette semaine
à l'Université de Neuchâtel, ce qui frappe
le plus, c'est la prudence extrême de ces
grands professeurs lorsqu'il s'agit de prédi-
re quel sera le visage du monde de de-
main. Ils admettraient volontiers que , mil-
le et une forces jouant de toutes parts sur
l'humanité infiniment diverse d'aujourd'hui ,
elle gardera demain comme aujourd'hui ses
mille et un visages.

D'un autre côté, il est évident que tou t
change, et que les changements sont irré-
versibles. Comme l'a dit dans la discussion
M. Edgar Morin , professeur à Paris, le fac-
teur temps est fondamental ; en sociologie
comme en biologie , il faut mettre l'accent
sur le vécu, sur le concret. Une énorme
différence toute fois sépare notre époque de
celles qui l'ont précédée ; autrefois les ci-
vilisations vivaient en vase clos, séparées
les unes des autres ; aujourd'hui elles se
retrouvent toutes au même rendez-vous ;
c'est le € grand temps de l'évolution mon-
diale > .

Dans un remarquable exposé, M. Jac-
ques Berque, professeur au Collège de Fran-
ce, compara la petite bourgade musulmane
du Haut-Atlas, dont toute la richesse est
constituée par des parcelles de terroir ja-
lousement conservées, avec ce qui se passe
au barrage d'Assouan.

D'un côté, la tradition, un équilibre
savan t et chanceux , château de cartes qui
survi t tel quel à cinq ou dix siècles d'exis-
tence ; de l'autre , un bouleversement com-
plet, qui change à la fois l'homme et le
paysage. U y a 5,000 ans déjà, une muta-
tion considérable avait eu lieu : le Nil sau-
vage avait déjà dû s'insérer dans le tra-
vail de l'homme ; aujourd'hui, c'est une
pyramide dix-sept fois plus considérable
que celle de Gizeh qui s'élève à Assouan.

ETHIQUE NOUVELLE ?
De telles 

^ 
transformations ne sont pas

des phénomènes exclusivement techniques ;
ils comportent un aspect affectif et sensi-
ble ; ils suscitent l'enthousiasme. Impossi-
ble ici de séparer les grandeurs et les qua-lités. C'est « l'usine sensible au cœur ,

Verra-t-on sur cette base se créer une éthi-
que nouvelle ? Peut-être.

Dans la discussion, M. Georges Baiandier ,
professeur à la Sorbonne , appuie les thèses
de son collègue en donnant l'exemple d'une
peuplade du Sénégal, qui a passé par di- '
verses mutations sociologiques : matriar-
cat , puis influence de la religion musulma-
ne, puis présence française, et enfin indé-
pendance. Curieux amalgame, mais la vie
est faite d'éléments hétéroclites. Ainsi , à
Roquebrune , dans le Var, il y a côte à côte ,
le monde frelaté de la plage, où l'on vend
du soleil et de l'illusion, le village qui a
sa vie propre , et , un peu en dehors, l'ermi-
te, personnage considérable qui est le sym-
bole spirituel de la communau té. La vie est
faite de ces échanges entre tradition et
mutations ; et si finalement tout change,
c'est heureux , car c'est ce qui laisse une
place pour la liberté.

Dans un exposé très objectif et très
serré sur la sociologie des mutations reli-
gieuses, M. Roger Bastide, professeur à la
Sorbonne, déclare que toute civilisation a
ses héros culturels. A l'origine de la nôtre,
qui frouve-t-on ? Œdipe et Prométhée, un
assassin incestueux et un voleur. Cela ex-
plique les forfaits qui se sont commis en
son nom, en particulier la colonisation. Ce-
la explique aussi que Prométhée soit tou -
jours puni. Qu'est-ce que le Christ ? Un
Prométhée inversé, qui ramène la paix.

De même, ceux qui se convertissent à
l'idéal des sociétés africaines sont précisé-
ment ceux qui cherchent à rétablir l'équili-
bre entre l'homme, le cosmos et le sacré.
De ce point de vue, la révolution de mai
représente l'aspiration à un nouveau sacré,
car cette révolution a été, non politique,
mais religieuse.

SIMPLES SUPERSTRUCTURES
11 est curieux de voir que tout en profes-

sant ces idées philosophiques profondes, M.
Bastide n 'en persiste pas moins à consi-
dérer les religions comme de simples su-
perstructures, qui ne font que suivre la
transformation des sociétés. En général ,
quand il se prodiut une mutation religieu-
se — par exemple la Réforme — c'est pour
revenir au passé, à une idée plus pure du
passé. De même la révolution de mai en
France a réédité les aspirations du XIXe
siècle, le socialisme utopique de Proudhon
et l'émancipation sexuelle de George Sand.

LE MANQUE DE CONTACT
En fin de journée, M. Chombart de Lau-

we, directeur d'études à l'Ecole pratique
des Hautes études de Paris , présenta un
exposé très intéressant sur « Aspirations et
revendications dans les situations de con-
flit ». Partant de réflexions antérieures aux
événements de mai , il constatait déjà le
fait suivant : le manque de prise en con-
sidération des aspirations de la population

crée une situation de discordance passive,
dont la population elle-même n'a pas cons-
cience. Phénomène dangereux qui aboutit à
des révoltes.

Quand il y a manque de contact entre le
gouvernement et la population , les cou-
rants ascendants partant de la base ne
peuvent atteindre le sommet. Les décisions
sont prises en hau t lieu par de grands tech-
niciens, les ingénieurs, les financiers, et la
population a très peu l'occasion de s'expri-
mer. Les partis et les syndicats qui de-
vraient jouer un rôle, sont eux-mêmes sclé-
rosés.

Ces situations de malaise se développent
quand bien même le niveau de vie s'élève,
car les problèmes sociaux ne sont pas réso-
lus, et la population voit toujours mieux
ce qui la coupe du pouvoir. La révolution
éclate quan d la discordance entre la popu-
lation et le pouvoir devient à la fois trop
éclatante et trop masquée. La révolte est
une phase de la révolution, qui peut être
utilisée contre la révolution, notamment par
le pouvoir. C'est pourquoi il y a danger à
déclancher la révolte quand on ne sait pas
exactement ce qu'on mettra à la place. Lors
de la révolution de mai, le succès a été pres-
que inattendu , le résultat trop favorable.

On est resté désemparé devant 1 ampleur
du succès. La révolte a été généralisée,
mais sans que l'on puisse en tirer lo parti
qu 'il aurait fallu. Il y avait manque d'en-
tente entre les ouvriers et les étudiants.

TROP DE VIOLENCE NUIT...
Quels ont été les obstacles à la réussi-

te de cette révolution ? Une image-guide de
la révolution totale qui a empêché le pas-
sage à la démocratie directe. Le succès mê-
me de la violence a empêché une bonne uti-
lisation de la violence. Les éléments non
contrôlés ont braqué la population et don-
né l'occasion au gouvernement d'intervenir.
Ces obstacles sont relatifs, les phases sui-
vantes étant reportées à plus tard. D'autre
part, le pouvoir ayant repris à son comp-
te certaines revendications, s'il en réalisait
une partie, ce serait une étape de franchi-
se.
Examinant le conflit entre l'université et
le pouvoir, M. Chombart de Lauwe défend
l'idée que l'université a une fonction de cri-
tique. Elle ne peut vivre que si elle est ca-
pable de contester le pouvoir. B est vrai
que cette fonction de contestation est elle-
même très fortement contestée.

P.L. B.

La section de Neuchâtel de «Terre des Hommes »
vous donne la possibilité de sauver des enfants

« Tant qu'un enfant sera exposé sans
secours à sa faim, son . mal, son aban-
don, sa misère ou sa peine, où et quel
qu'il, ., soit,,  le-,, mouvement , Terre..,, des,
Hommes, crée a cette fin ,. "s,é .vouera à
son sauvetage immédiat aussi total que
possible. ARrès ,-ayoir. travaillé 5à- 46ï

couvrir l'enfant et obtenu le consente-
ment des autorités ou personnes res-
ponsables. Terre des Hommes le sau-
vera sous la forme et à l'aide des
moyens les plus étroitement appropriés
à sa détresse: Dans _ son pays, si les
circonstances s'y prêtent, ou ailleurs
si tel n'est pas le cas, l'enfant sera
donc nourri , soigné, pourvu de parents
valables, ramené dans une vie digne de
ses droits d'enfant, assuré d'une assis-
tance permanente, tendre et compé-
tente.

Tel est le début de la Charte de Terre
des Hommes qui étend son activité
dans trois domaines : enfant affamé
ou misérable, enfant malade ou blessé,
enfant  orphelin ou abandonné.

L'ACTIVITÉ DE LA SECTION
NEUCHATELOISE

La section neuchâteloise de Terre des
Hommes a connu, dès le début, une
grande activité. Mais plus grands en-
core sont ses projets, plus nombreux
les cas de souffrances qui lui sont si-
gnalés. Les membres de ce comité,
dont le président est M. Claude Lan-
gel et la secrétaire Mlle Jeannine Ro-
bert , voudraient pouvoir sauver tous
les enfants malheureux de la terre...
Ils savent que cet espoir est une uto-
pie et, pour l'instant, leur but est fixé
sur les enfants grecs. Quatre-vingt-
quatre gosses sont pris déjà en par-
rainage , ce qui est beaucoup et peu à
la fois !

Il faut en effet de grandes somimes
d'argent pour soigner, pendant des mois
très souvent, des enfants affamés
depuis des années ou blessés cruelle-
ment par la guerre. Où est récolté
l'argent ? Lors de ventes diverses, d'or-
ganisations de manifestations, etc. Le
célèbre artiste Dimitri Markevitsch
donnera par exemple un conceét à la
Chaux-de-Fonds, bénévolement. Le pro-
duit complet sera versé à Terre des
Hommes, notamment, pour ce qui est
du groupe de travail rie la grande cité
montagnarde , en faveur de la construc-
tion d'une maison à Massongex qui
accueillera des gosses malheureux.

LES PREMIERS PROBLÈMES
A RÉSOUDRE

Terre des Hommes voudrait aller de
l'avant  d'une manière énergique. Les
projets ne manquent pas mais une aide
de tout le public est indispensable. Que
faut-il en premier lieu ?

— Une collaboration de personnes
désireuses d'aider bénévolement la sec-
tion c" entreprenant des travaux de
secrétariat , en acceptant d'aller cher-
cher des paquets de vêtements à gau-
che ou à droite , en donnant un coup
de main là où il est réclamé. Les
membres de Terre des Homimes tra-
vail lent  toujours bénévolement et tous
les frais sont réduits au strict mini-

mum afin de pouvoir donner les dons
dans leur quasi-totalité aux enfants
des différents pays. Il existe du reste
une section , « Les Amis de Terre des
Hommes > dont les membres versent,
chaque mois ou chaque année, une cer-
taine somme destinée principalement
aux frais divers.

— Des vêtements seront reçus de
grand cœur, mais des vêtements d'en-
fants de quatre à quatorze ans princi-
palement. Des colis sont attendus un
peu partout avec impatience, surtout
au début de la mauvaise saison et il
est à espérer que beaucoup de petits
Neuchâtelois et Neuchâteloises ne pour-
ront plus « mettre leurs habits de l'an-
née dernière » pour que d'autres gosses
puissent en profiter !

Des vestiaires ont été ouverts , du
lundi au vendredi de 14 heures à
15 h 30, au Crêt-Taconnet 14 pour Neu-
châtel (tél. (038) 413 30) et chez Mime
Cl. Bel, rue des Forges 5 à la Chaux-
de-Fond s (tél. (039) 2 92 28).

Des automobilistes complaisants se
chargeront éventuellement d'aller cher-
cher les vêtements chez les donateurs
si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

Terre des Hommes attend l'aide des
habitants de notre région pour pour-
suivre son œuvre salvatrice. Qui donc
oserait tourner le dos lorsqu'il s'agit
de sauver des gosses innocents 1

RWS

Jeune cycliste
blessé

Hier à 19 h 35, une voiture conduite
par M. M. B. de Saint-Imier qui circulait
au faubourg de la Gare, a coupé la route
à un jeune cycliste motorisé, Claude Mat-
they, 15 ans, à l'intersection de la rue
du Rocher. Le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital de la Providence , souf-
frant d'une fracture du fémur et de contu-
sions sur tout le corps.

COMMUNIQUÉS
Le programme des vendanges

à l'ABC
Trois beautés au programme des ven-

danges du night club de l'A.B. C. à
Neuchâtel. Charles Jaqiiet présente pour
le second mois consécutif la vedette
arabe du Bataclan, la délicieuse et
talentueuse NAGWA AMAL qui se taille
un franc succès dans ses danses typi-
ques. VIVIANE, au chaud tempérament
de Corse et au corps de sirène se révèle
sexy et osée en diable. JULIE JACK-
SON, enfin , qui nous arrive droit de
Paris, est a la fois jolie, gracieuse et
spirituelle. Ses « Impressions cambod-
giennes > ou sa présentation d'une
mode. .. qui déshabille bien sont vivement
applaudies. Et il ne faut pas oublier que
l'on danse à l'A. B. C. aux sons des
meilleurs orchestres.

Comment vendrez-vous
en 1980 ?

La réponse vous sera proposée le 4 oc-
tobre à Lausanne.

A l'heure où les structures du marché
se modifient rapidement en entraînant des
modifications dans la nature de l'économie ,
il est indispensable à l'homme d'affaires
d'assister et de prendre une part active à
la 2Ime journée de la publicité, vendredi
4 octobre , Lausanne , Aula de l'Ecole
polytechni que . On peut encore s'inscrire au

secrétariat de la Fédération romande de
publicité , 4, rue Daubin, 1203 Genève (tél.
(022) 44 55 50).

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octobre
1968. Température : moyenne : 14,3 ; min. :
11,6; max. : 19,3. Baromètre : moyenne:»
725,6. Vent dominant : direction : variable ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert jusqu 'à 10 h , ensuite nuageux à légè-
rement nuageux.

, _ ,—. 
Prévisions du temps. — Ouest de la

Suisse et Valais : Le temps sera beau à
peu nuageux. Quelques bancs de brouillard
se formeront au cours de la nuit  sur le
Plateau et se dissiperont le matin. Tem-
pérature entre 5 et 10 degrés en fin de
nuit et entre 17 et 22 degrés l'après-midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : la nébulosité
diminuera très lentement et quelques éclair-
cies se développeront au cours de la jour-
née. La température sera comprise entre
6 et 12 la nuit et entre 15 et 20 degrés
l'après-midi. Au nord des Alpes vent mo-
déré du nord-ouest en montagne. Limite
du zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord des Alpes , variablemcnt nuageux mais
ensoleillé. Formation de brouillard ou de
brouillard élevé en plaine le matin.  Sud des
Alpes , beau. Température inchangée.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 septembre . Damico,Cosimo, fils de Donato, jardinier à Neuchâ-tel , et de Giuseppa , née Camisa ; Agosta,Giuseppa, fille de Francesco, maçon à Pe-seux, et de Luigia , née Samaritano.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —1er octobre. Casanova, Mario-Antonio, in-

génieur-technicien, et Locatelli , Alice, les
deux à Neuchâtel ; Rouzeau , Claude-Henri,professeur à Corsier (GE), et Baudin , Mr>nique - Renée - Paule à Nogent - sur - Marne
(France).

DÉCÈS. — 1er octobre. Bourquin , Ro-
ger-Willy, né en 1906, horloger à Neuchâ-
tel, époux de Ruth-Albertine, née Châte-
lain ; Brunner , Charles-Louis, né en 1919,
comptable à Neuchâtel , époux de Luigia, née
Cécon.

Les expositions neuchâteloises

Istvan Os est un Hongrois établi à
Saint-Gall depuis douze ans. Autrement
dit , un réfugié . Et c'est peut-ê tre parce
qu 'on le sait qu'on est surtout sensible,
d'abord à son accent sombre, tragique
même. Il faut  pourtant y voir de plus
près : ce qu 'il nous présente, ce n'est
pas un * témoignage >, c'est son œuvre
depuis une quinzaine d'années. Et cette
œuvre se révèle assez diverse.

Les premiers portraits sont habiles,
mais manquent de caractère. L'intensi-
té dramatique semble apparaître après
l'exode ; mais la toile intitulée « Exode » ,
précisément , ne convainc pas, par la
f a ute d' un dessin trop mou et en même
temps trop recherché. Et c'est là ce qu 'on
reprocherait à Istvan Os : il a trop ten-
dance à sacrifier à l'arabesque, — avec
ce qu 'elle peut comporter de conséquen-
ces fâcheuses : le compartimentage qu 'on
remp lit tant bien que mal.

Cette tendance devait le mener à des
essais de schématisation, puis de cons-
truction p lus ou moins abstraite. On

suivra en e f f e t  les étapes de cette évo-
lution si l'on est très attentif, puisque
les dates ne figurent , sauf exceptions,
ni sur les tableaux ni dans le catalo-
gue . On passera ainsi d'une « Céramiste »
entourée de lignes courbes à des « For-
mes dans la lumière », puis à des
« Orgues *, à une 'Cathédrale *, à un
« Orchestre » qui sont des interpréta tions
visuelles, puis enfin à une « Elévation
dynamique » qui n'est plus qu'invention
rythmique — à laquelle, précisément,
manque le rythme, comme si, de nou-
veau, Istvan Os se trouvait prisonnier
d'un schéma linéaire.

Il y a heureusement autre chose. Il
y a des œuvres plus libres, plus spon-
tanées, qui peuvent être l'expression soit
d'un sentiment (comme « l'Inondation »
ou la « Mère et l'enfant *), soit de re-
cherches plus personnelles, apparemment,
qui échappent aux impératifs du dessin
curviligne et de la couleur plombée, et
qui en acquièrent beaucoup de vigueur,
beaucoup de charme aussi. D. V.

Istvan Os à la galerie Karine

Le Musée des beaux-arts a dé-
croché et rendu à leurs propriétaires
les quelque deux cents huiles, aqua-
relles, p astels et dessins qu'il avait
réunis cet été pour célébrer le cen-
tième anniversaire de Louis de Meu-
ron. Les locaux sont rendus aux
Amis des Arts, qui les gèrent pen-
dant le reste de l'année . La fê te est
finie.

Du moins, peut-on déclarer que ces
deux mois et demi auront réellement
été une fête : il est raie, en e f f e t,
qu'une exposition attire et plaise au-
tant. Du 28 juin, jour d'un brillant
vernissage qui coïncidait exactement
avec ce qui aurait été le centième
anniversaire du peintre, au 15 septem-
bre, douze mille visiteurs ont par-
couru les salles où des œuvres choi-
sies retraçaient les étapes d'une lon-
gue carrière, et plus encore peut-être :
la vie d'un homme. C'est sans doute
cette présence humaine, qu'on sentait
si proche et si clialeureuse, cet amour
de la vie et de la peinture , qui ont
assuré son succès à l'exposition or-
ganisée par le musée.

12,000 visiteurs
ont été conquis par

Louis de Meuron

Mme L. G., de Neuchâtel , circulait
hier, vers 14 heures, à la rue de Mon-
ruz au volant de son automobile , en di-
rection de Saint-Biaise. Elle voulut tour-
ner à gauche pour se rendre dans le parc
à voitures situé au nord de la Favag et,
ce faisant, coupa la route à M. D. R.,
de Marin, qui circulait à cyclomoteur,
en sens inverse. Légèrement blessé au
genou droit, le cycliste a reçu des soins
à l'infirmerie de la Favag avant de re-
gagner son domicile. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

A Monruz
Cycliste blessé

COURS DE DANSÉ
Débutants et avancés

Prof. S.-V. Grisel, diplômé interna-
tional. Début du cours : 12 octobre ,
à 14 heures.
Inscriptions et renseignements : sa-
medi 5 octobre, de 10 à 12 heures.
Restaurant Beau-Rivage ou tél. (022)
46 23 60.

Quelle dame de langue française
pourrait garder chez elle, de 16
à 18 heures,

2 garçons
de 8 et 9 ans, du lundi au ven-
dredi ? Centre de la ville.
Tél. 5 78 01, interne 280 ou 328.

Manœuvre
de constitution robuste est de-
mandé pendan t les vendanges, du
7 au 19 octobre.
S'adresser à Samuel Chatenay S.A.,
Evole 27, Neuchâtel .

#

TOURING-CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Neuchâtel

COURS DE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

Nous organisons des cours de base :
3 soirs de théorie
3 soirs de pratique

le mardi ou le jeudi.
Inscriptions et renseignements auprès de
l'Office du TCS, Promenade-Noire 1, Neu-
châtel, tél. 415 31, jusqu'au 10 octobre 68.

Commission technique.

Robettes - pantalons - manteaux Leacril
et tous vos cadeaux de naissance

Gd-Rue 5 Seyon 16
«S,'a<'*ârtBSsS*H ' ¦' ¦'¦¦' Neuchâtel

Bout ique

EPDCA
Manteaux - costumes - robes -
finlandais

Fenno-Sport

Fabriques
de Tabac Réunies S.A.

Samedi 5 octobre

pas de visites
de notre centre de production

Le pasteur et Madame
Jean-Louis L'EPLATTENIER . Elisa-
beth et Bénédicte ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Pierre
2 octobre 1968 |

Maternité 1, rue de France
Le Locle

Monsieur et Madame
Jean-Claude COSANDIER-CACHELIN
ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur fils

Pascal-Jean-Pierre
Neuchâtel , le 1er octobre 19(i8.

Maternité 21, rue Louis-d'Orléans
des Cadolles

Monsieur Jean Ripamonti et famille, à
Neuchâtel, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Giuseppe RIPAMONTI
hôtelier à I.imano

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4
octobre, à 10 heures, à Ponte-Tresa (TI).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et apparellleurs, sec-
tion de Neuchâtel et environs, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Otto HILDENBRAND
mère de Monsieur André Hildenbrand ,
membre de la section.

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

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.

T
Venez à mol vous tous qui pei-

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

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Nelly Hildenbrand, à

Saint-Biaise ;
Madam e 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 Londres ;

Monsieur et Madame Max Hilden-
brand , à Stockholm ;

Monsieur Arthur Hildenbrand , ses
enfants et 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
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L'Enfant prodigue a Neuchâtel
Depuis samedi dernier , l 'Enfant  prodi gue

s'est installé à Neuchâtel. En effet , au bas
de la rue des Terreaux , une nouvelle bou-
tique pleine de charm e a ouvert ses por-
tes. Depuis 1891, les magasins de l'Enfant
prodigue sont installés à Lausanne. Le nou-
veau magasin de Neuchâtel offre désormais
les mêmes avantages que son aîné vaudois,
à savoir des vêtements féminins de quali-
té, des articles nombreux et en même temps
toute une série d'exclusivités . La gamme de
l'Enfant prodigue va du • prêt-à-porter •
jusqu 'aux collections pour la jeunesse. Un
personnel qual i f ié , aimable , autorise la clien-
tèle à choisir parmi une gamme aux prix
très étudiés. Lors de l'inauguration , une
foule nombreuse a déj à pu se rendre comp-
te des multiples avantages d'une boutique
d' avant-garde de la mode. Visite r l 'Enfant
prodigue de Neuchâtel , c'est lui rendre le
plaisir qu 'il a de vous servir 1

R. Ji.

Renversé et blessé
Hier à 17 h 40, M. Jules Gaffner, 76

ans, de Cortaillod, désira traverser la rue
des Draizes à la hauteur du numéro 80,
se trouvait au milieu de la chaussée, pous-
sant son cyclomoteur, lorsqu 'il fut happé
et renversé par une voiture conduite par
Mme N. N., de Neuchâtel. Souffrant d'une
fractura du tibia gauche et d'une com-
motion, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Un bambin happé
par une voiture

A 18 h 45, hier, une voiture conduite
par M. R. G. de Grandvaux, n'a pu éviter
un bambin de quatre ans, Massimo Cru-
ciato, qui s'était élancé dans la rue des
Moulins. R a été conduit à l'hôpital Pourta-
lès mais a pu regagner le domicile de
ses parents, à la rue des Moulins, souf-
frant d'une plaie sans gravité.

FONTAINES
Une collision

(c) Hier, à 13 h 10, une voiture venant de
Chézard et conduite par Mme J., de Cer-
nier, n'a pas respecté le signal < céder le
passage » au carrefour de l'église. U s'en
est suivi une collision avec un petit bus
transportant les ouvriers d'une entreprise
de construction. Pas de blessés, mais des
dégâts aux deux véhicules.

Le groupement neuchâtelois de la So-
ciété romande des officiers du ravitaille-
ment a le douloureux devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur ami

Monsieur le major

Francis DUMONT
membre actif , survenu le 1er octobre 196S.

Madam e Jeanne Pellet , à Nant
(Vully) ;

Monsieur et Madame Charles Pellet-
Tricot et leurs enfants, à Nant et à
Sugiez ;

Madame et Monsieur Aloïs Tricot-
Pellet et leurs entants , à Vallamand ;

Mademoiselle Madeleine Pellet , à
Lausanne,

les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur Ernest PELLET
que Dieu a repris subitement à Lui ,
à l'âge de 76 ans.

Praz , le 2 octobre 1968.
Confiez-vous en Dieu en tout

temps, 11 est notre refuge.
Psaumes 62 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Praz
(Vully ) , le vendredi 4 octobre, à
13 h 30.

Culte pour la famille , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Praz (Vull y).

Cet «vis tient lieu de lettre de faire part

' POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
I Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger " \



• Baudruche dégonflée à propos de licences

• LE PLANNING FAMILIAL : une nécessité sans
pourtant qu'il devienne affaire d'Etat

T

ELS de jeunes chevaux faisant du premier picotin venu
le repas de leur vie, certains s'étaient emballés. A les
croire, l'Université était mutilée. Elle perdait soudain

= de sa virilité : le» licences ès-sciences sociales et ès-sciences
= politiques ne seraient peut-être plus délivrées à Neuchâtel ,

le département de l'instruction publique ayant opposé un re-
fus presque catégorique au plan de réforme de l'enseigne-

= ment à la faculté de droit et des sciences économiques. La
= raison ? Ces licences n'offraient que peu de débouchés et,

en allant plus loin sous le bonnet prêté au Château, on
H affirmait que, justement, ces mêmes sociologues furent à
= l'oigine des émeutes do mai, en France ou ailleurs... Bref ,
= Nanterro s'installait à Valangin et l'on enterrait les deux li-
s cences avant même qu'elles n'aient rendu le dernier soupir...

H Hier, au Grand conseil, Me Raymond Spira (soc) tenait
E les cordons du poêle. En développant une interpellation dé-
= posée la veille, le jeune député s'est étonné du fait que le
H département do l'instruction publique ait repoussé le projet
m de réorganisation présenté par les professeurs et étudiants
p do la section des sciences économiques, politiques et sociales
g dans la mesure où celui-ci visait à la création d'un véritable
= cours de science politique et au développement de la socio-
g logie. — Lo gouvernement tient-il les sociologues pour des
S gens inutiles, voire nuisibles ?, devait dire en substance le
S député.
1 Une lettre Ae la Fédération des étudiants de l'Université
H de Neuchâtel, distribuée pendant que le président Simon-
= Vermot ouvrait la séance, allait dans le même sens. Mais
s sans mâcher ses mots, cette fois. Le ton était même dé-
= placé :
H ¦.- Nous avons appris depuis qne le Conseil d'Etat a

accepté les propositions de réforme relatives à la licence
en sciences économiques ; quant aux deux autres licences,
des rumeurs circulent dans les couloirs de l'Université et
dans les cafés voisins (!) selon lesquelles toute réforme se-
rait refusée (ce que l'on sait), que les projets du gouverne-
ment aboutiraient purement et simplement, pour des raisons
que l'on ignore, à les supprimer. Dans l'attente que le gou-
vernement veuille bien condescendre a informer les repré-
sentants de la FEN sans que ceux-ci doivent faire anti-
chambre, la FEN tient à protester contre les procédés scan-
daleux du Conseil d'Etat. Elle demande des informations
dans le délai le plus bref , faute de quoi elle sera contrainte
de considérer que le DIALOGUE EST UNE DUPERIE. »

CONTRADICTIONS

Me Spira rappelle déjà quo le Conseil d'Etat avait fixé
en mars 1965 les grandes lignes de la politique universitaire
et qu'il avait alors prévu, sur les célèbres Jeunes rives, un
bâtiment destiné aux sciences morales. Si l'exécutif cantonal
a vraiment décidé de supprimer les deux licences en ques-
toin, cela n'est pas admissible ou alors les députés ne sont
plus que des « potiches d'honneur » I B y avait 45 étudiants
en sciences politiques et sociales au cours de la dernière
année universitaire contre 50 en théologie. A-t-on supprimé
pour autant ce dernier enseignement ? Quant à la crain te
de voir l'Etat patronner des « révolutionnaires > coupée sur
le patron de Nanterre, pourquoi alors, demande encore Me
Spira, deux conseillers d'Etat neuchâtelois et le présiden t
d'une pacifique et tranquille Confédération figurent-ils parmi
les membres du comité d'honneur du colloque des sociolo-
gues de langue française réuni actuellement à Neuchâtel ?

L'Etat qui les invite à souper vendredi soir n 'offre-t-il pas
son hopsitalité à des émeutiers ?

M. Steiger devait épauler le dépu té socialiste. Les étu-
diants n'ont toujours pas été informés de la décision prise
vraisemblablement vendredi dernier par le Conseil d'Etat.
On mutile la faculté. Aurait-on peur do la sociologie au
gouvernement ?

Le député popiste avait déposé l'interpellation suivan te :
« Une réforme des programmes de la section des sciences

économiques, politiques et sociales de la faculté de droit et
de sciences économiques de l'Université de Neuchâtel vient
d'être adoptée par le Conseil d'Etat. Elle semble n'apporter
de modifications qu'en ce qni concerne l'enseignement des
sciences économiques. ,

> Pourquoi les propositions des étudiants et du Conseil de
faculté concernant les sciences sociales et politiques n'ont-
elles pas été prises en considération ? Quelles sont les in-
tentions du Conseil d'Etat au sujet de l'enseignement de ces
sciences ? Pourquoi enfin, alors que le Grand conseil a ex-
primé la volonté de faire participer les étudiants à l'élabo-
ration des décisions qui les concernent, n'ont-ils pas été
consultés à nouveau avant l'adoption de l'arrêté ? »

Dans sa réponse, M. Gaston Clottu fut très clair, provo-
quant les applaudissements do la droite et remettant très
vite les choses au point. La baudruche a été dégonflée.
Déjà, le Conseil d'Etat n 'a nullement condamné les deux
licences , mais simplement différé sa décision à ce sujet.
Avant d'en prendre une, le gouvernement se doit en effe t
d'élaguer l'arbre en fonction de problèmes particuliers à Neu-
châtel, mais aussi de la collaboration universitaire romande.
En juin dernier, les propositions do modification ont été
effectivement adressées au département do l'instruction pu-

blique. Le dossier n 'était pas complet , manquait de détails
et ce n 'est que le 24 juillet suivant que le Château a reçu =
les précisions demandées. Après les vacances, en septembre
donc, le Conseil d'Etat a consacré deux séances à ce pro-
blème et décidé d'acoopter que de nouveaux postes de pro-
fesseurs, d'assistants et de chefs de travaus soient créés.

ET LES DÉBOUCHÉS ? |
Force a été au gouvernement de constater que les licences H

ès-sciences politiques 'et sociales étaient peu recherchées. §§
Sur 143 diplômes ès-sciences économiques délivrés de 1958
à 1968. huit l'ont été au titre dos sciences politiques, huit ||
autres à celui des sciences sociales. Encore dans le premier =
cas comptait-on quatre étudiants étrangers et, dans le se- =
cond, un fort pourcentage de jeunes filles dont beaucoup =
sont mariées maintenant... =

— Vous rappellerais-je enfin , poursuivit M. Gaston Clottu, p
très écouté, quo la moitié des étudiants de l'Ecole des hautes s
études internationales de Genève éprouvent bien des diffi- =
cultes à trouver un emploi ? =

En résumé, le Conseil d'Etat n'a jamais dit non, mais =
demandé au conseil de faculté de revoir le problème et de ^prendre contact avec d'autres universités romandes. La dé- |§
cision a été différée dans cette attente et c'est le Grand g
conseil qui tranchera après que l'exécutif lui aura soumis =
un rapport dans ce sens. Dans l'intervalle, M. Gaston Clottu =
aura prochainement une entrevue avec les représentants des
étudiants. Quant à l'Ecole des hautes études nationales rat- g
tachée à l'Université de Necuhâtel, le dossier n'a pas été M
enterré pour autant malgré la décision de la Confédération p
do no pas financer cet institut. Là aussi, l'université devra s
reprendre lo problème à la base. =
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ENSEIGNEMENT ET COMMUNES

Notamment pour faciliter la création do
syndicats intercommunaux, réunissant plu-
sieurs communes dans l'accomplissement do
tâches déterminées, lo Conseil d'Etat pro-
posait une révision de la loi sur les com-
munes. Pour M. Comtesse (soc), le syndi-
cat est une solution heureuse, la solution
du Conseil d'Etat l'est tout autant. Aucun
problème : au vote d'ensemble, cette révi-
sion est acceptée par 79 voix sans oppo-
sition.

Lo Conseil d'Etat proposait également un
texte de loi visant à unifier, compléter et
regrouper la législation relative aux caisses
cantonales de remplacement du personnel
des établissements d'enseignement public. En
gros, on le sai t, on fusionne les deux cais-
ses (l'une était destinée à l'enseignement
primaire, l'autre aux enseignements secon-
daire, professionnel et supérieur), co qui
rend solidaire l'ensemble du corps ensei-
gnant des différentes écoles publiques du
canton et constitue une mesure do rationa-
lisation. L'approbation du groupe socialis-
te, c'est M. Henri Verdon qui l'apporte.
Lo système en pratique dans l'enseignement
primaire était par trop rigide et le projet
du gouvernement aura l'avantage de sup-
primer un maximum d'heures blanches. A
ce « oui » s'ajoute celui du P.P.N. et de
M. Jean-Pierre Renk qui emboîte lo pas
à M. ^Verdon 

au sujet du 
remplacement

des maîtres de pratique dans les écoles pro-
fessionnelles.

Quant aux libéraux, ils fon t part de leur
accord par la voix de Me François Jean-
neret, M. Steiger s'exprimant ensuite au
nom des popistes et M. Robert Moser
pour les radicaux. M. Gaston Clottu, chef
du département intéresssé, remercie les dé-
putés de l'accueil réservé au projet do loi
du Conseil d'Etat. La caisse de remplace-
ment s'efforce toujours de prévenir les di-
rections d 'école du remplacement do maîtres
à opérer, fin ance ces remplacements, mais
ne peut elle-même s'occuper do trouver un
autre maître. Mlle Raymonde Schweizer
(soç) évoque ensuite lo remplacement des
maîtres de pratique : serait-il possible d'avoir
des stagiaires en formation, susceptibles do
remplacer les absents dans différentes bran-
ches principales ? Oui, répond M. Clottu,
à condition que la direction de l'école
donne son accord. Au vote, la fusion des
deux caisses en une seule est acceptée par
96 voix sans opposition.

PRÉCISIONS DU GOUVERNEMENT
M. Gaston Clottu présente un bref rap-

port oral sur la loi sur les communes :
c'est l'article 12 do cette loi et l'affaire
do Buttes où une « pénurie » de conseillers
généraux se faisait sentir... Aussi le Con-
seil d'Etat a-t-il, on lo sait, dissout les au-
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torités et fixé la date de nouvelles élec-
tions. M. Rémy Schliippy répond ensuite
à une question de M. Robert Comtesse
concernant la tutelle générale.

M. Fritz Bourquin enchaîne. A M. Por-
ret (P.P.N.) qui voulait des précisions sur
les affaires de paternité naturelle, le con-
seiller d'Etat fait remarquer que les pères
étrangers sont assez nombreux sans toute-
fois atteindre la majorité. Dans ce genre
d'affaires, sur trois personnes impliquées,
une est étrangère. Le chef du département
de justice pense avec raison que de tels
« avatars » pourraient être évités grâce au
regroupement familial des travailleurs étran-
gers. MM. Fred Wyss et François Jeanne-
ret (lib), voulaien t des éclaircissements sur
la survei llance des fondations par les com-
munes. M. Bourquin répond qu'une com-
mission spéciale examinera prochainement
le problème. M. Gaston Clottu répond en-
core à une question de M. Rousson (soc)
sur les prêts d'honneur et les bourses d'étu-
des. Chaque fois que le cas paraît justifié,
communes et Etat peuvent renoncer au
remboursement du prêt.

On passa aux interpellations déposées la
veille.

M. Henri Eisenring (soc) avait déposé
l'interpellation suivante :

« Six mois se sont écoulés depuis l'ac-
ceptation par le Grand conseil du décret
concernant l'encouragement à la construc-
tion de logements. Les soussignés prient le
Conseil d'Etat de renseigner les députés,
concernant les mesures qu'il a prises pour
l'exécution de ce décret. Us désirent no-
tamment savoir :

a) l'intérêt qu'ont suscité les différentes
actions auprès des privés et des communes;

b) si le programme du vaste concours
prévu pour la 6me action HLM a été
établi. »

— Cela étonne le gouvernement !, enchaî-
ne M. Carlos Grosjean. Vingt-deux com-
munes veulent être placées au bénéfice de
la campagne HLM alors quo les spécialis-
tes auraient aimé, pour des raisons prati-
ques, n'en voir que trois, voire une. Les
communes de Neuchâtel, le Locle, la
Chaux-de-Fonds et Couvet ont été choi-
sies. L'Etat a alors demandé des plans de
situation à ces villes : deux seules ont ré-
pondu, le Locle et Couvet. Les autres ont
demandé des délais supplémentaires. Voilà
où l'on en est.

LES MINEURS MORTS A TRAVERS

Deux morts à la mine de Travers : c'était
en juillet dernier, rappelle M. Frédéric
Blaser (P.O.P.). Les ouvriers connaissaient
leur métier, rien ne leur interdisait d'aller
dans la galerie désaffectée que l'on aurai t
dû condamner plus sérieusement qu 'à l'aide
d'une poutre, d'une tôle et du mot t dan-
ger » toujours synonyme d'éboulement et
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non d'asphyxie. Le matériel de secours
minimum n'existe pas à la Presta et là
aussi la responsabilité du concessionnaire
semble devoir être mise en cause. D'après
la loi . le matériel de sauvetage devait être
à disposition « sur place ». La surveillance
de l'inspection fédérale des mines était
pareillement insuffisante.

M. Carlos Grosjean :
— Le jugement pénal n'a pas encore été

rendu , aussi poserons-nous les faits selon
les renseignements quo nous avons...

Le 8 juillet, deux équipes travaillaient
non loin l'une do l'autre. Vers 13 h 30,
MM. Droël et Pochon quittent leur chan-
tier, vont voir des camarades. Us discu-
tent puis les deux ouvriers poursuiven t leur
chemin vers le sud-ouest. Pourquoi? C'est
pourtant à l'opposé de la galerie qu 'ils sui-
vent pour sortir. Bs empruntent une gale-
rie en déclivité, arrivent à un carrefour
et devant le boyau fatal quo barrait une
poutre verticale, il n'y a qu'une tôle do
70 cm de haut avec le mot « Danger ».
Pourquoi ne pas boucher ? Les spécialistes
disent que l'on no bouche que s'il y a
menace de grisou, ce qui n'est pas le cas
à Travers . Il faut en effet laisser un cou-
rant d'aération naturel. Les deux hom-
mes écartent la tôle, entrent dant dans la
galerie. Us y mourront

Quant aux mesures de sécurité, des ins-
pections ont été faites. Les mesures prises
à Travers (poutre et écriteau) sont suffi-
santes, sejon la tradition minière. A « dan-
ger », on a substitué « entrée interdite ».
Le matériel do sauvetage ? Selon les mé-
decins, la mort remontait à 14 heures . -
14 h 30. Vers 15 heures, on constate qu'ils
ont disparu. Lo matériel aurait-il pu être
d'un grand secours ? Cependant, il faut un
« pullmotor » et des masques à circuit fer-
mé à Travers, équipement indispensable en-
core que dans le cas du 8 juiUet, il n'eût
servi à rien. Depuis, la galerie a été murée,
le personnel informé.

LA RÉGULATION DES NAISSANCES

A la reprise, Mlle Raymonde Schweizcr
(soc) cède la parole à Mme Favre du
même groupe, pour développer une mo-
tion qui sera groupée avec celles de MM.
Philippe Mayor (gériatrie), Robert Comtes-
se (cen tres médicaux) et Marie-Clémence
Popcsco-Borel (lutte contre le cancer). La
motion Schweizer-Favre précisait :

« Le Conseil d'Etat est invite a étudier
et à favoriser la création et le finance-
ment de centres d'information familiale et
de régulation des naissances qui pourraient
éventuellement dépendre des hôpitaux régio-
naux ou communaux.

» La loi adoptée récemment à Genève
pour la création d'un tel centre pourrait

Inspirer cette étude (déposée le 14 juin
1965). »

L'union du couple ne doit pas être plus
féconde que ne peuvent l'être sur le plan
social, moral et économique les parents.
Mme Favre fait l 'historique du planning
familial à l'étranger puis en Suisse. Dans
le canton de Neuchâtel, les conseils géné-
raux de la Chaux-de-Fonds et du chef-lieu
se sont préoccupés du problème, mais qui
connaît l'existence du centre créé à la
maternité do Neuchâtel ? Depuis la déci-
sion du législatif do Neuchâtel, le centre
sera agrandi, mais restera réservé aux seu-
les personnes demeurant sur le territoire
de la commune. Le canton n 'a toujours
rien. C'est pourquoi Mme Favre et Mlle
Schweizer demandent qu 'une commission
soit créée à cet usage.

M. François Jeanneret devait alors dé-
velopper la motion Philippe Mayor ainsi
libellée : « La longévité de la vie augmente
le nombre de personnes âgées. Beaucoup
d'entre elles souffrent de divers maux, né-
cessitant leur hospitalisation, car les soins
ne peuvent pas être donnes à domicile ;
même si les traitements thérapeutiques ne
demandent pas d'importantes Installations sa-
nitaires, des lits toujours plus nombreux
sont immobilisés dans les hôpitaux de notre
canton, alors que ces lits pourraient être
mis à disposition des cas pour lesquels
l'établissement s'est spécialisé. Cette consta-
tation ne concerne pas seulement les hôpi-
taux communaux ou relevant de fondations
mais aussi l'hôpital cantonal de Ferreux
où sont toujours placés des vieillards, alors
que celui-ci devrait être réservé aux malades
de psychiatrie.

» Il convient donc de compléter l'équipe-
pement hospitalier de notre canton dans
l'intérêt même de notre population afin de
mettre à sa disposition un établissement hos-
pitalier adapté aux besoins des personnes
âgées. Les députés soussignés invitent donc
le Conseil d'Etat à faire une étude de ce
problème en vue de créer un ou plusieurs
hôpitaux de gériatrie ou favoriser la créa-
tion, le développement ou l'exploitation de
services de gériatrie (déposée le 14 juin
1965). »

Une commission cantonale de gérontolo-
gie a fait son travail et l'on voit s'esquis-
ser une politique d'hospitalisation des per-
sonnes âgées. M. Jeanneret retire donc cet-
te motion , le Conseil d'Etat y ayant déjà
répondu par ses actes.

LA GRANDE PEUR DU CANCER

Dans le même domaine, M. Robert Com-
tesse (soc) avait déposé, en 1965, la mo-
tion suivante :

« Malgré l'accroissement constant de la
population, le nombre des médecins exer-
çant leur activité dans les régions rurales
n'a pas augmenté. Il tend au contraire à
diminuer. Une possibilité de remédier à
cette carence serait la création de centres
médicaux. Le Conseil d'Etat est prié de se
préoccuper de ce problème afin de coor-
donner les efforts des communes qui dési-reraient instituer de tels centres, en cher-
chant à les grouper et en envisageant
de leur accorder une aide financière (dé-
posée le 24 septembre 1965). »

Il la développe, citant l'exemple du cen-tre médical des Brenets. suivi peu après
par Mme Marie Popcseo-Borcl (lib) auteurde cette motion :

« Lors de la discussion du budget 1966 ,plusieurs députés sont intervenus afin d'as-surer une aide plus substantielle en faveurde la lutte contre le cancer. Il convient derevenir sur ce problème si important afinden accélérer la mise au point (moyensd éducation de la population, soutien descentres de traitement, aide aux malades,etc.). '
» Nous prions le Conseil d'Etat de pren-dre toutes mesures afin de trouver une so-binon rapide et efficace à cette question,il y aurait lieu , auparavant, de prendre descontacte étroite avec la Ligue neuchâteloisecontre le cancer (déposée le 6 décembre1965). »
Tout le monde a peur du cancer etl intormation jou e un rôle capital II fautdire au public ce qu 'il en est, avoir quel-

ques connaissances de base qui permettent
de lutter au plus vite contre cette mala-
die, d'en venir à bout lorsqu 'elle est prise
dans ses débuts. Cette maladie a une thé-
rapeutique connue. Il faut de l' a rgent.
C'est ce que la motionnaire demande au
Consei l d'Etat.

M. Roger Payot (rad) ouvre la discus-
sion générale traitant du planning familial ,
mais doutant de l'utilité de centres canto-
naux. Les radicaux sont favorables au dé-
veloppement de l'éducation sexuelle et de
la régulation des naissances, mais ne le
sont pas à une institution étatisée donnant
des conseils à la famille. M. Tissot (soc) :

— La fécondation enseignée à l'école ne
doit pas être que celle des batraciens...

Après un vibran t hymne à l'amour, « cet-
te superbe et merveilleuse folie » , il insiste
sur les difficultés d'une bonne éducation
sexuelle et constate qu 'un centre étatisé ne
peut pas être plus mauvais que s'il était
privé. D'ailleurs, les fonctionnaires ne sont
plus les monstres hargneux que certains fu-
rent, jadis. Ils sont aimables, ces braves
gens. Us le seraient aussi dans un centre
de planning famil ia l  :

—... même les ra dicaux , susurre M. Bla-
ser.

— Mais oui , même des radicaux !, enton-
ne M. Tissot.

De son côté, Mme Corswant (P.O.P.)
trouve étonnant que certains Réputés s'op-

posent à la motion Favre-Schweizer. L'Etat
doit se soucier de cette question, en ce
sens quo c'est surtout d'une question sociale
dont il s'agit.

OUI ET NON
M. Gaston Clottu, chef du département

de l'intérieur, répond à la motion Favre-
Schweizer. L'information de la jeunesse est
un problème, le planning familial en est
un autre. L'évolution de la société fait
quo des problèmes encore individuels il y
a 20 ans ont maintenant un caractère so-
cial, ainsi la régulation des naissances.
L'Etat estime que les médecins et hôpi-
taux sont seuls fondés à conseiller les
couples ; en revanche , on le voit mal se
saisir de cette question. Pas de personnel,
pas de locau x et puis , par respect de la
personnalité, il est préférable que l'Etat ne
s'affirme pas trop dans ce domaine très
particulier. L'Etat peut-il subventionner de
tels centres communaux ? Non ! Les char-
ges du canton sont déjà trop lourdes, il
les assume pourtant. C'est donc aux com-
mune» ou aux privés d'en assumer de plus
légères, ainsi le planning familial.

A la motion de M. Comtesse (soc), le
chef du département de l'intérieur rappelle
que les commissions qui ont discuté de
l'aide hospitalière ont insisté sur la néces-
sité de ne pas disperser les efforts et les
subventions. Pour répondre au vœu du
député socialiste, il faudrait reviser une loi
votée il y a à peine une année. Quant au
cancer, le Conseil d'Etat dit oui ». L'Etat
versera plus encore à la Ligue neuchâteloise
contre lo cancer.

Au nom de certains radicaux partisans
de ces centres, M. Maurice Favre vient
au secours de la motion Favre-Schweizer.
La création de centres d'information est
une nécessité et l'Etat pourrait, sans ja-
mais l'imposer, patronner utilemen t une tel-
le réalisation. Par contre , pas de centre
étatisé. Mlle Schweizer intervient encore,

puis Mme Favre et M. André Tissot (soc)
qui défend vigoureusement le projet, s'in-
surge contre les demi-mesures et demande
que la question soit au moins étudiée sur
lei plan cantonal.

PLUS D'AVORTEMENTS LÉGAUX
POUR FRANÇAISES !

M. Steiger ne comprend pas le refus
du Conseil d'Etat concernant le planning
familial et les centres médicaux. Le débat
s'éternise et sur certains rangs, côté lac,
on murmure que le département intéressé
s'occupe avec plus de rigueur de l'élevage
bovin ! M. Verdon (soc) :

— U y a eu 4203 avortements légaux
l'an dernier dans le canton ! De plus , 80 %
de ces avortements légaux concernent des
personnes ' dont le domicile est étranger au
canton de Neuchâtel. Ne peut-on exiger du
corps médical qu 'il soit un peu moins in-
du lgent lorsqu'on lui demande un certifi-
cat ? En bref , ne trouvez-vous pas que co
simple chiffre donne fond à la motion ?

Le Dr Porret (PR.N.) :
— 80 % des clientes sont des Françaises,

les lois étant trop rigides dans leur pays...
Le conseiller d'Etat Clottu reprend la pa-

role. A propos des avortements, le Con-
seil d'Etat a pris un récent arrêté interdi-
sant aux médecins neuchâtelois de le pra-
tiquer sur des personnes n 'ayant pas de
domicile dans le canton de Neuchâtel, donc
en particulier sur les ressortissantes fran-
çaises. Au vote, la motion Favre-Schweizer
est acceptée par 47 voix contre 29, quel-
ques radicaux l'appuyant. La motion ¦ Com-
tesse (centres médicaux) quelque peu amen-
dée, est acceptée également, celle de Mme
Popesco allant de soi puisque le Conseil
d'Etat ne s'y est pas opposé. Le président
Siinon-Bcnnot clôt cette session extraordi-
naire à 12 h 35. La session d'automne
aura lieu les 18, 19 et 20 novembre pro-
chains.

CI.-P. Ch.

AU GRAND CONSEIL 1

NEUCHÂTELOIS

Une trentain e de candidats au cer-
tificat de capacité pour l' obtentio n
de la patente de cafetier-restaurateur
suivent actuellement des cours au
Casino de la Rotonde. En deux mois,
à raison de sept heures par jour ,
ils devront tout savoir de la cuis i-
ne (théorique) ,  de la calculation , de
la législation , de la provenance des
vins et de la vin ification , des den-
rées alimentaires , des boissons sans
alcool , du service de table et des

systèmes de prévoyance pour le
personnel.

Les examens , contrôlés par la So-
ciété neuchâteloise des cafetiers et
le dé partement cantonal de police ,
se dérouleront dans cinq semaines.

Notre p hoto : les « élèves » s'ini-
tient aux marchandises auxquelles
ils auront le p lus souvent à recou-
rir.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Trente futurs cafetiers-restaurateurs
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T"~v EU AIN soir , le f e u  vert sera donné à la Fête des vendanges 1968.
i I La ville prendra son air le p lus gai , le p lus musical , le p lus

J-S rieur , les rues seront envahies par une foule  qui , dès le premier
instant , désirera vivre la grande manifestation neuchâteloise.

Notre journal a annoncé qu 'une « Mademoiselle Vendanges » sera élue.
L'héroïne sera gâtée , cocolée et elle aura le privilège d' ouvrir le Corso
f leur i , dimanche après-midi , assise sur un char f l eur i  et dignement  en-
tourée d' une cour d'honneur .

Mais qui donc peut prétendre au titre de « Mademoiselle Vendan-
ges > ? Cette question a été posée à Nemo qui peut  donner les indications
recueillies auprès du comité des Joies annexes.

Toutes les Neuchâteloises (puisque toutes sont jo l ies) ,  toutes les
jeunes f i l l e s  étrangères habitant ou étant de passage dans notre ville
(puisque toutes sont ravissantes), peuvent se présenter vendredi soir dès
20 h 45 sous le p éristy le de l'hôtel de ville. Près de l'estrade où se
trouvera un orchestre , les candidates seront accueillies par un comité des
plus sérieux.

L'élection, qui aura lieu à 21 heures , exigera la partici pation du pu-
blic, t Mademoiselle Vendanges > sera en e f f e t  élue et pur le comité et
par le public. II n'y aura donc aucun truquage possible.

Mais le choix risque f o r t  d'être d i f f i c i l e  à fa i re  : les jeunes f i l l e s  ne
voudront certainement pas manquer leur chance de devenir « Mademoisel le
Vendanges 1968 ».

Ce qui promet une excellente entrée dans la f ê l e  automnale.
NEMO.

Qui sera Mademoiselle Vendanges?

Trois semaines de montage pour
deux heures de plaisir visuel

Le marteau , la scie , la vis et le clou. Voilà la base.
Avec cette panop lie en form e de quatuor , que connaissent
bien tous les bricoleurs , on peut fa i re  des merveilles.

Les constructeurs de chars destinés à la toute prochai-
ne Fête des vendanges n'en sont pas à leur première
démonstration. On en cannait même qui sont de f ameux
virtuoses. Leur réputation dé passe de loin celle de nos
p lus illustres footballeurs l Leur habileté , leur esprit
d'invention , l'idée qu 'ils se f on t  d' un beau char , bien
fa i t , n'ont d'é gal que leur joie à participer à cette f ê t e
populaire , contribuer à son succès , partager son triomp he.

Trois semaines de travail , pour deux heures de p laisir
visuel. Peu importe la disproportion entre le labeur et
l'émerveillement. Le maître queux consacre bien des
heures à confectionner des chefs-d' œuvre qui seront en-
g loutis en quel ques minutes. C'est également le lot des
constructeurs de chars, f leuris  ou non.

Depuis trois semaines, sous le hangar du port du Nid-
du-Crô , d' où ont été chassés les véhicules lacustres et
terrestres , une poi gnée de réalisateurs — une vingtain e —
s 'agitent ,  par fo is  jusque f o r t  avant dans la soirée. Petit

à petit , les chars ont pris f o rme , s'approchant de p lus
en p lus de la maquette.

Le bois , les agg lomérés , le f e r , le p lasti que , le carton
el bien d' autres matériaux ont servi à modeler les for -
mes que viendront illuminer , au dernier moment , des di-
zaines de milliers de f l eu r s  et des tissus multicolores.

Mais avant , il en a f a l l u  des coups de marteau , de
scie, des tubes de colle , des soudures t D' autres cons-
tructeurs , tout aussi ing énieux et inventifs , ont dé pensé
leur savoir et leur énerg ie à Marin , dans la cuvette de
Vauseyon , à Peseux et à Boudry .

Ving t-cinq chars ou groupes f leur is  à la Fête des ven-
danges du prochain week-end. Quelle somme de travail,
sans parler des dévouements innombrables d' un comité
d' organisation qui se jure chaque année de défendre et
même d' accroître la renommée de la manifestation neu-
châteloise qui a depuis longtemps franchi  les frontières
du pays.

Il  aura fa l l u  trois semaines pour monter les chars. Il
en faudra moins pour les démonter et moins encore pour
tes admirer.



A vendre

TERRAINS À BÂTIR
à Concise, de 11,000 m2, en bloc
ou par parcelles. Terra in  équi-
pé, jouissant d' une vue splen-
dide et imprenable.
Conviendrai t  à groupe f inan-
cier .

S'adresser à : R. Mermoud, no-
tai re  à Grandson, tél .  (024)
2 71 1)1.

A k
CHEXBRES - Cœur du Vignoble

% appartements à vendre @

OCCASIONS A SAISIR :

2 app. de 3 p. Fr. 99,000.- et Fr. 122,000 -
2 app. de 4 p. Fr. 136,000.- et Fr. 199,000 -

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente :

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS 5 bis, chemin des Trois-Rois
1005 LAUSANNE Téléphone (021) 23 04 51

PERMANENCE SUR PLACE A CHEXBRES : samedi et dimanche
de 10 à 17 heures.S ; r

Pouvoirs de représenter
l'union conjugale

Par décision du 9 septembre 1968,
le président du t r ibunal  du district
de Boudry a ordonné la publication
su ivan te  :

« Constate que Dame Dide Zeliani .
née Bàdertscher, chemin des Saules
3, à Colombier , épouse de Joseph
Zeliani , n 'a plus les pouvoirs de
représenter l'union conjugale en rai-
son de la séparation de fait  des époux
Zeliani - Badertscher. »

Le président du t r i buna l  :
(signé) Ph. Aubert

¦ » ¦» I V^ JRML VJ J n| l*"! I -J ¦[ JBHWll

ff VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête des vendanges 1968
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des
vendanges, nous invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se
conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour
éviter les embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possi-
ble.

Samedi après-midi 5 octobre 1968
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourn é par le sud de la Poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Routes No 10 et 11 à destination de la route No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés sur les
Parcs - chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne-Berne sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars -
Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la Gaire.
Les véhicules venant de Lausanne sont dirigés par Martenet - Mail lcfer  - Vauseyon.

Circulation interne
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes, est interdite ; elle n 'est auto-
risée qu 'aux commerçants riverains.

Sens autorisé :
a) Ecluse : est-ouest
b) Pommier : descente autorisée
c) Château : ouest - est
d) Serre : est - ouest
e) Hôtel-de-Ville : nord - sud

Samedi soir 5 octobre 1968, dès 19 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds
et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue
Rousseau - Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Bo-
rel - Bachelin - avenue des Alpes - Vauseyon.
Les véhicules en provenance de Lausanne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier son dirigés

^ 
par Martenet - Maillefer - Vauseyon.

Routes Nos 10 et 11 en direction de la route No 5
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de Bienne-
Berne sont dirigés par Vauseyon - les Parcs - Sablons - fbg de la Gare - Fahys -
chemin des Mulets ; ceux en direction de Lausanne par Vauseyon - Peseux.

Routes Nos 10 et 11 en direction de la ville
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville
sont dirigés par les Parcs - Sablons - Gare CFF où un parc à véhicules est aménagé.

Circulation interne (centre)
La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à l'intérieur du
secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - pi. des Halles - Epancheurs -
Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.
L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus a l'exception des Ber-
cles et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des
agents.

Sens autorisé :
a). Pommier t descente autorisée
b) Château : ouest - est
c) Serre : est - ouest
d)-Pa rcs."(de -Rosière - — —

à Comba-Borel) : ouest - est
e) Fbg de l'Hôpital : ouest - est f i l

Dimanche 6 octobre 1968 dès 0800 heures
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne -

Berne - Bâle sont détournés dès Auvernier (la Bréna) par Peseux - Vauseyon -
Valaugin - pour la Chaux-de-Fonds et par la rue des Parcs - la Coudre - Haute-
rive - Saint-Biaise pour les autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Bern e - Bâle
sont détournés à Rochefort par les Grattes - Montmollin - Corcelles - Peseux -
Vauseyon - la Coudre - Hauterive - Saint-Biaise.

3. Les véhicules venant de Bienn e en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés
à Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat.

i. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-de-
Fonds sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive - la Coudre - les Cadolles -
Valangin - Boudevilliers.

Circulation interne
Sens autorisé :
a) Route No 5 : ouest - est, de Serrières en ville
l>) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est-ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest-est jusqu'à 16 h ; est-ouest dès 16 h
i)  Parcs - Sablons : ouest-est i
e) Côte - Bachelin : est-ouest
O Fbg de la Gare : ouest-est
g) Rocher : est-ouest dès 16 h
h) Orée - Matile - Cassarde : est-ouest

La descente de la Cassarde est autorisée jusqu'à 16 h mais sans accès à la rue
Matile

i) Montée de Fontaine-André dès 13 h.

Interdit à la circulation
ï)  Comba-Borel ;
b) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 h, dès 16 h, descente autorisée mais en

direction des Saars uniquement et non en direction de la ville.

Dimanche soir 6 octobre 1968
[toute No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste - lesBeaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et II
Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction de la villesont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg - Château -Pommier ou Ecluse - Bercles - Terreaux - fbg de l'Hôpital.
[toute No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne ou de Berne en direction de la Chauxde-Fonds etle Pontarlier sont diriges par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue Rous-seau - Serre - avenue de la Gare - Bercles ou chaussée de la Boine .
Centre
La circulat ion dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-:neurs - Saint-Honore , ainsi  que dans les rues adjacentes est interdite .
LA CIRCULATION NORMALE SERA RÉTABLIE ENTRE 23
ET 24 USURES

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de laroute qui  se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général:lc la circulation . Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénibl e de nosigents durant ces deux journ ées.
DIRECTION DE LA POLICE

Particulier cherche à acheter

TERRAIN pour VILLA
environ 700 à 800 m2
ou éventuellement maison de
2 appartements.
Régions : Marin , Saint-Biaise ,
Hauterive.
Adresser offres écrites à BC
5256 au bureau du journal.

A L O U E R
pour la saison d'hiver, à proximité du col des Mosses,

confortables

BARAQUEMENTS
avec toutes  i n s t a l l a t i o n s  san i t a i res , dortoirs de 60 à 80
lits, cu i s i ne , réfectoire. Conviendraient  pour colonies de
vacances.

Renseignements auprès de GRISONI-ZAUGG SX
génie civil
rue du Moléson
16.10 Bulle - Tél. (029) 2 72 85.

Hivernage de votre caravane
Terrain à disposition , proche
de la ville. Tél. 5 31 83, le soir
de préférence.

Nous cherchons grand

lOCCfll
ou

dépôt
pour voitures, dans le quartier
de Clos-Brochet.
(Transformation en vue d'amé-

nagement pas exclue.)
Garages Apollo S. A.,
19, faubourg du Lac
Tél. 5 48 16.

Nous cherchons

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

On offre à louer ,
dans localité du
Vignoble , en bordure
de la route cantonale ,
à 3 minutes de la
gare CFF,

immeuble avec
logements
ainsi que grands
locaux provenant
d'une ancienne ferme
et pouvant facilement
être transformés.
Adresser offres écri-
tes à FG 5260 au
bureau du journal.

COLOMBIER
A louer immédia-
tement ou pour
date à convenir ,
dans pet i t  immeu-
ble locatif ,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
365 fr. plus presta-
tions de chauffage
et d'eau chaude .
Fiduciaire Leuba &
Schwarz , fbg de
l'Hôpital 13,
Neuchâtel,
tél.  5 7t> Ti.

A louer tout de
suite ,
à Auvernier ,

belle
chambre
indépendante à
monsieur sérieux ,
salle de ba ins ,
chauf fage .
Tél. 8 22 07.

A louer pour le 24
octobre 1968 ,
à Hauterive ,
magnifique

i

appartement
de 5V2
pièces
Tout confort.
Loyer mensuel
340 fr. avec charges.
S'adresser au
concierge, tél . (038)
3 34 29 ou
R . Pfister ,
immeubles. Berne ,
tel. (031) 22 02 55.

A vendre à NEUCHATEL, à
5-6 minutes du centre et du lac
en auto , vue, accès facile, tran-
quillité, à 100 m du tram,

jolie villa familiale de
2 appartements de 3 chambres
+ 3 chambres indépendantes,
tout confort

PRIX : Fr. 180,000.—

Surface totale : 750 m2. Cons-
truction 1931. impeccable , soi-
gnée, pièces spacieuses.

AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.Beau domaine

à vendre
Jura neuchâtelois ; 195 poses
(527,561 m2) d'un seul mas.
Champs, prés, pâturage boisé
et bois. Vente pour le printemps
1969. Possibilité d'installer un
ou deux week-ends. Convien-
drait aussi pour alpage parti-
culier ou pour syndicat.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz, 2114
Fleurier.

Terrain pour chalet
A vendre, dans la région des Vieux-Prés, belle parcelle
de terrain pour la construction d'un chalet. Situation en-
soleillée et particulièrement tranquille.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

On cherche

TERRAIN
autour du lac de
Neuchâtel , si possible
avec accès au lac ou
à proximité.
Faire offres sous
chiffres P 900,199 N,
à Publicitas S.A.
200 1 Neuchâtel.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On
achèterait
terrain
équipé, avec vue,
plat , ou presque ,
région entre Vaumar-
cus et Grandson,
maximum 12 fr.
le m2.
Tél. (031) 54 16 70.

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

Service de
conciergerie

studio non meublé,
avec tout confort, à
disposition. La pré-
férence scia donnée
â un couple dont la
femme pourrait faire
des heures de me-
nace. Tél . 5 31 15.

»?«?????????

Secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissance parfaite de l'al-
lemand et si possible de l'an-
glais, serait engagée par en-
treprise de moyenne importance
à l'ouest de la ville. Place bien
rétribuée, avantages sociaux ,
ambiance agréable.
Faire offres à Movomatic, av.
de Beauregard 16, Peseux.

Nous cherchons, pour le 15
octobre, une

SOMMELIÈRE
pour notre service sur as-
siette. Prière de faire offres
au restaurant des Halles. Tél.
5 20 13.

^̂
Nous cherchons, pour nos pa-
rents âgés,

personne qualifiée
pouvant diriger leur ménage
et leur tenir compagnie. (Ce !
poste conviendrait par exemple
à une infirmière désirant un
travail peu fatigant.)
Nous offrons : traitement à
convenir
congés réguliers (IX à 2 jours
par semaine durant week-end) ;
4,< semaines de vacances pen-
dant l'été.
Une vo lon ta i r e  aiderait  aux
travaux du ménage.
Nous attendons de vous : de
la gentillesse et de la gaieté,
si possible permis de conduire
une voiture et l ' internat durant
la semaine.
Date d'entrée : à convenir.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s,
s'adresser à :
Mme F. von Allmen , Neuchà- i
tel , tél. (038) 6 04 94.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38,
cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
Bons gains. Congés réguliers.

PLACEMENT DE FONDS
A VENDRE, sous le château de Chamblon , sur
Yverdon , une splendide parcelle de

TERRAIN A BATIR
ii '¦

|: d'environ 22,000 m2 à 20 fr. le m2. Orientat ion
sud-est. Vue très étendue sur le lac, la p l a ine  cl
les Alpes. Conviendrait à particulier comme

! excellent placement d'avenir  ou à groupe d'ar-
' chitectes et d'entrepreneurs.

Etude du notaire L. Servien , Yverdon.

A vendre à Saint-Biaise

maison
de 2 appar tements  de 4 chambres , bains , W.-C. séparés,
buanderie avec machine à laver automatique, séchoir ,
3 caves, grand garage , chauffage  général à mazout. Pet i t
jardin d'agrément. Si tua t ion  tranquille. S'adresser à
Samuel Mati le , agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

chcalefi neuf
comprenant salle de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage, terrasse
couverte. Prix 52,000 fr.
Terrain communal en location ,
(iOO m2 à 50 c. le m2. Bail de
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1463 Chè-
ne-Pâquier. Tél. (024) 512 53.

A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA
Grand living avec cheminée, 2
grandes chambres à coucher , salle
de bains. 2 toilettes séparées , cui-
sine moderne, économat avec frigo
200 litres ; terrasse, vue éteudue.
Tout confort. Sur un étage . Ga-
rage chauffé. Terrain 700 m2.
Tél. (038) 6 66 43.

A R E U S E
A vendre petit immeuble loca-
tif , construction 1952-53, très
bon état d'entretien , excellente
situation , loyers très modérés.
Prix intéressant. Nécessaire
pour traiter : Fr. 120,000.— à
150,000.—.
Faire offres sous chiffres No
5267 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC
notaires

2, rue Pourtalès - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE (éventuellement à
louer), pour raison d'âge, à
Neuchâtel

hôtel-restaurant
de 1er ordre avec immeuble lo-
catif. Libre immédiatement ou
pour date à convenir. Affaire
importante et moderne.

Villa à vendre
à Couvet

3 appartements, chauffés au ma-
zout , salle de bains, véranda,
jardin , 2 garages ; situation

..;... iranquille et ensoleillée ; libre_
tout de suite.
W. Francfort, Couvet.
Tél. (038) 9 61 72.

Important garage de Neuchâtel
cherche

TERRAIN
de préférence ouest de Neu-
châtel, de 4000 à 6000 m»,
pour nouvelle construction, en
bordure de route nationale, ou
bien placé pour exploitation
commerciale.
Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RENOVER.
Adresser offres écrites â N F 9926
au bureau du journal.

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

TERRAIN POUR VILLA LOCATIVE
de 4 appartements est cherché
par l'un de nos clients, à Neu-
châtel ou zone périphérique.
Belle situation, accès et moyens «-
de communication faciles de4
mandés.
Faire offres à Ph. Vasserot et
R. Widmer, place de la Gare 4,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 04 06.

A louer dans villa , à Peseux, pour le
1er novembre,

JOLI LOOEMENT
meublé , 2 chambres, cuisine , bains, bal-
con, vue superbe, soleil , à personne
tranquille. Prix 340 fr. par mois.
Adresser offres écrites à EF 5259 au
bureau du journal. 

Voullez-vous passer vos

WEEK-ENDS
-. xi->±i±à. la montagne- (25-; .minutes de

Neuchâtel en auto), jouir des
téléskis et de la patinoire ?
Un confortable logement meublé
pour 2 personnes est à louer
dans chalet neuf , prix menus
Fr. 150.— + chauffage mazout.
Serait également favorable pour
couple retraité, terrain pour jar-
dinage à disposition.
Pour tous renseignements écrivez
à chiffre B. 24,221 U à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

BOUDRY
à louer

appartement
de 5 pièces, dans quartier tran-
quille. Entrée selon entente.
Téléphoner au (038) 6 42 46.

CORTAILLOD
à louer

appartement
de 3 V4 pièces. Nouveau quar-
tier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Téléphoner au (038) 6 42 46.

CORNAUX
Appartement de 2 pièces, avec
confort ,  à louer pour le 24
octobre, dans immeuble mo-
derne.
Loyer mensuel 210 fr. plus
charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme
I. Mnr t inez , rue du Vignoble
62. Cornaux.

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

Adresser offres écrites à 00
5254 au bureau du jour nal .

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques ,
LE SAMEDI 5 OCTOBRE 1968, dès
14 h ,
dans la t en te  du « POP-CLUB », au
sud de la place Numaz-Droz, à Neu-
châtel (derrière le collège Latin) :
une dizaine de voitures automobiles
d'occasion , dont certaines experti-
sées.
Le bénéfice de cette vente sera versé
au home d'enfants « Les Pipolets », à
Lignières (NE).
Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.
Exposition : le samedi 5 octobre
1968, de 10 à 14 heures.

Greffe du tribunal.
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KUDNI
ouvrira un nouveau bureau

pour Neuchâtel - Bienne et le Jura

Dufour 17 / Collège, à Bienne
le 7 octobre 1968

A vous tous qui désirez voyager, Kuoni vous propose, à Bienne égale-
ment, son service renommé et son expérience I Quels que soient vos
projets de voyages, proches ou lointains, nous serons heureux de vous
renseigner.

Rendez-nous donc une visite ou téléphonez au (032) 2 99 22.

t'Mr/Wft

pour les fougueux

f| 
Retard des règles (m\

f PERIODUL est efficace en cas «8V
da règles retardées et difficiles. M
En pharm. Lehmann-Anircln, ap6c. pharm. ¦

********¦. 3072 Ostermundigcn JÊÊKÊ

Durant la
Fête des vendanges

LES CAVES
DU PALAIS

à Neuchâtel,
Terreaux 9

ouvrent leurs portes aux amis
du vin et de la gaieté. Dans la
plus authentique des ambian-
ces, FERNAND LUTHI vous
servira des 1967 de qualité.

L'annonce
reflet vivant du marché

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer



La Société fédérale de gymnastique de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part il ses membres du décès de

Monsieur Marcel BOLENS
membre honoraire de la société, ancien
président et moniteur de la section.

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

Résultats du cross de Boveresse
réservé aux pupilles du Vallon

De notre correspondant :
Parallèlement à la fête de lutte libre qui

vient de se dérouler , six sections de pupil-
les du Val-de-Travers se sont présentées
pour disputer le cross de Boveresse. Des
garçons de Buttes , Saint-Sulpice , Fleurier ,
Môtiers , Couvet et Boveresse , répartis en
trois catégories selon l'âge des concurrents
(cat. I 8-10 ans ; cat. II 11-13 ans ; cat.
111 14-16 ans) ont lutté dans l'espoir de
gagner l'un des 3 challenges mis en com-
pétition.

Dans les catégories I (7 équipes de 4
coureurs chacune), et sur une distance de
1000 mètres , c'est Couvet qui a remporté
le challenge ; dans la catégorie II, (5 équi-
pes), c'est encore Couvet qui s'est classé
1er gagnant ainsi le challenge de la Com-
mune de Boveresse ; dans la catégorie III
(4 équipes), c'est l'équipe du lieu qui s'est
imposée remportant le challenge.

Les 9 premiers de la cat. I, les 9 . pre-
miers de la cat. Il et les 5 premiers de la
cat. III ont reçu chacun une cuillère lors
de la distribution des prix faite par M. Al-
bert Wyss, président de la section de pu-
pilles de Boveresse.

Voici du reste les principaux résultats de
ce cross de Boveresse auquel ont pris part
65 pupilles du Val-de-Travers.

— Catégorie 1: 8 à 10 ans (28 partici-
pants) : 1. Lunazzi Pascal , Couvet ; 2. Ro-
ta Duilio , Boveresse ; 3. Schmidt Didier ,
Couvet ; 4. Sandoz Maxime , Couvet ; 5.
Jaccard J-Marc , Boveresse ; 6. Burri Willy,
Fleurier ; 7. Furrer Willy, Môtiers ; 8. Gam-
meter J-Denis, Môtiers ; 9. Offredi Enzo,
Boveresse. â

Résultats par équipe : 1. Couvet : 8 p.,
challenge ; 2. Boveresse 1: 16 p. ; 3. Mô-
tiers : 25 p. ; 4. Fleurier : 39 p. ; 5. But-
tes : 42 p. ; 6. Boveresse II : 47 p., 7.
Saint-Sulpice : 63 p.

— Catégorie H: 11 à 13 ans (20 parti-
cipants) : 1. Besomi J. Claude , Saint-Sulpi-
ce ; 2. Sorgente lmo, Couvet ; 3. Gobo Da-
ny, Noiraigue ; 4. Drouz J.François , Noirai-
gue ; 5. Kuchen Laurent , Couvet ; 6. Co-
co Antoine, Fleurier ; 7. Dubois Serge, Cou-
vet ; 8. Aellen Pierre, Couvet ; 9. Delicato
Armando, Boveresse.

— Résultats par équipe : 1. Couvet : 15 p;

Succès cynologique
Le chien de race < English Springer Spa-

niel » à M. Eric Monnier a reçu le titre
ae champion suisse de beauté 1968 à
l'Exposition canine nationale de Lausanne :
il avait déjà obtenu le 1er prix excellent
« CAC » à l'Exposition internationale de
Besançon en mai dernier.

VAINQUEURS. — Ces pupilles ont gagné le challenge Brunner du
café Centra l offert à la première équipe de la catégorie I ; de gau-
che à droite : Willy Robert, le moniteur de la section des pupilles de
Couvet ; Didier Schmidt, Jean-Marc Simonin, Pascal Lunazzi et

Maxime Sandoz, de Couvet.
(Avipress - RM)

2. Noiraigue : 18 p. ; 3. Boveresse : 34 p. ;
4. Fleurier : 42 p. ; 5 et 6. Saint-Sulpice
(déclassés).

Catégorie III : 14 à 16 ans (17 partici-
pants) : 1. Rub Roland , Boveresse ; 2. Ro-
ta Mario, Boveresse ; 3. Richard Claude,
Saint-Sulpice ; 4. Baumann Roland , Saint-

Sulpice ; 5. Strauss Didier , Boveresse ; 6.
Frossard Pierre-Yves , Fleurier.

— Résultats par équipe : 1. Boveresse,
8 p. ; 2. Saint-Sulpice, 14 p. ; 3. Couvet,
29 p. ; 4. Fleurier, 30 p.

Sous le chapiteau
(c) Autour d'une arène bien remplie
sous le grand chapiteau de 4000 places ,
le cirqu e national suisse a donné sa
première soirée de gala à Fleurier.

Les numéros du cinquantenaire ont
été très applaudis car ils sont vérita-
blement de grande classe. De l'arène
d'hier au cirque d'aujourd'hui, le» spec-
tateurs ont pu constater que la qualité
artistique des programmes a toujours
été la note dominante chez Knie, ce qui
a fait l'incontestable succès de cette en-
treprise familiale.

La ménagerie a intéressé déjà de nom-
breux petits et grands. Cet après-midi
aura lieu une représentation pour les
enfants  et demain le passage des Knie
à Fleurier ne sera plus qu'un beau sou-
venir...

La paroisse en fête à l'occasion
de l'inauguration des orgues

Ainsi que nous l avons déjà annon-
cé, on a inauguré les orgues rénovées
et complétées de deux nouveaux jeux
dimanche passé. Les paroissiens des
Verrières s'étaient joints à ceux des
Bayards et dans le temple f l eur i  se
pressait une nombreuse assistance. M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat ,
ainsi que le pasteur de Montmollin ,
de Cernier, assistaient à la cérémonie.

Le culte , présidé par le pasteur
Monnin , f u t  rehaussé par un chant
du chœur mixte des Verrières-Boyards
et' un cantique exécuté par les en-
fants  de l'école du dimanche. Après
un court historique, le pasteur Mon-
nin rappela que la réfection des or-
gues, pendantes depuis longtemps , f u t
décidée ensuite du décès d' une f idè le
paroissienne , Mme John Reymond , qui
avait émis le vœu d'être enterrée sans
f leurs  ni couronnes , désirant que
l'argent qu 'on lui aurait consacré f u t
a f f ec t é  à la ré paration des orgues.
On rappelle aussi que la p lus gran-
de partie de la somme nécessaire
provient de la vente de la chap elle
indé pendante au comité de la mi-été ,
le reste étant dû à la g énérosité des
paroissiens et amis des Bayards.

REPAS ET DISCOURS
Le pasteur de Montmollin , repré-

sentant du Conseil synodal , prit en-
suite la parole , exhortant les parois-

siens , heureux d' avoir et d' entendre
leurs nouvelles orgues , à vivre eux
aussi en nouveauté de vie.

Au cours du repas de midi , on en-
tendit M. Rémy Schlaeppy qui , en un
discours bien senti , releva entre au-
tres que l'homme vil par la pensée
et que c'est la seule chose qu 'il puis-
se transmettre . M.  Robert I lainurd,
président de commune , salua l'assem-
blée au nom des autorités et remer-
cia le pasteur Monin de son dévoue-
ment ù la p aroisse. Aucun p rocès-
verbal ne relate la dernière inaugu-
ration des orgues sur laquelle nous
aurions fo r t  peu de détails sans la
présence de M. André Jeanneret, de
Couvet.

Ce dernier , qui était alors institu-
teur aux Bayards , précisa que cette
inauguration eut lieu en 1927. L' orga-
niste était à cette occasion M.  An-
dré Bourquin , du Locle , et le violo-
niste Jeanneret  lui-même. Coïnciden-
ce à relever , le soliste de celte an-
née , M.  Gilbert Jaton , f u t  aussi ins-
t i tu teur  aux Bayards et f u t  l 'élève
de M.  Jeanneret.

L'ap rès-midi , à 15 heures , tout le
monde se retrouva au temp le à l' oc-
casion d' un concert.

Hier soir vers 22 h 40, la police lo-
cale du Locle a été avisée par télépho-
ne qne de grandes flammes se déga-
geaient d'un hangar situé à quelques
mitres à l'ouest de la fabr ique de cho-
colat Klaus. Les premiers secours et
l'état-major des pompiers (qui était
justement en séance à ce moment-là)
se sont immédiatement rendus sur les
lieux avec un camion d'extinction.

Sous les ordres du major Fritz Du-
bois , commandant du bataillon loclois ,
trois lances furent mises en service et
tout danger de propagation était écarté
au bout de quelques minutes. Une sur-

veillance fut  néanmoins exercée durant
la nuit.

En raison de la hauteur des flammes,
il semblait de loin que c'était la fabri-
que Klaus elle-même qui brûlait . En
réalité, la violence de l'incendie était
dû à la présence d'un Important stock
de paille de bois dans le hangar en feu

Pour l'instant, les causes du sinistre
ne sont pas connues. La gendarmerie a
procédé aux premières constatations et
la sûreté procédera aujourd'hui à l'en-
quête. En raison de la nature du bâti-
ment détruit , les dégâts matériels ne
sont pas considérables : quelques mil-
liers de francs sans doute

Hangar en feu au Locle

Aux Brenets, le tir
connaît une grande vogue

Les « fins guidons » sont dirigés, avec
énerg ie mais amabilité , par M. Louis Fel-
lay. A l'intention des jeunes, une sorte
de championnat a été organisé. Quatre tirs
comptent pour le classement : l'exercice
principal , le concours JT, le tir militaire
et le tir en campagne. Voici le classement :

1. David Favre ; 2. Gérard Progin ; 3.
Jacques Pellaton ; 4. Alain Stoquet ; 5.
Michel Christen ; 6. Laurent Simon-Vermot.
Trois jeunes, n'ayant pu participer à tous
les ti rs, n'ont pu être classés.

Dans la discipline à 300 m, Willy von
Gunten s'attribue définitivement le challen-
ge E. Bernard fils.

Par ailleurs, un challenge récompense le
meilleur tireur aux deux armes : celui offert
par M. Noël Pasquier. Ce challenge est
revenu pour la deuxième fois à M. Louis
Fellay.

Le pistolet connaît une grande vogue.
Plus de 25 tireurs s'y entraînent. Voici les
meilleurs résultats des tirs militaires et en
campagne :
• Militaire : Louis Fellay 138 ; Lucien

Romang 136 ; Claude Matthey 133 ; Louis
Stoquet 132 ; Noël Pasquier 132 ; Ren é
Mettraux 130 ; François Eisenring 128, etc.
• Tir en campagne : Willy Muller 92 ;

Willy von Gunten 90 : Louis Stoquet 86 ;
Charles Huber 86 ; Frédy Duperthuis 85,
etc.

Le tir de clôture a connu un succès
sans précédent , peut-être dû à sa nouvel-
le formule. Trois cibles étaient proposées
dans chaque arme. Voici les meilleurs ré-
sultats :

Cible Section : 35 tireurs , 2 distinctions :
1. Marcel Berner 36; 2. Michel Racine.

Cible Caroline : 32 tireurs , 8 distinctions :
1. Marcel Berner 54; 2. Michel Vermot 54 ;
3. Charles-Henri Huguenin 53 ; 4. François
Bonnet 52 ; 5. Michel Racine 52 ; 6. Jules
Buchs 51; 7. J.-Fr. Pochon 51;  8. Willy
von Gunten 51.

Cible Sanglier : 17 tireurs. Meilleurs ré-
sultats : 1. Nicolas Hauser 59; 2. Frédy
Duperthuis 59 ; 3. Marcel Flaig 58.

50 m, au total : 25 tireurs. Cible Section :
23 tireurs, 10 distinctions : 1. Louis Fellay
97; 2. Jules Buchs 96; 3. André Dubois
95 ; 4. Claude Matthey 95 ; 5. Ernest Ros-
setti 94 ; 6. François Eisenring 93 ; 7. Jean
Maillard 93 ; 8. Willy von Gunten 93 ; 9.
Charles Jean-Mairet 91 ; 10. Henri Mer-
cier 91.

Cible Caroline : 23 tireurs. 11 distinctions :
1. Jules Buchs 60; 2. Charles Jean-Mairet
58 ; 3. Claude Matthey 58 ; 4. Ernest Ros-
setti 58 ; 5. André Dubois ; 6. Michel Gui-
nand 56 ; 7. Charles Huguenin 56 ; 8. Ch.-
Alb. Jeanneret 56 ; 9. Hilaire Joye 55 ;
10. Henri Mercier 55.

Cible Chevreuil : 18 tireurs : 1. Louis
Fellay 60 ; 2. Gaston Monnet 60 ; 3. Willy
von Gunten 60 ; 4. Jules Buchs 60 ; 6.
Louis Stoquet 60, etc.

Carambolage
(sp) Hier , peu avant 1 heure du matin,
dans le grand virage entre le « Contour de
la mort » et la Roche-percée, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a mordu la banquette et s'est retou r-
né sur le flanc . Le conducteur n 'a pas eu
de mal et l'auto n'a subi que de légers
dégâts.

Automobiliste négligent condamné
Une audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu hier son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M. André Mannwillcr, greffier.

Le président a tout d'abord lu deux ju-
gements dont l'un a conclu à l'acquittement
du prévenu. Le 27 juin , à 14 heures, E. S.
a circulé dans la rue Haute, ainsi que dans
l'avenue de la Gare, à Colombier, avec
une machine de travail qui n'avait pas de
plaque de contrôle et n'était pas au béné-
fice d'un permis de circulation. Le chauf-
feur, employé de la maison Uscgo, avait
reçu l'ordre de charger 50 harasses de vin.
La machine qui devait servir à ce travail
était entreposée à la gare de Colombier
dans l'enceinte de laquelle elle pouvait
circuler sans plaque de contrôle. Vu que
cette gare n'a pas de rampe de charge-
ment, la machine n'a pas pu être placée
sur un camion près des entrepôts, c'est
pourquoi elle a dû circuler sur la voie pu-
blique entre la gare des CFF et les entre-
pôts de la maison B, parcourant ainsi
quelques centaines de mètres à une allure
réduite à 5 km à l'heure. Le tribunal con-
damne E. S., qui reconnaît son infraction ,
à une amende de 50 fr. et au paiement
des frais par 30 fr. A. K., l'employé qui
a donné l'ordre d'exécuter le déplacement
par téléphone depuis Olten et n'avait pas
pu se rendre compte de la situation , est
libéré des poursuites pénales.

MOTOCYCLISTE BLESSÉ

H. M. est prévenu de lésions corporelles
par négligence et d'Infraction à la loi sur
la circulation routière. Le 13 mai , à 14 h
15, le motocycliste P. CI), circulait sur
la RN 5 de Boudry en direction de Be-
vaix. Au moment où il s'engageait sur
l'échangeiir de Pcrreux , l'automobiliste
H. M., venant de Bevaix et se dirigeant
sur Pcrreux, lui a coupé la route. Le
motocycliste n'a pas pu éviter la colli-
sion : U s'est jeté contre le côté droit de
l'automobile, a heurté le tenon arrière
droit du porte-bagages de la tête, après
quoi il est tombé sur la chaussée. Assez
grièvement blessé, souffrant d'un léger en-
foncement de l'étage moyen du visage et
de fractures du pied droit , de la main
droite et du nez, il a été conduit à l'hô-
pital. Le tribunal condamne l'automobiliste
H. M., qui n'a pas respecté la priorité de
droite, ù 100 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause ; U ordonne
par ailleurs la radiation de cette peine du
casier judiciaire dans le délai de deux ans
si le prévenu se comporte bien durant ce
laps de temps.

J. B. et D. D. sont prévenus d'infrac-

tion à la loi sur la circulation. Le 22
mai, à 15 heures environ , J. B. descendait
en voiture le chemin étroit et sinueux de
Pontareuse, qui relie le quartier des Ad-
do/ à celui des Fabriques. Il circulait au
milieu de la route lorsque dans un virage
à droite , surgit l'automobile conduite par
D. D. La collision était inévitable. Le tri-
bunal condamne les deux conducteurs , éga-
lement fautifs , a une amende de 30 fr.
chacun. Les frais fixés à 70 fr. sont mis
à la charge des prévenus par moitié.

T* 27 août, P. D. circulait à Saint-Au-
bin avec une automobile dont le frein à
main , un pneu et le pot d'échappement
étaient défectciieux. Il payera 60 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais. Un jugement est re-
mis ù huitaine , un autre se termine par
l'acquittement du prévenu et une affaire
est renvoyée pour preuves.(c) Un Valaisan, père de sept enfants, M.

Amédéc Burrin a connu une fin tragique
sur la route cantonale à Saint-Pierrc-de-
Clages, entre Sion et Martigny. La nuit
était tombée. M. Burrin, habitant le village
voisin de Chamoson, voulait traverser la
route cantonale pour aller acheter des ci-
garettes. Le malheureux fut happé par
une auto vaudoise conduite par M. André
Rossier, de Tcrritet. M. Burrin a été pro-
jeté à plusieurs mètres et tué sur le coup.
Il était âgé de 59 ans.

UN PÈRE DE SEPT
ENFANTS TUÉ PAR

UNE VOITURE

La Société chorale
va de l'avant

(c) La Société chorale des Brenets a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. André Gluck, qui a
présenté le rapport présidentiel. La so-
ciété s'occupe de l'organisation du
match au loto et de l'organisation de
la prochaine soirée, le 22 mars . Elle va
demander son admission au sein de la
fédération cantonale et, à cette occa
sion, elle sollicitera de participer à la
Fête des chanteurs neuchâtelois les
31 mai et 1er juin lflfi 'J à la Chaux-de-
Fonds .

Le résultat des comptes de l'exercice
écoulé a été satisfaisant . Pour sa part ,
le directeur , M. Bernard Droux , a ex-
primé son plais ir de diriger la chorale
dont l'e f fec t i f  a presque doublé depuis
quelques années .

Les membres du comité pour l'exer-
cice à venir sont les suivants : prési-
dent : André Gluck ; vice-président :
Michel Guinand ; secrétaire des ver-
baux : Marc-Henri Blnndcnier ; secré-
taire de la correspondance : Pierre
Rossclet ; caissier : Gérard Clément ;
vice-secrétaire des verbaux : Marc Hal-
dimann ; assessseur : Théophile Zur-
cher ; archivistes : Fernand Grezet et
Eric Blandcnier .

Collision à Evionnaz
UN MORT ET

PLUSIEURS BLESSÉS
De notre correspondant :
Un mort et plusieurs blessés, dont

certains sont dans un état très grave,
tel est le bilan d'un accident de circu-
lation survenu dans la nuit sur la route
cantonale à Evionnaz , près de Saint-
Maurice.

Un train routier portant plaques ber-
noises et conduit par M. Théo Ruedln,
de Liebefeld , transportait de longues
billes de bois et roulait de Saint-Mau-
rice en direction de Martigny. Soudain ,
à la hauteur de la gare d'Evionnaz , le
poids lourd bifurqua en bordure de
chaussée pour parquer . A ce moment
survint une auto valaisanne conduite
par M. Joseph Camistra , voiture occu-
pée par M. Hermann Roduit , né en
1924, de Saillon , domicilié à Monthey,
ainsi que plusieurs passagers dont
deux femmes et un enfant . M. Roduit
a trouvé la mort dans l'accident. Il a
été transporté dans un état désespéré
à l'hôpital de Saint-Maurice où 11 suc-
comba neu anres son admission.

CHAMPAGNE

Belle carrière
(c) M. Roger Campiche, âgé de 57 ans,
buraliste postal à Champagne, fête ses qua-
rante ans de service dans les postes. Il se
trouve depuis dix-sept ans buraliste postal
dans la localité. Il était précédemment à
Sainte-Croix.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Dans la vitre !
(c) Alors qu 'il téléphonait dans une
cabine publique, un jeun e homme a
tel lement  gesticulé , qu 'il a brisé une
des vitres , se blessant avec des mor-
ceaux de verre. Il fallut le conduire à
l 'hôpital  de Payerne.

ORBE

Collège d'avant-garde
(c) Le nouveau collège de Chantemerle à
Orbe compren d : le grand hall d'entrée ,
les douze salles normale s pour les six clas-
ses du collège, dont trois sont dédoublées,
chacune pouvant contenir vingt-quatre élè-
ves , groupés par deux.

Les salles spéciales sont judicieusement
aménagées. A signaler la salle do gymnas-
tique de 26 m sur 14 m 20, avec son
tunnel de douches, le seul en Suisse. Le
coût de l'ensemble des constructions de
Chantemerler s'élève à six millions de
francs.

YVERDON
Bientôt un vaste immeuble
(c) Le vieil Yverdon va-t-il bientôt dispa-
raître ? Dans la rue du Valentin où se
trouvent des bâtiments inoccupés qui ont
été rachetés , en son temps, par la commu-
ne, les numéros 10 à 24 seront démolis
d'ici le printemps pour faire place à un
immeuble de 54 appartements.

Que de pluie !
(c) En juillet , août et septembre , il est
tombé 449 litres d'eau au mètre carré.
C'est l'été le plus arrosé que nous ayons
subi depuis des dizaines d'années.

zone rouge
(c) Dans l'une de ses dernières séances,
la Municipalité d'Yverdon , à l'instar de
celle de Lausanne , a décidé la création
d'une zone rouge au préau du château.
La durée prévue dans celle-ci sera de 15
heures . Par ailleurs , la zone bleu e sera
étendue. Pour l'instant, depuis les nouvel-
les places de stationnement de la place
d'Armes, les Yverdonnois sont favorisés
par rapport à d'autres villes.

Auto contre un arbre
(c) Hier à 15 h 30, une collision s'est pro-
duite à la promenade Auguste-Fallet , à
Yverdon , entre une voiture qui circulait
en direction du collège secondaire et un
autre véhicule débouchant du parc de la
Place d'Armes. Sous l'effe t du choc, un
des véhicules fut projeté contre un arbre.
Les dégâts sont assez considérables. Pas
de blessé.

AVANT LES LOUPS£e Val-de- Travers pittoresque
iiiiiiiiiiii i in iiiiiiiiiiiiiiiiiiin

la peste avait terrorisé le village desVerrières
f y  ARDEZ-VOUS-en comme de
I la peste, dit la sagesse popu-
VJF" laire quand il s'ag it de ne
point se lancer dans une entreprise
par trop hasardeuse .

Cette terrible maladie, les Verri-
sans, tels les Athéniens, ont eu à
la subir dans les temps passés. Elle
f i t  des ravages considérables. Le pas-
teur Jonas Cortaillod f u t  victime de
la contagion et ne s'en releva pas.

Depuis une année seulement à la
Chaux-de-Fonds, Jacques de Gélleu
fu t  alors désigné pour s'établir dans
le village de l'extrême frontière .

Il le f i t  au péril de sa vie. De
façon à ne point exposer le troupeau
des fidèles « aux miasmes empestés
s'exhalant du cimetière » — au mi-
lieu duquel se trouvait le temple —
plusieurs semaines de suite, il f i t  le
culte sous un grand sapin au nord
de la cure, * où régnait un courant
d'air propre à purifier l'atmosphère ».

Longtemps après l'épidémie, on
voyait encore les traces du cimetière
des « bossus *. Quatre murs en for-
maient l'enceinte.

LE CURÉ NE SE GÊNAIT PAS
Si Jacques de Gélieu fu t  entouré

de la considération générale, le curé
André de la Ruette laissa un sou-
venir pénible. N' emporta-t-il pas avec
lui les archives ecclésiastiques ?

Ces papiers précieux furent pro-

bablement déposés au couvent du
Mont-Roland , près de Dôle , et dis-
parurent lors de la tourmente révo-
lutionnaire.

Et puis, s'inspirant du quatrain du
sieur Rambert selon lequel , « du mi-
lieu de l' enfer l'hérésie helvétique en-
veloppa les maisons dans le f eu  » ,
l'abbé f i t  transporter dans l 'église
Notre-Dame , à Pontarlier, les statuts
du temple des Verrières.

Saint-Guillaume , Saint-Etienne et
Saint-Nicolas furent retrouvés dans
le bûcher du nouveau collège de la
sous-préfeature du Doubs. Ils
n'avaient pas été, telle Jeanne d'Arc ,
voués aux flammes mais ils étaient
néanmoins mutilés...

LA CHASSE AUX LOUPS
Les loups ne se mangent pas entre

eux, on le sait bien. Si l'-un de ces
animaux s'est laissé adoucir par les
bricelets et la clarinette de Jean-des-
Paniers, les autres n'avaient pas aussi
bon caractère. Ils f irent  même des
dégâts considérables dans la rég ion.
Au poin t de mettre en branle le
Conseil d'Etat.

Celui-ci intima aux gens des Ver-
rières l'ordre d'organiser une citasse
générale . Tous les hommes du dis-
trict devaien t être rassemblés en des
points déterminés et se soumettre aux
instructions concernant cette battue.

Les défaillants étaient punis d' une

amende. Ceux pour qui le devoir
passait avant tout reçurent l'argen t
versé par les froussards ou les ' trop
peu zélés chasseurs !

LE CRIME CAMOUFLÉ
La plus célèbre baume des Verriè-

res csl celle de Jean-du-Lac. Il s'y
ra t tache une curieuse aventure cri-
minelle digne de Sherlock Holmes.

Un habitant de la Côte-aux-Fées ,
rentré de l'étranger le gousse t bien
garni , faisait , dans sa petite maison
isolée , fort  mauvais ménage avec sa
conjointe.

Deux malfaiteurs au courant de
la situation voulurent en tirer profi t
en se tirant les pattes. Ils assassinè-
rent le coup le et le jetèrent dans le
baume (gouf fre) .

L'idée de la culpabilité du mari
et de sa fuite après le crime s'accré-
dita . La cour de justice de Môtiers
allait condamner par contumace un
homme déjà mort. Mais juste avant
le verdict , un soulier retrouvé près
de la baume f i t  découvrir le pot aux
roses. Zacharie Jeanneret descendit
dans les entrailles de la terre et re-
monta les deux cadavres.

Les assassins avaient fort  bien com-
biné leur histoire. Hélas pour eux,
le petit détail, en l'occurrence une
minable « godasse » , devait faire jail-
lir la vérité...

G. D.

«M.ItL'MJ—

(c) La traversée de Couvet par la «Pé-
nétrante » va poser le problème de la
sécurité des élèves des écoles de la lo-
calité. D'entente  avec la brigade de la
circulation du canton de Neuchâtel et
avec la collaboration des associations
d'automobilistes, la commission scolaire
de Couvet envisage de créer des pa-
trouilles scolaires comme il en existe
déjà dans plusieurs localités du canton
et de la Suisse.

Le travail des élèves désignés pour ac-
complir cette besogne consisterait à ré-
gler la circulation aux heures d'entrées
et de sorties des classes , permet tant  aux
e n f a n t s  de traverser la chaussée (à des
endroits  précis et déf in i s  d'avance) en
toute sécurité. Si le projet se réalise
les élèves seront choisis parmi ceux des
classes de 5mes années et de 1res mo-
dernes-préprofessionnelles. Ils seront
alors instruits par les soins de la police
de la ville de Neuchâtel , et seront pla-
cés sous la responsabilité d'un membre
du corps enseignant.

Pas de « benne tranche »
( c )  Le président des Sociétés locales a
été in formé par le secrétariat commu-
nal que l'émission « /a  bonne tranche »
n'aura pas lieu à Couvet nour des rai-
sons techniques et g éographi ques ; le
réalisateur de l'émission Michel Déné-
riaz a précisé qu 'il ne lui avait p as été
possible de p lacer la commune de Cou-
vet dans la liste des 32 communes qui
s'af fronteront  cette année.

Bientôt des
patrouilles scolaires

de circulation
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(sp) La conférence du commandant de
la gendarmerie de Neuchâtel , le capi-
taine André Stoudmann , n'a pas réuni
beaucoup de monde, mardi soir, à la
Maison de paroisse de Fleurier. Une cin-
quantaine de personnes seulement ont
assisté à un exposé, pourtant très inté-
ressant, dont le thème était l'état du
conducteur sur les routes et les consé-
quences de l'ivresse au volant. L'offi-
cier de police a procédé, en outre, à
différents tests, sur des personnes qui
avaient bien voulu accepter de « jouer »
aux cobayes . Les participants à la con-
férence ont eu le loisir de constater la
valeur des examens qui se font chaque
fois que la gendarmerie doit intervenir
lors d'accidents au moyen du breatha-
lyser. L'exposé a été suivi d'une très in-
téressante discussion au cours de la-
quelle de nombreuses questions ont été
posées à l'orateur. Ce dernier a répondu
à

^ 
la satisfaction de son auditoire qui

n'a pas regretté la soirée organisée par
la section des agents de police du Val-
de-Travers que préside M. Paul Risse,
de Couvet.

Mort d'un gymnaste
(c) On annonce le décès ' de M. Marcel
Bolens , qui fut pendant de longues années
chauffeur-livreur dans une entreprise de la
place. M. Bolens fut un excellent gymnaste
et se dévoua sans compter pour la section
de Fleurier. Il en était membre honoraire,ancien président et ancien moniteur. Il fut
couronné cantonal aux engins et aux na-
tionaux et était aussi membre honoraire de
l'Association cantonale des gymnastes neu-
châtelois et de la Fédération de district.

'eu de monde à Fleurier
pour la conférence sur

l'ivresse au volant !

Que ta volonté soit faite.
Madame Jeanne-Marie Bolens, à Bienne ;
Monsieur Jacques Perrin , à Bienne ;
Monsieur et Madame Oscar Jaccard-

Bolens, à Yverdon, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Rossi-

Bolens et leur fille, à Echallens,
ainsi que les familles Bolens, Schlegel,

Bahler , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d 'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Marcel BOLENS
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami enlevé à leur ten-
dre affection le merc redi 2 octobre , dans
sa 69me année .

Fleurier , le 2 octobre 1968.
(Rue des Moulins 3)

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'inhumation aura lieu le vendredi 4
octobre, à 13 heures, à Fleurier.

Culte pour la famille à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Avis mortuaires j

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
« Les Voleurs » .

PHARMACIE DE SERVICE ; Delavy
(Fleurier) .
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8 TOUT LE MONDE EN PARLE !
Grande exposition d'appartements à CERNIER
à la rue du Bois-Noir 1
lldJreS Q OtflVertUre l durant cette semaine de 18 à 21 heures samedi et dimanche prochains 5 et 6 octobre : de 11 à 21 heures ou sur

rendez-vous.

Beaucoup de goût, du beau travail, de la classe !
Notre exposition d'appartements que nous vendons en propriété par étage remporte un succès éclatant, car ces
appartements de 4 1A chambres (surface habitable environ 120 m2 + balcon 17,40 m2) et 5 Va chambres (surface envi-
ron 131 m2 + balcon de 17,40 m2) sont fort bien conçus et tout aussi bien construits. Et leur prix est des plus avanta-
geux !

Deux appartements ont été meublés et aménagés avec beaucoup de goût par Mme Graf, architecte d'intérieur de
la maison Dr Krattiger & Cie, avec un grand choix de meubles de la maison Jules Perrenoud & Cie S.A., de Cernier,
avec des tapis magnifiques de la maison Brodbeck & Cie, de Bienne, avec de belles lampes de l'entreprise d'électri-
cité de M. Willy Veuve, de Fontainemelon, avec de jolies poteries de M. Paul Clerc, céramiste, de Chézard-Saint-Mar-
tin, avec des articles de quincaillerie très pratiques de M. Aimé Rochat, de Cernier, et avec tant d'autres belles choses
encore (morbiers anciens, etc.), qui donnent à ces deux appartements d'exposition un charme qui enchante. Mieux
qu'une exposition : un régal ! Mieux que des appartements quelconques : un paradis qui peut devenir votre paradis !

Et enfin, en exclusivité, un film très intéressant de Dr Krattiger & Cie, Bienne, sur la propriété par étage.

Tout cela vaut un déplacement !

Maître d'ouvrage : l U t A L  PQ^UK l O U b, Coopérative de construction et d'habitation.

Renseignements et vente : Dr Krattiger & Cie, place de la Gare 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 60 74 ou

Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier, tél. (038) 7 1151.

Pèlerinage de deux anciens Loclois
Après cinquante ans d'absence et des souvenirs en tête

Tous les vieux Loclois se souviennent
encore de Mlle Juliette "Richard (mainte-
nant Mme Juliette Gabarel) et de M.
Paul Richard qui ont quitté la Mère
commune des Montagnes respectivement
en 1919 et en 1921. Ces deux « anciens
du Verger » , émigrés aux Etats-Unis de-
puis près d'un demi-siècle, sont revenus
au Locle dans le courant du mois d'août
et viennent de repartir de l'autre côté
de l'A tlantique. Ils ont livré très genti-
ment leurs souvenirs d'enfance et leurs
impressions sur ce qui les avait le p lus
impressionné en retrouvant le Locle en
1968.

MARIAGE AUX CHANDELLES
M.  Richard , âgé aujourd'hui de 74

ans, aime rappeler les conditions dans
lesquelles son mariage a été célébré au
Locle. C'était le 8 novembre 1918 pen-
dant la grève générale. Comme il n 'y
avait plus d 'électricité , la cérémonie reli-
gieuse s 'est déroulée à l'église à la lueur
des chandelles. Quelque temps après,
avec sa femme et deux amis, il a fondé
l'orchestre « Edelweiss », un ensemble très
populaire à l'époque. Puis, en raison du
chômage, il est parti en Amérique, re-
joignant là-bas qua tre de ses frères et
sœurs (la famille comptait 18 enfants)
qui s'y trouvaien t déjà.

DE LA « PHILO *
A L'HOTEL DE VILLE

Ce vieux Loclois se souvient encore
très bien des trois grandes maisons du
Locle au début du siècle : la < Philo *
(remplacée maintenant par les garages
Girardet 18-20), la « Caserne * de la
rue Bournot et le « Grenier » de la rue
du Pont. Les familles étaient nombreuses
à cette époque et les Richard , les Ver-
don et les Bourquin de la « Philo *
comptaient à eux seuls plus d'une cin-
quantaine d'enfants. En outre, le fonda-
teur de « l'Edelweiss * garde en mémoire
la construction de l 'hôtel de ville à la-
quelle il a assisté en 1917. En ce temps-
là, elle était située au milieu d'un marais
et aucun parterre f le uri ne l'embellissait.

Parmi ses nombreux souvenirs d'en-
fance, c'est les anecdotes que M. Ri-
chard préfère. Il n'a pas oublié le jour
où, lavant son cheval dans la Baigne de
la Combe-Girard, il fu t  soudain précipité
tout habillé dans l'eau à la suite d'une
ruade de l'animal. Il garde cependant un
souvenir tout particulier de la « petite
guerre * que se livraient ceux du Ver-
ger et ceux du Quartier-Neuf. Ces lut-
tes, à la fois viriles et amica les, prenaient
parfois une telle ampleur que la police
devait intervenir, notamment l orsque
certains « guerriers » faisaient rouler des
pierres sur la voie de chemin de fer
depuis le « Palais de carton ».

DÉCOUVERTE
D'UN CAMARADE D'ÉCOLE

En retrouvant le Locle après de si
nombreuses années, M.  Richard et sa
sœur ont été bien étonnés de son déve-
loppement , de ses immeubles modernes
et de ses quartiers nouveaux aux Jean-
neret, au Verger et au Communal.

Cet étonnement a cependant été de
courte durée car ils considèrent la Suisse
comme la « petite Amérique » . Et quand
on est habitué aux gratte-ciel d'outre-
A tlantique , on adm ire sans surprise des
tours locloises de 15 ou 20 étages.

Par contre, la découverte d'un ancie n
camarade d'école restera un souvenir
dura ble pour M.  Richard. Un j our qu'il
était assis dans un restaurant, il se sen-
tit soudain dévisagé par un autre con-
sommateur. Il se leva alors et lui de-
manda son nom. C'était le conseiller
général Charles Friole t avec qui il était
allé à l'école . Après plus de 50 ans,
les deux hommes s'étaient reconnus.

UN BEA U PÈLERINAGE
Les deux « anciens du Verger » sont

maintenant de retour chez eux. M. Ri-
chard habite à Torrington (Connecticut)
et sa sœur à Roseland (Floride). Après
une vie travailleuse, ils profite nt aujour-
d'hui tous deux d'une retraite bien mé-
ritée. Leur pèlerinage au Locle a été

pour eux un beau voyage et une agréa-
ble reprise de contact avec leur pays
d' enfance. Ils espèrent vivre encore assez
long temps pour y revenir. R. Cy

M. Richard et Mme Cabaree. —
Le sourire d'une jeunesse locloise.

(Avipress - R. Cy)

Patinoire couverte des Mélèzes
et téléski au Chapeau-Rablé

Pluie de motions et interpellations au Conseil général

Deuxième de la législature et première
après les vacances d'été, la séance du
Conseil général fut bien courte. Elle a
duré de 18 h 15 à 19 h 45, présidée par
M. Louis Genilloud , et consacrée à des
naturalisations , à un projet de construc-
tion d'un téléski aux abords de la ville
et à une pluie de motions et interpella-
tion s dont une seule (en trois textes) fut
traitée.

Quatre naturalisations ont été acceptées,
celles de Vincent Urbanovici , médecin, Rou-
main, Nikola Novosel, Yougoslave, Helmut
Johan Halder, Allemand, dentiste, Mirabile
Jean-Claude, Italien ; Alfons Matejka, agrégé
de Saint-Gall.

Trois citoyens, fonctionnaires communaux ,
ont décidé de réunir leurs fonds et leurs
forces pour construire un téléski au Cha-
peu-Rablé, soit au nord ouest de la Chaux-
de-Fonds, au sortir de la ville à un endroit
qui domine la plus belle descente des en-
virons immédiats . Le coût de l'installation
est de 200,000 fr. et les actionnaires ont
fait un emprunt que la ville , soucieuse d'en-
courager l'équipemen t sportif de la région ,

D'autres informations
en page Val-de-Travers

se propose de garantir , soit 150,000 fr.,
plus un apport de 50,000 fr. pour d'autres
travaux communaux : l'éclairage des pistes
de 700 et 800 m, l'installation d'un parc
à voitures pour une centaine d'autos. Tout
cela incombe aussi aux pouvoirs publics ,
en tant qu 'aménagement , mais par contre ,
elle recevra dix mille francs d'actions et
un privilège en cas de transfert ou d'aug-
mentation du capital.

Tout le monde se réjouit de cet enri-
chissement ; les sportifs et la jeunesse joui-
ront de conditions d'abonnements spéciales,
et le centre d'entraînement de Cappel est
à proximité. Les conseillers généraux de-
mandent des renseignements supplémen-
taires ; Me Brandt , qui dirige le téléski de
la Roche aux Crocs, affirme qu 'il ne faut
pas songer à faire des bénéfices en de
tels engins, et qu 'il convient de se prépa-
rer à prendre en charge les déficits inévi-
tables. Les autorités communales son t moins
pessimistes que cela et font confiance aux
jeunes qui veulent non seulement prendre
une option financière mais payer de leur
personne.

Priorité de droite refusée
(c) Un automobiliste français , M. J.-Y. L.
roulait hier à 6 h 50 rue de la Ruche.
Arrivé près du Grand-Pont , il ne respecta
pas la priorité de droite et tamponna un
camion conduit par M . L. S., du Locle.
Dégâts matériels.

Me Favre (rad) et après lui MM. Len-
gâcher (P.O.P.), et Jaggi (P.P.N.), deman-
dent l'étude urgente et complète de la cou-
verture de la patinoire des Mélèzes afin
de renseigner la population , étude en partie
déjà faite , et aussi le rapport du coût avec
la situation financière de la ville.

J.-M. N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a tenu une audience hier, sous
la présidence de M. Daniel Blaser, as-
sisté de M. Bernard Voirol , greffier.

Il a condamné :
TJ. Z., de Chiètres, pour infraction à

la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire , à 8 jours d'arrêts
sans sursis et à 30 fr. de frais, par
défaut ;

P. A. R., de la Chaux-de-Fonds, pour
lia même infraction , à 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 15 fr. de
frais ;

M. W., de la Chaux-de-Fonds, pour
livresse au guidon et Infraction à la
L.C.R., à 120 fr . d'amende et 130 fr . de
frais ;

Mme S. R., de la Chaux-de-Fonds,
pour infraction à la L.C.R., à 60 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

C. P., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la L.C.R., à 20 fr . d'amende
et 20 fr. de frais.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Les Comédiens »

avec Elizabeth Taylor et R. Burton ;
Eden : < Le Requin est au parfum » ;
Scala : « Le Renard », de D.-H. La-
wrence ; Plaza : c Ringo ne pardonne
pas » ; Corso : « Gros coups à Pam-
pelune » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Guye, L.-
Robert 13 bis. Dès 22 h, No 11.

MÉDECIN. — Tél . 210 17.
EXPOSITIONS. — Beau-Arts : 50me

Biennale des Amis des Arts, Max Bill
+ Angel Duarte ;Nouvelle Galerie du
Manoir : peintures de Paul Szazs,
peintre hongrois de Paris ; Galerie
Club 44 : exposition Paul Klein, le
peintre du c Plat-<pays » j Musée
d'horlogerie : quatre siècles de créa-
tion horlogère ; Musée d'histoire na-
turelle : collections africaines et ré-
gionales.

CLUB 44, 20 h 30 : Jean Schwœbel, ré-
dacteur en chef du « Mond e politi-
que » : les problèmes de l'information
à la lumière des événements de
Tchécoslovaquie.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 80 i « Belle de

jour » ; Casino, 20 h 30 : « Le point
de non-retour ».

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Marcus Chaimbell , peintre-aqua-
relliste.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habitueL

LA SAGNE
Dernière course d'école

(c) La dernière course annuelle des
classes de la Sagne a eu lieu mardi.
C'est par un temps pluvieux au départ
que les participants se sont rendus par
le train jusqu 'à Lucerne où uu temps
plus clément les attendait. Sous la con-
duite de l'instituteur, M. Claude Ga-
cond , les élèves sont allé visiter le Pa-
norama, et le Palais des glaces. Les
écoliers sagnards se sont ensuite rendus
au Musée des transports.

Pique-nique de l'Espérance
(c) Pour sa sortie d'automne, la fanfare
l'Espérance s'est réunie dimanche dernier
au pâturage de la Roche , où, malheureu-
sement , le soleil ne fut pas très longtemps
de la partie , les membres et leur famille
mangèrent une raclette en plein air et
l'après-midi se termina, à l'abri , dans une
ferme.

Course des personnes âgées
(c)  Les personnes de p lus de 70 ans
se réuniront mercredi 9 octobre pro-
chain , grâce à la g énérosité et à la
complaisance d' automobilistes du vil-
lage les aînés se rendront dans un
bel endroit peu connu. La colonne
de véhicules partira vers 10 heures
depuis la maison de retraite Le
Foyer. Souhaitons que le soleil les
accompagne.

Un artiste de talent expose
au Musée des beaux-arts

La salle du Musée est actuellement
occupée par un peintre , Marcus Camp-
bell , lequel , si nous ne faisons erreur ,
expose pour la première fois au Locle.
C'est un peintre intéressant. Cela veut
dire beaucoup. D'origine anglaise, Mar-
cus Campbell a vécu de nombreuses an-
nées à Paris où il affiné ses talents,
puis, ayant épousé une Suissesse, il est
venu habiter notre pays.

Le premier intérêt de cette exposition
réside dans le fait que le peintre expo-
se plusieurs techniques : aquarelles, des-
sins , peintures avec un réel bonheur. Mê-
me dans ses aquarelles il demande beau-
coup à la lumière et à la couleur. Elles
respirent la joie du peintre, ne manquent
pas d'envol et dénotent une imagination
fertile. Elles sont pétries de qualités dont
le métier éprouvé n'est sans doute pas
la moindre. La vie dans les port» (je
songe à ses « thoniers le soir », au port
de Saint-Raphaël ou encore au canal
de Saint-Martin), le peintre a su en ren-
dre le climat, la notion de vivre très
personnelle. Même si le dessin est pré-

cis, Marcus Campbell donne à son pay-
sage toute sa valeur picturale. On ad-
mire avec quelle aisance le peintre passe
de la lumière de son « Boulevard des
Italiens » à celle combien moins éthérée
de « Perspective » représentant un jour
de pluie. Quelques scènes de la vie quo-
tidienne, peintes avec une finesse d'ob-
servation remarquable, seront, demain,
de précieux documents. Et c'est avec
un même bonheur que le peintre dessine
ou peint ses « nus ». La grâce profon-
dément féminine, le charme des formes,
Marcus Campbell les a traduits avec
une délicatesse fort plaisante.

J ' ai moins aimé « Reflets » et « A
la pêche », peinture en surface que le
peintre utilise depuis quelque temps. Mais
à chacun ses goûts. Et puis il y a tant
de bonnes choses ! C.

Etat civil du Locle du 1er octobre
Décès. — Biinkofer, née Fischer, Anna-

Frieda , ménagère, née le 3 juin 1886, veu-
ve de Werner-Henri ; Feuz, Alfred, re-
traité , né le 27 novembre 1882, veuf de
Alice-Emma, née Robert.

Promesses de mariage. — Bahler, Pierre-
André, dessinateur technique, et Musy,
Jeanne-Andrée.

Naissances. — Perrenoud, Jean-Luc, fils
de Michel-Henri, employé CFF, et de
Monique-Myrielle, née Joliquin ; Ryser,
Erich, fils de Werner, gérant, et de Ga-
brielle-Rose-Pauline, née Tinguely î Cerri,
Angela, fille de Giuseppe, maçon, et de
Anna-Maria , née Ferrante ; Daradjian, Co-
rinne-Claudine-Yvette, fille de Bekakria,
contrôleur de statistiques, et de Christiane-
Marie, né Baverey ; Tissot-Daguette, Clau-
de-André, fils de Marcel-Armand, agricul-
teur, et de Simone-Germaine, née Hugue-
nin-Virchaux.
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(c) Pour la première fois dans l'his-
toire de « Mode et Habitation », il y
aura une « Journée de l'agriculture » à
« Modhac 68 » , qui se déroulera le mardi
15 octobre , à 14 h 15. Mais cela s'ins-
crit dans le développement de cette
grande foire d'automne neuchâteloise et
jurassienne, qui se veut le rendez-vous
mennui . du commerce, de l'artisanat,
de l'industrie et de l'agriculture, préci-
sément. Cette année, grâee à la colla-
boration de l'Office de propagande pour
les vins de Neuchâtel et de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, qui ont dé-
cidé de présider au savoureux mariage
du vignoble et du pâturage, des vins et
ries fromages, au fond les éléments es-
sentiels de notre agriculture sont re-
présentés.

Cette Journée de l'agriculture se fait
sous l'égide de la Société d'agriculture
de la Chaux-de-Fonds, du syndicat des
producteurs de lait, de la Fédération
laitière et les assistants auront l'hon-
neur d'entendre le conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture et
conseiller aux Etats Jean-Louis Barre-
let, qui leur donnera son testament po-
litique et de législateur agricole, et le
conseiller communal Jacques Béguin ,
président de la Société cantonale
d'agriculture.

Une journée agricole
à « Modhac 68»

(c) Hier après-midi, un automobiliste
lausannois, M. M. R, avait parqué sa
voiture à la place du Marché sans ser-
rer le frein à main et sans passer de
vitesse. De ce fait, la machine se mit
en mouvement et tamponna le gros
chaudron clans lequel M. Maurice Droz
rôtissait des marrons. Ce dernier a été
légèrement blessé à un pied mais a pu
regagner son domicile après avoir été
soigné.

Une voiture
dans... les marrons !
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Le conseiller national Wilhelm s'est
entretenu avec le général De Gaulle

Assemblée de l'Association internationale des parlementaires à Versailles

L'Association internationale des par-
lementaires de langue française a tenu
ses assises annuelles du 26 au 28 sep-
tembre derniers, à Paris et à Versail-
les, sous la présidence de M. Victor
Bodson, président de la Chambre des
députés du Grand-Duché du Luxem-
bourg. Cette assemblée, la seconde
puisque l'association a été fondée l'an-
née dernière au Luxembourg, a été
ouverte par des discours de M. Bodson,
de M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale française, et de
M. Edgar Faure, ministre de l'éducation
nationale. Puis le travail fut réparti
entre les différentes commissions : celle
des statuts, de l'organisation et de
l'orientation générales, celle des acti-
vités culturelles et celle des relations
interparlementaires.

Parmi les problèmes traités au cours des
séances de travail , signalons notamment la
formation de sections nouvelles (qui con-
cerne directement la Suisse , comme nous
le verrons tout à l'heure), l'utilisation ¦ de
la langue française dans les conférences
et les organismes internationaux , le Mar-
ché commun des biens culturels , l'équiva-
lence des diplômes et la situation de la
langue française dans les différents pays
où l'Association est représentée.

DE GAULLE ET...
LE CONSEILLER NATIONAL WILHELM
De nombreuses réceptions officielles eu-

rent lieu pendant ces trois jou rnées aux-
quelles participaient des représentants d'une
trentaine de pays d'Europe, d'Amérique,
d'Asie et d'Afrique. Retenons en particu-
lier la réception officielle au Grand-Tria-
non de Versailles, en présence du général
De Gaulle que l'on vit s'entretenir avec
les participants de différents pays et no-
tammen t avec M. Jean Wilhelm de Por-
rentruy, conseiller nation al jurassien , qui
participait à l'assemblée avec deux autres
parlementaires romands. Il y eut également
des réceptions offertes par M. Michel De-

A Versailles, devant les parlementaires de 32 pays francophones,
M Edaar Faure prononce le discours inaugural.s (Photo EGA)

bré, ministre des affa i res étrangères , par
M. Chaban-Delmas, par le sénateur Port-
mann , vice-président de la section françai-
se, et par M. Jean-Paul Palewski, député,
président du Conseil général des Yvelines.

Samedi après-midi , et ce fut là un des
grands moments de ces journées dont les
participants romands en particulier sont ren-
trés enthousiastes, au cours de la dernière
séance plénière , M. André Malraux , mi-
nistre d'Etat du gouvernement français char-
gé des affai res culturelles, prononça un
discours d'une grande élévation.

PARTICIPATION ROMANDE
En sait que, l'année dernière , la majo-

rité alémanique du bureau du Conseil na-
tional avait répondu négativement à l'in-
vitation qui était arrivée de Luxembou rg.
La Suisse avait donc été le seul pays à
refuser d'envoyer à l'assemblée constitutive
de l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française, fût-ce des
observateurs. Mais, depuis ce moment, un
groupe romand de cette association a été
fondé à titre provisoire. Il est formé des
conseillers nationaux Tissières du Valais,
Baechtold de Baud et Wilhelm du Jura.
Ce comité était représenté la semaine der-
nière à Paris et à Versailles par MM.
Wilhelm et Baechtold , qui furent heureu-
sement surpris de rencontrer sur place M.
Braillard , vice-président du Grand conseil
de Genève et M. Bomet , vice-président du

Du bruit en perspective
Le département militaire fédéra] a an-

noncé que des vols d'exercice se déroule-
ront dans le ciel suisse , jusqu 'au 4 octobre
et du 7 au 10 octobre. Ils affecteront les
régions de Sattel (4 octobre), de Frauen-
feld - Weinfelden - Bischofszell - Yverdon-
Orbe - Moudon (8 octobre) et de Porren-
truy (9 octobre). Au cours de ces vols, les
pilotes éviteront autant que possible le sur-
vol des grandes agglomérations et des hô-
pitaux. Le département militaire fédéral
attend de la population qu'elle manifeste
de la compréhension pour le bruit consé-
cutif à ces exercices.

Grand conseil du Valais, délégués tous deux
par les bureaux de leurs parlements.
UNE OU DEUX SECTIONS ROMANDES ?

Le problème qui se pose maintenant en
Suisse, où la fondation définitive d'une sec-
tion est imminente, est de savoir si parle-
mentaires cantonaux et fédéraux se trouve-
ront réunis dans la même section ou s'ils
fonderont des sections différentes. L'Asso-
ciation internationale des parlementaires de
langue française a d'abord créé des sec-
tions à l'échelle nationale, mais les statuts
précisent qu'il appartient à ces sections de
décider si elles accepteront en leur sein
les députés des Etats cantonaux ou pro-
vinciaux. Il semble qu'en Suisse, ce sera
bien le cas, alors qu'au Québec, par exem-
ple, les parlementaires provinciaux ont
pour le moment, émis le vœu d'avoir leur
propre section.

Au cours de la conférence de presse don-
née dans le cadre de l'assemblée générale
de Paris, M. de Steeks, ancien ministre de
l'Education nationale de Belgique, précisa,
à la demande d'un journaliste romand,
qu'en Belgique, la majorité flamande des
Chambres avait transmis immédiatement aux
parlementaires francophones l'invitation à
adhérer à l'association. Il en fut de même
en Valais, où les députés du Haut-Valais
de langue allemande eurent la même cour-
toisie envers leurs collègues du Bas-Valais.
Cette atti tude contraste fort avec celle
adoptée l'année dernière, et cette année
encore, par la Berne fédérale.

Précisons enfin que l'année prochaine,
l'Association internationale des parlemen-
taires de langue française tiendra ses assi-
ses dans l'un des quatorze pays africains
qui' ont adhéré 'dès 'le début, et avec en-
thousiasme, à l'Association. Bévi

Découverte extraordinaire, à Lajoux
de documents vieux de plus de 300 ans

Les habitants de la commune de Lajoux
viennent de retrouver , de manière tout à
fait exceptionnelle, un des fils qui les re-
lient au passé. Leurs autorités communa-
les ont, en effet, mis la main sur des do-
cuments du plus haut intérêt dont les plu.v
anciens remontent au début du XVIe siè-
cle, tandis que les plus récents font étal
d'événements survenus vers l'année 1830.

Depuis des temps Immémoriaux, le bu-
reau communal abritait un petit coffre de
bois, dont les magnifiques et multiples fer-
rures disparaissaient sons une épaisse cou-
che de poussière. Ce « mini-bahut », pour ,
employer une expression qui ne date pas
du Moyen âge, n'avait plus de clé et de-
puis longtemps, semble-t-il, on avait renon-
cé à tenter d'ouvrir sa triple serrure el
ses deux cadenas. ïl servait de support ù
différentes paperasses et était déplacé d'une
salle à l'autre au gré de l'humeur des em-
ployés communaux qui se sont succédé à
Lajoux depuis le milieu du siècle dernier.

EXTRAORDINAIRE...
Récemment pourtant , l'ancienne école qui

abritait les services communaux ayant été
vendue, et de nouveaux bureaux mis en
service, il fallait déménager tout le mo-

bilier et le matériel communal. M. Rodol-
phe Simon, maire — qui, soit dit en pas-
sant, est un connaisseur en matière d'an-
tiquités — demanda à un pein tre du vil-
lage de prendre chez lui le petit bahut et
de lui refaire une beauté. C'est au cours
de cette opération que le peintre remar-
qua qu'un papier dépassait par une fente.
Il tenta en vain d'ouvrir les fermetures,
puis fit usage d'une scie à métaux. C'est
alors qu 'apparurent, jetés en vrac, une
quantité incroyable de pièces et documents
originaux divers, les plus anciens en par-
chemin, frappés aux sceaux de l'évêque
de Bâle. Ces multiples pièces authentiques
relatent l'histoire de la commune depuis
des temps très recnlés. Un document d'une
beauté toute particulière, signée de la main
du prince-évêque Jean-Conrad de Roggen-
buch et orné d'un magnifique sceau et la
concession de deux foires annuelles accor-
dée à Lajoux. D'autres pièces font état
de transactions avec les communes voisi-
nes ainsi qu'avec l'abbaye toute proche de
Bellelay. Il est fait mention également de
uifférend opposant les habitants de Lajoux
entre eux ou à leurs voisins de Forncy,
tant en raison de leurs bois que pour la
garde de leurs brebis ». L'acte, passé de-

vant notaire, se termine de cette maniè-
re : ¦ Les soussignés ont promis et pro-
mettent par foi et serment de leurs corps,
touché en la main du soussigné, de tenir
pour ferme, stable, irrévocable, tous les
contenus du présent accord et convenus,
sans jamais y contrevenir directement ou
indirectement...

DES NOMS ACTUELS
Il est intéressant de noter que, dans

les documents les plus anciens, on retrou-
ve les noms couramment portés aujour-
d'hui encore à Lajoux : « Lachausse, Saul-
cy, Miseré, Broihier, Gogniat, Berbcrat »,
put exemple, Dans les piles d'écrits di-
vers, un plan de remaniement parcellaire
non daté, orientable grâce à ses points
cardinaux : bise, vent, midy, minuit.

Pour le moment, les documents retrou-
vés ' sont entreposés dans les coffres de
la Municipalité. Mais ils seront soumis pro-
chainement à M. André Rais, archiviste du
Jura, et à l'histoirien Victor Erard. Clas-
sés et déchiffrés, ils permettront de com-
bler bien des lacunes dans l'histoire de la
Courtine de Bellelay et dans celle du vil-
lage que l'on ne pouvait lire dans les
procès-verbaux communaux que depuis 1750.

Bévi

Arthur Villard
à la prison d'Olten

BIENNE

(c) Samedi, Arthur Villard, président des
« résistants à la guerre » devait entrer en
fin d'après-midi au pénitencier civil dé
Zoug, afin d'y purger une peine de vingt-
cinq jours pour avoir déposé ses habits
militaires à Berne, par solidarité avec les
objecteurs de conscience.

Pourquoi à Zoug ? Simplement afin d'évi-
ter des manifestations dans le cadre du can-
ton de Berne. Or, ses amis avaient tout
de même prévu une manifestation. C'est
alors que Villard reçut l'ordre de se pré-
senter non plus à 16 heures, mais à 11
heures à Zoug, et lorsque les deux cents
manifestants se retrouvèrent, Villard était
depuis quelques heures dans les prisons
d'Olten.

COURROUX

(c) Hier, peu avant midi, une violente col-
lision s'est produite à l'entrée de Cour-
roux, dans un double virage à mauvaise
visibilité. Une fourgonnette conduite par
M. Henri Kury, âgé de 59 ans, est entrée
en collision avec une voiture delémontaine
conduite par une femme. Après le choc,
les deux véhicules sont repartis sur leur
droite et se sont jetés chacun contre un
mur. Tandis que la conductrice n'était pas
blessée, le chauffeur de la fourgonnette
devait être péniblement retiré de son véhi-
cule dont le devant avait été complète-
ment écrasé. Il souffre probablement d'une
fracture d'un fémur et est blessé à la cage
thoracique. Il a été hospitalisé à Delé-
mont. Les dégâts s'élèvent à une vingtaine
de milliers de francs.

MOUTIER
Concours de collages

Le concours de collages organisé par
la « Quinzaine culturelle > a connu un
très grand succès, puisque l'exposition a
permis de présenter plus de 400 tra-
vaux envoyés par les élèves de tout le
Jura. Le jury a attribué les prix sui-
vants :

Groupes : 1. Ecole primaire, Vellerat ;
2. Ecole primaire (Ire année) Delémont.

Individuels : 1. Anne Vuilleumier
Bienne ; 2. Raymond Studer Moutier ; 3.
Nicole-Chantal Lanz Bienne ; 4. Jacque-
line Roquier Moutier ; 5. Laurent Don-
zé le Noirmont ; 6. Romain Bouille le
Noirmont ; 7. Isabelle Houriet Mont-
Soleil ; 8. Jean-Paul Schupbach Bienne.

Les 50 participants suivants recevront
un livre.

Une collision
fait un blessé

Une scierie et
un battoir
incendiés

GROLLEY

(c) Hier soir, vers 21 h 30, un incendie
s'est déclaré à Grollcy (Sarine) dans une
grange, utilisée autrefois comme battoir, el
son annexe aménagée en scierie. Les deux
parties de cet immeuble étaient désaffec-
tées depuis une dizaine d'années.

Ce bâtiment était la propriété de l'hoirie
Mottas. La grange est détruite. La scierie
a moins souffert. La taxe de l'immeuble
était d'environ 50,000 francs.

Les pompiers de Grolley ont été alar-
més, et la police de sûreté de Fribourg a
ouvert une enquête pour tenter d'établir
les causes de ce sinistre. Personne ne
s'était rendu dans ces lieux au cours de
la journée d'hier.

MYSTERIEUX ACCIDENT D'UN
JEUNE CUISINIER À CRÉSUZ

M. Claude Guillod , âgé de 25 ans, cui-
sinier à l'hôtel-rcstaurant du Vieux-Chalet ,
à Crésiiz (Gruyère), a été retrouvé hier
matin gisant près de son domicile, non
loin de son lieu de travail , souffrant d'une
fracture du crâne. On se perd en con-
jectures sur les circonstances de la chute
de quelque cinq mètres qu 'il a faite au
lia» d'un talus.

Ayant quitté son travail au restaurant
mardi soir vers 21 h 30, M. Guillod prit
sa voiture. Il passa quelques instants dans
un café, puis rentra directement vers son
domicile, semble-t-il. On retrouva d'ailleurs
le véhicule , correctement garé. Il est pos-

sible que le cuisinier ait détaché son chien ,
un puissant « berger allemand », et que ce
dernier, en voulant jouer, lui ait fait per-
dre l'équilibre au-dessus du talus. L'acci-
dent a probablement eu lieu entre minuit
et 1 heure. M. Guillod est tombé lourde-
ment sur une surface asphaltée. Sa femme
et son petit garçon ne se trouvaient pas à
Crésuz.

Hier matin, le patron de M. Guillod,
M. Buchi, ne voyant pas arriver son em-
ployé, et constatant que le chien, assez dan-
gereux, courait en liberté, se rendit au do-
micile du cuisinier vers 10 h 30, avec d'au-
tres personnes. Ils furent pour ainsi dire
guidés par le chien jusqu'au lieu où gisait
M. Guillod, inanimé. Ce dernier fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

Enfant blessé
auto démolie

CHIÊTRES

(c) Hier, vers 16 h 45, Mme Alice Klei-
ber , domiciliée à VViedlisbuch (Berne), cir-
culait au volant d'une vomie de Galmiz
en direction de Chièfres. Après le passage
à niveau de Chièfres , elle heurta un en-
fant qui traversait un passage de sécurité
avec une trottinette. Il s'agit du petit Er-
win Guillod , 7 ans, de Berne, séjournant
à Chiètres, qui fut pojeté à 17 mètres et
grièvement blessé. Lu voiture fit une em-
bardée et alla s'écraser contre un pilier
de jardin , où elle fut démolie. Les dégâts
sont évalués â 8000 francs. L'enfant et lu
conductrice furent transportés dans un hô-
pital de Berne.

LES TROIS DEMI-JOURS DE CONGE
SCOLAIRE FONT ENCORE DES REMOUS

M. Aebischer reçoit une lettre chaque semaine...
Depuis plusieurs semaines, M. Max Ae-

bischer , directeur de l'instruction publi que
du canton de Fribour g, reçoit hebdoma-
dairement une lettre signée d'une femme ,
en faveur des trois demi-jours de congé sco-
laire hebdomadaire , don t l'expérience a été
récemment interdite.

La signataire de la dernière de ces let-
tres, après avoir fait valoir une fois de
plus les avantages du système du samedi
après-midi libre, s'adresse ainsi au conseil-
ler d'Etat :

• Certains vous feront remarquer que
vous échappez par votre attitude à un rôle
de « prince charmant •. Vous seriez entré
dans l'histoire . . Pour les enfants , le samedi
après-midi aurait conservé sa teinte rose !

» Mais cela n 'est qu 'un accessoire, môme
si les adversaires du samedi après-midi li-
bre affectent de croire que nous le tenions
pour essentiel. A vrai dire , avant de viser
à un « samedi rose » pour les enfants
(voire pour nous les parents), notre démar-
che vise à un bénéfice social pour tous ;
de plus, nous n'entendons pas imposer
uniformément notre solution !

• A la semaine prochaine... »
L'OPINION DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

Récemment réuni en comité , le mouve-
ment populaire des familles de Bulle et
environs a pris connaissance par la presse
de l'attitude intransigeante du département
de l'instruction publique concernant la pro-
longation de l'expérience des trois demi-
jours de congé scolaire hebdomadaire. C'est
avec regret qu 'il constate une telle prise
de position.

Le MPF ne désarmera pas pour autant ,
car il se sent solidaire de ta population.
Il attend toujours une réponse à la re-
quête qui fut signée par mille familles grué-
riennes. 11 se réjouit de toutes les démar-
ches entreprises pour le maintien des trois
demi-jours de congé, démarches qu 'il sou-
tiendra de toutes ses forces. Il est décidé de
continuer son action en agissant soit sur le
plan parlementaire, soit au moyen d'une
initiative.

Deux récidivistes devant le tribunal
(c) Hier matin , F. P., âgé de 45 ans, ori-
ginaire de Savoie , domicilié à Fribourg, a
été condamné à dix mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de la préven-
tive , pour attentat à la pudeur des enfants.
En 1967 et 1968, il s'en était pris à des
fillettes âgées de 10, 8 et 6 ans, qu 'il attirait
dans son appartement, dans un immeuble
dont il était le concierge.

F. P. est un récidiviste, titulaire de dix-
huit condamnations, dont trois pour atten-
tat à la pudeur des enfants. En 1955, le
même tribunal lui avait infligé deux ans
de réclusion pour de semblables faits. Hier ,
le procureur avait requis un an de réclu-
sion.

Le tribunal criminel de la Sarine a ensuite
jugé un Fribourgeois âgé de 35 ans, A C,
célibataire , accusé de vol. violation de
domicile et dommages à la propriété. En
juin 1968. il avait volé une importante
somme dans le bureau de Caritas, à Fri-
bourg. D'autre part , dans un immeuble de
cette ville , il avait fracturé un compteur à
prépaiement , ce qu 'il contesta d'ailleurs mal-
gré les affirmations d'un témoin. Comme
il s'agit d'un récidiviste , il fut condamné à
une peine ferme de douze mois d'empri-
sonnement , sous déduction de la préven-
tive. Le tribunal n 'a toutefois pas retenu
le vol par métier.

Nouvelles financières
Lancement d'un emprunt
C'est le lancement d'un emprunt conver-

tible de la fabrique de machines Mikron
S.A. Bienne, avec caution solidaire de la
Mikron Holding S.A., qui était l'objet prin-
cipal de l'assemblée générale des action-
naires de la société, hier après-midi, à Bien-
ne.

Cet emprunt, de 4,000,000 de francs, sera
possible grâce à une augmentation du ca-
pital de la Mikron Holding S.A. de 6 à
7 millions de francs, sans droit préférentiel
pour les actionnaires. Cette mesure est des-
tinée à fournir à Mikron S.A. du capital
à long terme. Lancé en Suisse du 7 au
11 octobre, cet emprunt est offert par un
consortium de banques suisses, soit la c So-
ciété de banques suisses » , la Banque can-
tonale bernoise », la « Banque Pictet et
Cie » à Genève et la Banque « Cosmos »
de Zurich. Il portera intérêt à 4 % %.

Les objecteurs
patriotiques devant
le tribunal militaire

(c) C'est aujourd'hui que trois des
cinq soldats jurassiens qui , récem-
ment, ont déposé leurs affaires mi-
litaires au Palais fédéral afin de
faire avancer la question juras-
sienne seront entendus par le ju ge
instructeur, Me Comment. On ne
sait pas encore quand les deux au-
tres soldats passeront en audience,
Pour jeudi , ce sont MM. Grimm.
Houlmann et Jordano qui sont con-
voqués entre 9 heures et 11 heures,
On ne pense pas qu 'il y aura , à
cette occasion , une manifestation de
leurs amis, mais sait-on jamais... '

Ces trois jeunes gens sont con-
voqués en équipement militaire et
avec leur livret de service, alors
que ces affaires sont à Berne !

Libres opinions

Nous nous illusionnons volontiers
sur le fonctionnement de nos ins-
titutions. Parce qu'à un moment
de l'évolution, nous nous sommes
donné des règles de jeu qui pou-
vaient correspondre à peu près aux
conditions existantes, nous nous
imaginons, dans notre candeur
naïve, avoir fait œuvre définitive,
alors que cette évolution ne cesse
de s'accélérer.

Les règles de jeu de la démocra-
tie, qui pouvaient encore servir il y
a trois quarts de siècle, révèlent à
tout moment leur caractère irrémé-
diablement périmé. Mais pour les
transformer, ce sont, paradoxale-
ment, ces mômes règles de jeu qu'il
y a lieu d'appliquer, et elles sont,
de ce fait, inopérantes. Nos institu-
tions ont donc pris sur les besoins
de l'actualité un retard qui ne cesse
de s'aggraver puisque leur réforme
se heurte au système même qui les
définit.

UNE MAUVAISE CONDUITE

Une petite affaire dont il fut
question à la dernière séance du
Conseil de ville nous en fournit une
illustration éclatante :

Lors des travaux effectués dans
la partie ouest de la rue des Prés,
entre la rue de Morat et la rue
Centrale, on avait pu constater que
les conduites de gaz et d'eau, ins-
tallées entre 1898 et 1902, étaient
comp lètement délabrées, et qu'il
convenait de les remplacer sans dé-
lai. On profiterait de l'occasion pour
poser un petit câble téléphonique

et pour rafistoler la chaussée, qui
en avait besoin.

D'autre part, on commencerait
pendant les vacances horlogères
pour ne pas jeter trop de troubles
dans la circulation.

Bien entendu, avec un devis de
120,000 fr. de conduites et de
160,000 fr. de travaux de fouilles,
on ne pouvait escamoter la filière
traditionnelle : l'examen du projet
par le Conseil municipal, puis par
la commission de gestion, les frac-
tions politiques et le Conseil de
ville.

On fit alors ce qu'on a toujours
fait en pareille occurrence : le
Conseil municipal accorda un crédit
anticipé de 60,000 fr., et l'on se
mit allègrement à la besogne, se
réservant de demander après coup
la bénédiction des instances poli-
tiques.

D'une part, on avait voulu exécu-
ter dans les meilleures oenditions
possibles un travail urgent en rédui-
sant au minimum le dérangement
qui en résulterait pour les usagers.

Mais, d'autre part, on avait con-
trevenu aux règles du jeu démo-
crati que en entreprenant un projet
avant de l'avoir soumis à qui de
droit.

FORMALISME PÉRIMÉ
Bien entendu, la commission de

gestion protesta : on avait fait fi de
son autorité, on l'avait traitée avec
désinvolture, et c'était la dernière
fois qu'elle admettait cette manière
scandaleuse de procéder.

La dernière fois ?

C'est un refrain qu'on a déjà en-
tendu souvent, et qu'on entendra
sans doute encore.

Lors de la discussion, M. R. Koh-
ler, directeur des services industriels,
eut parfaitement raison de remettre
les choses au point : mieux vaut une
entorse au règlement qu'une infrac-
tion à la logique élémentaire.

Les travaux ont effectivement
commencé. Ils touchent peut-être
même à leur fin à la grande satis-
faction des automobilistes.

Mais les faits de ce genre, qui
se renouvellent fatalement, révèlent
une incompatibilité évidente entre
un formalisme trop strict et les be-
soins de la pratique. Dans bien des
cas, la nécessité de la sanction par-
lementaire à propos de projets de
minime importance ne fait que les
retarder, et risque même de les
compromettre, en particulier quand
ils proviennent d'un département
dont on veut attaquer le chef.

Il est certain qu'il faudrait désen-
combrer nos parlements, qu'ils soient
municipaux, cantonaux ou fédéraux,
de quantité de besognes qui en
alourdissent le fonctionnement.

Notamment, depuis quatre ans,
notre Conseil de ville voit ses séan-
ces s'éterniser, d'une part à cause
de polémiques inutiles, d'autre part
à cause d'une infinité de « broutil-
les ». Pour boucher un trou, pour
installer un transformateur, pour ré-
parer une façade, on pourrait tout
de même faire confiance à l'exécu-
tif et à ses services, et réserver aux
parlementaires les questions d'une
certaine importance. R. W.

FORMALISME PÉRIMÉ

(c) Samedi et dimanche, la « Filarmoni-
ca la Concordia » de Bienne que dirige
le Maestro Gabrielli, sera l'hôte d'hon-
neur de la Fête des vendanges de Lu-
gano, aux côtés des fanfares suisses,
françaises, allemandes et italiennes.

Au tribunal de district :
un couple qui cumule

les délits
De notre correspondant :
Hier , le tribunal s'est occupé d'une affai-

re d'attentat à la pudeur , concernant J.M.,
né en 1933, célibataire , récidiviste , et son
amie, N.F.-K., actuellement en instance de
divorce. Le prévenu a commis des atten-
tats à la pudeur sur la personne de la
fillette de son amie, âgée de 4 ans.

D'autre part, les deux prévenus sont ac-
cusés de vols à l'étalage et N.F.-K. a com-
mis des filouteries d'auberge. Elle est éga-
lement accusée d'avoir, alors qu'elle tra-
vaillait à Saint-Imier, emporté la caisse de
l'établissement qui l'employait , avec 140
francs.

Le tribunal a reconnu M. coupable d'at-
tentat à la pudeur , de vols, et l'a con-
damné à neuf mois de prison ferme, dont
à déduire 203 jours de préventive. D'autre
part, il paiera 1500 fr. de frais de justi-
ce. Quant à son amie, elle a été punie
de trois mois de prison avec sursis durant
trois ans et paiera 350 fr. de frais.

Une fanfare biennoise
à la fête des vendanges

de Lugano

(c) A l a f f i che  du second concert de la
« Quinzaine culturelle » de Moutier, f i -
gurait l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Il est superflu de présenter cet
ensemble que dirige Victor Desarzens.
Au programme , « Divertimetito * No 7
en ré majeur de Mozart , « Concerto en
mi majeur pour violon, orchestre à cor-
de », et « Continua », de Bach , avec
comme soliste Fernand Racin e, violonis-
te. « Mouvement dans l 'immobile » , une
création de Jo Meyer, en première au-
dition, et la « Symphonie No 4 », Deli-
cia Basilience, de Honegger, furent éga-
lement présentés. Toutes ces œuvres ont
été interprétées avec une fidélité et un
respect dignes de tout éloge.

TAVANNES

Plus de 1200 électrices
(c) C'est à partir du 1er octobre que les
femmes de Tavannes auront le droit de
vote en matière communale et auront
droit k l'éligibilité. Les listes des
citoyennes viennent d'être établies. Il
ressort que Tavannes compte actuelle-
ment 1230 électrices. Elles seront appe-
lées aux urnes en novembre pour la
consultation relative au budget.

Le nombre des citoyens ayant le droit
de vote est de 1068.

CORGÉMONT
Les adieux d'un pasteur

(c) Le pasteur retraité Aufranc, qui de-
puis plusieurs mois assumait l'intérim â la
paroisse de Corgémont, a fait , dimanche
dernier , ses adieux â ses paroissiens. U
sera remplacé par M. Dubied étudiant neu-
châtelois en diéologie.

Concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne

AVEZ-VOUS
DE LA PERSONNALITÉ?
Aimez-vous les murs blancs et nus ,
les meubles modernes, un intérieur
dépouillé ? Ou bien préférez-vous les
meubles de style, les bibelots, les
pièces intimes ? Votre personnalité
sera différente selon votre réponse.
Réfléchissez donc bien avant de choi-
sir vos meubles si vous voulez donner
du caractère à votre intérieur. Nous
avons d'ailleurs pensé à vous en édi-
tant  notre petit  guide de la décora-
tion Perrenoud. [| vous familiarisera
avec quelques règles fondamentales.
Demandez-le. Nous vous l'enverrons
gratuitement.
MEUBLES PERRENOUD, service clientèle
2053 Cernier (NE)

SALVENACH

(c) Hier, vers 15 h 30, le caporal Max
Rœhlisberger, de Boll (Berne), circulait au
volant d'une « jeep » militaire dans le bois
de Galm, en direction de Salvenach (Lac).
Dans un virage, il perdit la maîtrise du
véhicule qui sorti t de la route , frôla un
arbre et alla s'écraser contre un second.
La « jeep > est démolie, les dégâts sont
estimés à 14,000 francs. Le conducteur et
son passager son t légèrement blessés.

Promotions militaires
(c) Le département militaire du canton

de Fribourg communique que les sous-of-
ficiers Paul Riedo, de Ueberstorf , Hcribert
Baechler, de Heitenried , Juerg Stalder et
H.-U. Hofer , de Flamatt , viennent d'être
nommés au grade de lieutenant

Une «Jeep » militaire
s'écrase contre

un arbre



GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich cherche une

secrétaire
de langue maternelle française sachant parfaitement l'an-
glais et ayant également de bonnes notions de la langue
allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans une ambiance
très agréable. Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, etc., sous chiffres PZ 2280 Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », case postale, 8024 Zurich.

> FA/V <
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 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 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces '
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuven t
paraître le surlendemain. 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 notre 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.
, S. - . ...-. ï ,-a„ „

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 des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 28 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. *0 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bàle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

J*'BH||̂ B'''ffffff '̂ Bî niHH^̂ HMBBBWiUUHaaMaiBlli >lBII»

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel,

cherche

mécaniciens outilleurs
Personnes de nationalité suisse, ou étrangère au I

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.

Nous assurons une entière discrétion.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale «G» , Concorde 31, le Locle

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS FAISEURS
D'ETAMPES QUALIFIÉS
connaissant a fond l'éfampe d'horlogerie.

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

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

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

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

- -A

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

ROMAN

par 8

SAINT-ANGE

— Que vous arrive-t-il , mademoiselle ?
—• Je n'ai plus l'habitude de valser si longtemps et puis ,

l'avouerai-je , le chagrin qui sera infligé à mon amie m'affecte
au milieu de cette fête , la sienne. Tous ici nous venons de lui
offrir  nos vœux les plus fervents et vous me révélez que le
seul auquel elle tienne de toute sa volonté d'enfant à qui rien
n'a jamais été refusé , ne se réalisera jamais.

Il s'arrêta pour la conduire dans le bureau de M. Gersaint ,
où personne ne se trouvait pour l'instant , l ' installa dans un
fauteuil et se pencha vers elle pour lui recommander :

— Je vous confie Corinne. Ne lui apprenez rien de ce qui
s'est passé entre nous. Je m'éloignerai d'elle doucement. Elle
va partir pour mon pays. A son retour j'aurai disparu. Que
votre amitié lui fasse oublier ce caprice , je dis ce caprice. Je
vais prendre congé de nos hôtes. Au revoir, mademoiselle et
encore merci !

Pendant la valse , Corinne , buvant et fumant , n 'avait cessé
d'observer le couple Brigitte-Americo.

D'abord elle avait admiré l'élégance et le charme du cava-
lier et puis il lui était apparu que Bri gitte était aussi digne
d'admiration que son partenaire. Les exclamations des peintres ,
au début de la réunion , lui étaient revenues à la mémoire :

— Restez toujours l'une à côté de l'autre , le contraste est
enchanteur !

Brigitte , svelte et brune , paraissait plus belle comparée à la
petite personne potelée et fraîche que Corinne avait toujours
regretté d'être . 

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Brigitte , au côté d'Americo, lui était miraculeusement appa-
riée, elle semblait appartenir à la même race.

Le cœur étreint , le front plissé, Corinne écrasa rageusement
sa cigarette dans le cendrier.

« Comme Brigitte paraît émue... Il s'incline vers elle, pour
quelles confidences ? Comme il l'enlace tendrement et voici
qu 'il la conduit à l'écart dans le bureau de papa. Que s'est-il
passé enlre eux ? »

Impulsive , elle se levait pour les rejoindre quand Estelle l'en
empêcha.

— Oh ! ma chérie , ton senhor de Vilhena possède un
attrait , une allure ! Près de lui mon pauvre Pedro a l'air d'un
toucheur de bœufs. Dorsigny et Sanréal me disent qu'il fait de
la peinture , est-ce que tu ne pourrais pas arranger une visite
à son atelier ?

Opportunément un jeune archiviste , disciple de M. Gersaint ,
vint enlever l ' inf lammable Estelle et Americo surgit devant
Corinne seule.

— Corinne , ma chère Corinne , j' ai prévenu M. Gersaint que
je filerais à l' anglaise. Vous ne m'en voudrez pas de vous
qui t te r  si tôt. Rappelez-vous que , pour vous saluer en ce jour
de fêle , je me suis dérobé à de graves obligations. J'ai été ravi
de vous voir si entourée , si rayonnante. A bientôt !

Déchirée de ne pouvoir le retenir davantage, elle l'accom-
pagnait dans le vestibule. Il était là , à cette même place, d'où ,
en entrant , il avait contemplé Corinne longuement avec une
intensité qui la faisait frémir encore .

— Oui , à bientôt , répéta-t-elle , car je ne vous tiens pas
quit te . Père non plus sans doute.

Il objecta :
— J' ai l'impression de lui avoir fourni tous les renseigne-

ments qu 'il désirait.
— Mais aucun à moi-même. D'ailleurs , il est une chose que

vous ne pouvez plus me refuser, c'est admire r votre peinture .
Je tiens à visiter votre atelier.

Il haussa les épaules.
—• Sanréal et Dorsigny sont insupportables d'en faire état.

Ma peinture n 'est qu 'un passe-temps d'amateur ; il me sert à
apaiser la noslalgie que j'ai de mon pays.

— Raison de plus pour que vous me la montriez avant mon

départ pour le Portugal. Convenons tout de suite d'un jour ,
d'une heure. Je monterai jusqu 'à votre rue Lepic, afin de mieux
connaître vos œuvres et, par conséquent , de vous mieux con-
naître.

Elle attachait sur lui un regard à la fois péremptoire et
anxieux.

Dans l'ombre fraîche du vestibule, où résonnaient tous les
échos de la fête , il reculait devant elle. U paraissait las et
traqué, incapable de lui opposer un refus.

Un sourire amer rompit le masque de froide politesse qu 'il
venait de lui opposer, en tentant de prendre congé.

— C'est cela, convenons d'un jour , mais tant pis pour vous
si je vous déçois. Laissez-moi réfléchir. Jeudi prochain vous
conviendrait-il , à dix-sept heures ?

— Oui , oui , c'est cela , jeudi prochain à dix-sept heures.
Elle balbutia :
— Il est impossible que vous me déceviez jamais !
Il ouvrit derrière lui la porte entrebâillée par la femme de

chambre qui s'était occupée du vestiaire . Americo et Corinne
franchirent le seuil et se trouvèrent face à face encore sur le
palier obscur , au bord de l'escalier perdu dans un puits de
silence.

Alors Corinne, avec une spontanéité candide , se jeta au cou
du jeune homme.

—¦ Vous pouvez bien m'embrasser pour mes vingt ans. Tout
le monde l'a fait , sauf vous...

Il la serra contre lui et ses lèvres glissèrent vers la nuque
où moussaient des frissons d'or léger. La « rose de mai »
l'enivra , cette fois , de son parfum irrésistible.

—• Enfant terrible , terrible enfant , murmura-t-il en vacillant.
II essaya de délier l'étreinte de liane qui l'oppressait , il y

renonça. Il avait peur de meurtrir Corinne, de déchire r sa robe.
Adossé à la rampe de fer forgé il fermait les yeux , repous-

sant la tentation de se pencher sur le visage éperdu qui se
levait vers lui.

Quant à Corinne, elle souhaitait être ainsi follement et tou-
jours, palpitante , accrochée à celui qu 'elle aimait , le retenant
de bouger, de partir et cœur bat tant  à l'unisson du sien.

A mi-voix elle prononça les mots qui chantaient en elle :
— Follement et touj ours !

Déjà des appels fusaient de l'appartement :
— Corinne où est-tu ?
— Où te caches-tu ? Pourquoi as-tu déserté ?
Ses bras se dénouèrent sans force. Elle appuya sur la mi-

nuterie et la lumière éclaira durement les traits creusés d'Ame-
rico.

Il railla :
— Corinne, méfiez-vous du Champagne ou du whisky, je ne

sais duquel des deux , du mélange peut-être ?
Déjà il avait descendu une marche. Elle le retint par l'épaule.
— Je me conduis très mal , n'est-ce pas , mais pourquoi cette

cruauté ? Pourquoi feignez-vous de ne pas me comprendre ?
La voix mâle s'adoucit , indulgente.
—¦ J' ai compris , j'ai compris ! Vous êtes une adorable petite

fille , adorable mais dangereuse. Bonsoir , Corinne , bonsoir !
Il dévala l'escalier en courant.
Prête à fondre en larmes, elle se penchait sur la cage, puis

elle écouta mourir les pas sur le dallage de la cour. Enfin elle
rentra.

Dans le vestibule elle se heurta à Brigitte.
— Tiens , que faisais-tu là , demanda-t-elle sur un ton agres-

sif comme si elle avait soupçonné son amie de l'espionner.
Il lui fut répondu avec gêne.
— Je m'en allais , chérie. Tes invités te réclament avec vé-

hémence.
— Pourquoi pars-tu si tôt ?
— Je suis fatiguée.
— Trop dansé sans; doute ? En tout cas, le senhor de

Vilhena semble t'avoir réservé toutes ses grâces. De quoi par-
liez-vous pendant votre valse ?

Brigitte rougit.
— Oh ! du Portugal , naturellement.
— Tu avais l'air bien émue !
La jalousie montait comme une ivresse à la tête de

Corinne.
— Le senhor de Vilhena parle de son pays avec beau-

coup de chaleur, mais je me sentais déjà fatiguée, répéta
Brigitte.

(A suivre.)

Je cherche

peintres qualifiés
travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Jean Bastide, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 10.

Nous cherchons, pour notre
atelier d'appareils électroniques

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Etrangers : permis C.

S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâ-
tel 8. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons

bonne décalqueuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 3 23 36.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

BOUCHER
Possibilité d'apprendre la vente.
Faire offres à Pierre Porta ,
boucherie, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 44 39.

Pour faire face à l'accroisse-
ment de nos livraisons, nous
engageons pour notre dépar-

. tement « EXPÉDITIONS »

EMPLOYÉ DE BUREAU
âge 25-30 ans, consciencieux
et précis, connaissant la
branche horlogère, pour tra-
vaux administratifs divers ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
âge 25 - 30 ans, ayant si
possible fait son apprentis-
sage dans la branche des
transports, pour l'établisse-
ment des documents d'expé-
dition et d'exportation ;

FAC T URI ÈRE
hab i le  sténodactylographe,
pour la facturation commer-
ciale et douanière.
Mise au courant par nos
soins.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle , à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S. A., dépt du person-
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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Maison de gros de la place cherche

CHAUFFEUR-MAGASINIER
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.

Entreprise du canton de Neuchâtel, cherche pour son
service de développement, un

confiseur-pâtissier
ou une personne ayant une formation dans l'alimenta-
tion. Nationalité suisse.

L'activité de recherche et d'essai permet et exige de
pouvoir travailler seul, sur la base de directives du
chef de service. Le candidat doit être persévérant,
précis, méthodique et réfléchi. Il doit pouvoir lire des
textes en langues française, allemande et anglaise.

Age idéal 25 à 35 ans.

Si vous vous intéressez à une place d'avenir et à une
activité vivante dans une équipe à l'esprit positif,
adressez vos offres sous chiffres DC 5230 au bureau
du journal. Discrétion assurée. Réponse rapide.
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Grande
exposition
spéciale

des dizaines de salons avoir dans nos vitrines

Notre prospectus en couleurs, distribué dans
tous les ménages, vous donne un aperçu de nos
prix sensationnels.

A Neuchâtel... Un choix de meubles unique en Suisse romande
. j , '- '-" • - - ' ¦¦-: ¦ - ¦ i

• I ¦ ¦ '
. ¦ ' "' * ¦ <  ¦ . 

¦
"
¦
"'

:
' '¦ - ;. -.. . ¦¦• ,'*.»* i . • ¦  ¦ 

•¦"¦' >»• '... ' . ¦ ¦¦: ' • r -̂ j fj i rj 
" ¦ u siuhidii ;;;vu.?in

f Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

. / 
A vendre

banc
de menuisier
S'adresser, après 18
heures, à Louis
Dubois rue Miéville,
Travers.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,
90 x 190 cm,
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet léger
et chaud ,
1 oreiller ,
1 couverture de laine,
2 draps coton extra :
les 8 pièces Fr. 235.—
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

E3i| Pourquoi devrais-je |S|¦ obtenir Wm
I un Crédit Renco ? ^pf

9§5pK Parce que vous pensez aux i&ï*lïJœïjKsl imprévus qui peuvent arriver. Wt""-33
JESgig Parce qu'une action décisive -n'-i
SwyjW et rapide vous permet d'être | \ '• i

m maitre de la situation. ¦£
PB§p Avec le Crédit Renco *rè "%fi
wFŒgÈ vous pouvez disposer, immé- Ĥ * t4
nx9_f diatement, rapidement et mx*Màm quand vous en aurez besoin, de I

JH_| l'argent comptant jsjgi
fig£| qui vous est nécessaire. Pv '"j i
TVTHÊ Une des nombreuses raisons Ç ~-'S
BStlH d'être ou de devenir notre KàEa/'SKKW client. SEiôjMB» Ecrivez, téléphonez ou passez W^WSTJËH à nos bureaux. ÎÉÉli a

I Crédit Renco S. A.i
11211 Genève, Place Longemalle 16 1§1S§1¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. _1
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I Attention !
I Utilisez le service express:

B̂l Téléphone 022 246353

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS Bl—M B*SBi<EiCSet envoyer l'annonce Case postale |« Mm _¦* * *.à la 3000 Berne 23 I m, M | CiîSCfStS
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Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
____________________________̂ _______ à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation

b.<L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
V J Aarau, Aigle, Bfilo, Berne, Bienne, Binnlngen, Blrsfeldon , Blachofaze ll ,

j P BHgue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans s/Slerre,
1 7* Dame, Delémont, Dletflcon, Dllbendorf, Fribourg, Gsnèvs, Gland , Grenchsn,

Grindelwald, HeralawD NW, Hérlsau, Interlaken, Kreuzllngen, KOs naoht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Morges, Neuchâtel, Neuheusen a. Rhf., Nyon, Olten , Pratteln,
Rleheo, Rorachach, Saaa Foo, St-Gall, St Morltz, Saxon, Schaffhouse,
Store, Sioo, Slsaach, Vevey, Wettingen, Wetzlkon, Winterthur, Yverdon,
Zermatt, Zoflngoo, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
¦

Assemblée Générale
extraordinaire
la mardi 15 octobre 1968, à 15 h., dans le Bâtiment
da personnel „Zum Goldenen Lowen",
St Alban-Vorstadt 38, à Baie.

Ordre da Jour:
I0 Décision sur la proposition du ConseH d'Administra-

tion d'augmenter le capital-actions de 300 millions â
330 millions de francs par l'émission de 60000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500.—, au
prix de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le
t«*.]ufflet 1968.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnaires dans la proportion de 1
action nouvelle pour 10 anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts (Le texte de la modi-
fication proposée peut être consulté auprès de nos
succursales).

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au jeudi 10 octobre 1968. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.

Baie, le 11 septembre 1968.
Le Président du Conseil d'Administration

Samuel Schweizer
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Affaires scolaires
(c) Convoqués en assemblée extraordi-

naire sous la présidence de M. Gaston
Bonjour , les conseillers ont procédé à la
nomination définitive à la tête de la classe
moyenne de Mme Irène Cattin , institutri-
ce, titulaire de ladite classe à titre pro-
visoire depuis le prin temps dernier. Sur
préavis de la commission scolaire , Mme
Cattin fut élue à l'unanimité pour une pé-
riode de 6 ans échéant en 1974.

Les autorités communales proposaient en
outre la création d'un Conseil scolaire com-
posé du Conseil communal et de la com-
mission scolaire et dont la tâche essentielle
serait précisément de procéder à la nomi-
nation des membres du corps enseignant.
Si elle enlève au corps électoral une de
ses prérogatives , cette innovation a en re-
vanche des avantages pratiques et sociaux
indéniables , si bien que la proposition du
Conseil communal fut acceptée à l'unani-
mité.

PRÊLES
Assemblée communale

des comptes
(c) Les citoyens de la commune municipale
de Prêles sont convoqués mardi 8 octobre
prochain à 20 h 15 à la salle communale,
en assemblée ordinaire, pour se prononcer
sur l'ordre du jour suivant : procès-verbal ;
passation des comptes 1967' ; ratification du
règlement sur l'établissement d'un fonds des
eaux usées, ce dernier étant déposé au
secrétariat communal où les citoyens peu-
vent en prendre connaissance jusqu 'au 21
octobre 1968 ; demande d'autorisation
d'ouvrir un crédit de construction de
100,000 fr. pour les travaux de la première
étape des canalisations des eaux usées ;
votation. d'un crédit supplémentaire de
15,000 fr. pour l'éclairage public de la route
do la Neuveville ; imprévu.

Suffrage féminin
sur le plan bourgeois

(c) Les électeurs de la commune bourgeoise
se réuniront jeudi 3 octobre à la salle
communale pour décider la construction
d'un bovis-stop, pour se prononcer sur un
droi t de réméré d'un terrain vendu à un
architecte de Lyss et pour modifier les
articles du règlement d'organisation de la
bourgeoisie en vue d'accorder aux femmes
le droit de vote et d'éligibilité sur le plan
bourgeois.

Collision entre un camion
et une voiture

(c) Un accident de la circulation qui n's
fait que des dégâts matériels s'est produil
jeudi entre Prêles et Lamboing, à l'endroil
dénommé c La Scie » . Un camion trans-
portant un trax et une automobile se son i
tamponnés en plein , carrefour. Les dégâts
sont peu élevés.

7me cross-country de Prêles
(c) La Jeunesse sportive de Prêles organise
dimanche 20 octob re prochain son tradi-
tionnel cross d'automne. Les catégories éco-
liers 1 et 2. juniors , élite, seniors et vétérans
seront au départ. Les jeunes filles et dames
pourront également participer aux épreuves.

NODS
Première neige à Chasserai

(c) A la suite de la subite baisse de tem-
pérature enregistrée en fin de semaine, la
première neige est tombée sur le plus haut
sommet jurassien et samedi après-midi , la
crê te de Chasserai était recouverte du pre-
mier tapis blanc de la saison.

BIENTÔT UN PLAN DE LA COMMUNE
De notre correspondant :
Présidé par M. Maurice Luder, le Con-

seil général de Marin -Epagnier s'est réuni.
Trente-six conseillers sont présents ainsi
que l'exécutif au complet et l'administra-
teur.

ACHAT D'UN TERRAIN
Depuis quelques années, le Conseil com-

munal est à la recherche de terrains en
vue de l'équipement du village eu locaux
utilitaires, hangars du feu, des travaux
publics, de la protection civile ou pour
abriter le jardin d'enfants ou éventuellement
des classes.

Après s'être approché vraiment d'une
vingtaine de propriétaires, le Conseil com^
munal a reçu une offre favorable de Mme
Jolan-Maria Gough pour un terrain de
5000 m2, situé « Sur les Planches » au bas
du village de Marin , en bordure de l'an-
cienne route canton ale, donc bien placé.
Le prix en est fixé à 50 fr. le m2.

Le président du Conseil communal ayant
donné lecture de la promesse de vente, les
représentants des trois groupes font part de
leur approbation et l'achat est décidé à
l'unanimité , sans aucune discussion.

A LA RUE DES INDIENNES
Construit peu avan t 1900, le passage

sous la ligne de chemin de fer B. N. re-
liait des champs et des jardins par un che-
min vicinal. Depuis lors, des quartiers se
sont construits de part et d'autre du passage,
d'une largeur de 3,20 m et d'une hauteur
de 2,80 m au sommet de la voûte , dimen-
sions absolument insuffisantes pour le tra-
fic actuel.

La voûte étant passablement dégradée,
le chemin de fer B. N. a dû se préoccuper ,
il y a déjà quelque temps, de sa réfection
et le Conseil communal a alors songé à
un élargissement en rapport avec les exi-
gences de l'heure et le développement fu tu r

du village. Une entente est intervenue sui
la répartition des frais entre les deux par-
ties et sur une dépense totale de 150,000 fr,
le chemin de fer B. N. prendra à sa charge
37,000 fr. représentant la somme qu'aurail
coûté la réfection de la voûte plus les frais
d'établissement du projet et de la con-
duite des travaux.

Le passage projeté aura une hauteu r de
4.30 m à 4,40 m et une largeur totale de
9 m ce qui permettra de réaliser une chaus-
sée de 6 m et deux trottoirs de 1,50 m.
Les culées du pont qui remplacera la
voûte, reposeront sur les pilotis de 7 à 9
m de long en raison de la nature du sous-
sol . Le passage, long de 7 m, sera éclairé.
Pour le moment on se contentera d'un
simp le rhabillage de la chaussée élargie, un
projet d'aménagement et de correction de la
rue des Indiennes étant à l'étude.

Les plans de l'ouvrage projeté ayant été
affichés dans la salle, M. Georges Lehn-
herr, directeur des travaux publics donne
quelques renseignements complémentaires
puis le crédi t de 113,000 fr. est voté à
l'unanimité, sans discussion, chacun étant
acquis à la nécessité de cette amélioration.

DIVERS
Rappelant les sommes importantes inves-

ties clans différents travaux au cours de ce!
dernières années, M. Rémy Thévenaz ex-
prime le désir que l'on consacre aussi
quelque chose en faveu r des arts et il sug-
gère l'acquisition d'une œuvre qui pourrait
embellir le nouveau centre scolaire.

M. Gottfried Soltermann reprend une de-
mande présentée il y a quelque temps
au Conseil général relative à l'établissement
d'un plan de la commune avec le nom des
rues. M. Banderet , président de commune,
répond qu 'une étude a été faite et qu'un
tel plan pourra bientôt être mis à la dis-
position de la population.

Un échange de vues est provoqué par

M. René Jacot qui soulève le problème
de la sécurité des élèves à la sortie d(
l'école. M. Remo Siliprandi , directeur d(
police , fait part de l'enquête à laquelle i
a procédé et de la statistique de la circu-
lation entre 11 h 30 et midi. 11 a constate
que certains élèves font preuve d'indisci-
pline, n'utilisent pas le passage de sécu-
rité ou se lancent imprudemment a bicy
dette sur la route. D'autre part , des auto-
mobilistes circulent trop rapidement. De;
barrières ont été commandée s et des chi-
canes seront posées aux différentes sortie!
du centre scolaire. Une suggestion de faire
régler la circulation par des élèves rencon-
tre des objections au sein de la commis-
sion scolaire , les heures de sortie n'étanl
pas les mêmes pour toutes les classes.

M. Etienne Veluzat voudrait savoir ce
qui en est au sujet du prélèvement au
fonds des excédents forestiers pour couvrit
les frais de réfection des chemins de la
Côte de Chaumont. Une demande a été
faite mais la réponse n 'est pas encore par-
venue du -Château répond M. Gaston
Gehrig.

M. Nicolas Bill signale des déprédations
i la Tène où des prélèvements de sable
;t de terre minent les berges du port et
du môle. Le directeur de police fait inter-
venir la police chaque fois qu'il constate
quelque chose et s'occupera du cas signalé.

LUDER

Séance du Conseil général de Marin-Epagnier

UNE MOTOPOM PE SERAIT
LA BIENVENUE AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Vendredi soir à 19 h 45, la sirène
d'alarme appelait les sapeurs-pompiers pour
l'exercice principal de l'année auquel as-
sistait le cap. Robert Ballmer de la Chaux-
de-Fonds, inspecteur cantonal.

Le cap. J.-P. Pieren , commandant du
corps des Hauts-Geneveys annonça sa com-
pagnie à l'inspecteur puis après l'appel ,
on passa aux choses sérieuses. Répartis
en trois sections, premiers secours, chariot
d'hydrants et échelle, les sapeurs démon-
trèrent leurs connaissances sous l'œil avisé
de M. Ballmer. A part quelques hésitations
inévitables tout se passa dans l'ordre et
la discipline et les divers exercices furent
suivis avec intérêt par le délégué-inspec-
teur de l'Etat et les représentants du
Conseil communal, pendant deux heures.

Devant toute la compagnie à nouveau
réunie, le cap. Ballmer fit part de ses
constatations et de ses impressions : il y
a de la discipline , pas mal de connais-
sances et beaucoup de bonne volonté.
L'emploi des appareils à gaz devra encore
être amélioré par des exercices pratiques.
Dans ses conclusions le cap. Ballmer tint
à relever que le matériel mis à dispo-
sition du service du feu était au point et
complet tout en étant un peu surpris par
l'absence d'une motopompe vu le nombre
important d'immeubles ne pouvant être pro-
tégés par les hydrants. La proximité de
Fontainemlon peut, dans une certaine me-
sure, expliquer cette situation.

A fin 1968, le sap.' Charles Bastide, at-

teint par la limite d'âge, quittera le corps
après 33 années de service extrêmement
régulier. Il fut remercié par le cap. Pieren
et par M. R. Mojon qui tint  aussi à en-
courager tous les sapeurs pour qu 'ils pren-
nent au sérieux leur tâche et leurs res-
ponsabilités car les autorités et la popula-
tion comptent sur eux en cas de sinistre.

VAUMARCUS

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce sous la présidence de M. Pierre Hau-
ser et à l'unanimité, le Conseil général
a approuvé un rapport de l'exécutif ,
commenté par Roland Delémont, (section
des finances) concernant l'admission de
la commune à la société anonyme pour
l'Incinération des ordures et déchets.
Bien que cette question n'intéresse pas
la commune dans l'immédiat, le Conseil
communal a estimé qu'il y avait lieu,
dès maintenant, de réserver l'avenir par
une souscription de 2000 fr. au capital-
actions.

Une autre question retient l'attention
du Conseil général : celle du boisement
d'un pré au lieudit « les Montes » à
l'est du hameau de Vernéaz Fernand
Gaille, (section des forêts) présenta le
projet. Un syndicat pour l'épuration des
eaux se voit contraint de déboiser une
surface de 3000 m2 environ pour per-
mettre l'emplacement des Installations,
surface qui doit être reconstituée. Après
étude, les services forestiers ont envisa-
gé ce reboisement à Vaumarcus ; il serait
exécuté aux frais du syndicat . Par 8
« oui », 2 « non » et un vote blanc que
le projet a été accepté.

Le dernier objet à l'ordre du jour
concernait un rapport du Conseil com-
munal, présenté par Roland Delémont,
sur l'avancement des travaux en cours
de la construction d'un immeuble com-
munal, rapport duquel il ressort que les
travaux, sauf Imprévu, devront être ter-
minés pour mi-décembre.

Conseil général et
incinération des

ordures

LA MARECHAUSSEE SE RENFORCE À ZURICH
De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat de Zurich propose

au Grand conseil l'augmentation de 800
à 1000 du nombre d'hommes formant
l'effectif du corps de gendarmerie , c'est-
à-dire le renforcement des braves agents
qui , sur le plan cantonal , veillent à la sé-
curité et au bien-être des humbles citoyens
que nous sommes. La population s'accroît
à un rythme rapide , la circulation moto-
risée se développe en proportion , l'activi-
té de l'aéroport de Kloten monte en flèche ,
tout cela exigeant une surveillance beau-
coup plus serrée qu 'autrefois. On compte

Zurich pourrait bâtir
avec des... immondices

ZURICH (UPI). — Dans une question
écrite, M. Willy Heyden , demande au
Conseil communal zuricois si à l'ave-
nir on ne pourrait employer des immon-
dices de la ville à des fins immobiliè-
res.

Dans sa question qu'il a remise same-
di , M. Heyden rappelle les travaux d'une
maison japonaise , qui a développé un
procédé de compression des immondices
qui les rend solides comme du béton .
Recouvertes d'une matière adéquate ces
blocs d'immondices pourraient être u t i -
lisés dans la construction de bâtiments...

Un artiste bernois
bourgeois d'honneur

de Kippel
BRIGUE ( A T S ) .  — L'artiste peintre

Albert N y f e l e r , orig inaire de Langen-
thal dans le canton de Berne mais éta-
bli depuis de longues années dans le.
village valaisan de Ki ppel dans le
Lœtschental vient de recevoir la bour-
geoisie d'honneur de cette localité.

Cette bourgeoisie lui a été conféré e
par le président , M. Rodol p he Mur-
mann à l' occasion des 85 ans de l' ar-
tiste.

que, jusqu 'en 1975, la population augmen-
tera chaque année de 15,000 âmes en moyen-
ne , ce qui n'est pas peu dire. De
249,000 qu 'il était l'année dernière , le nom-
bre de véhicules à moteur atteindra en-
viron 368,000 en 1975 ; de 1960 à 1965,
le trafic motorisé s'est accru de 50 %, et
cela continué. Quant au nombre de passa-
gers voyageant par la voie des airs, on
estime que d'ici à huit ans, il sera le double
de ce qu'il fut à la fin de l'année der-
nière. (A noter- par ailleurs que si je
vous écris tout cela, c'est parce que ces
renseignements statistiques me semblent pré-
senter un certain intérêt).

BEAUCOUP D'ARGENT
Par décision du 21 juin 1965 au Grand

conseil, le nombre de gendarmes avait
été porté de 620 à 800 ; mais cela ne su f-

fit plus pour des raisons indiquées tantôt.
Notamment la police de la circulation
doit être capable de mieux remplir sa tâ-
che ; des autoroutes se construisent par-
tout, et la police du lac, où la circula-
tion se développe comme partout ailleurs,
réclame de son côté un < supplément » de
105 hommes. Et puis, les attaques à main
armée, les cambriolages et les agressions
se multiplient, ce qui provoque inévita-
blement des réactions dans un sens dia-
métralement opposé ; si bien que nous pour-
rons dormir sur nos deux oreilles et que
les malandrins de tout poil n'auron t qu'à
bien se tenir. En tout état de cause, on
espère qu'avec 1000 gendarmes, les be-
soins seront couverts jusqu 'en 1973, ce
que chacun souhaiterait !

Inutile d'insister sur le fait que les me-
sures à prendre coûteront pas mal d'argent,
la dépense supplémentaire étant évaluée à
environ 5,7 millions chaque année. Comme
quoi on n'a rien sans rien !

J. Ld

jJH BIBLIOGRA PHIE
CHOISIR

Septembre 1968
En interrogeant le sommaire de ce numé

ro sur les grands titres de l'actualité , or
constate que la revue romande dégage judi
cieusement les lignes majeures des événe
ments en cours pour en éclairer l'essentiel
Biafra : « Vile , le temps presse! » , un cr
d'alarme (R. Bréchet) — L'impérialisme
moscovite : < Il fallait rédu ire la Tchécoslo
vaquie (J.-R. de Ziegler) — En marge du
voyage de Paul VI à Bogata : « Jeunesse
et politique en Amérique latine » (P. Fur-
ter) — La pilule : « Lettre à des époux
déconcertés > (G. Butty ) — Uppsala : c Mou-
vement œcuménique , Conseil œcuménique et
Eglise catholique » (R. Tuccil — La réfor-
me liturgique : « Trois nouvelles prières eu-
charistiques > (G. Athanasiadès) — Remous
estudiantins : • Genèse et évolution d'une
contestation > à Genève (B. Cretlaz) —
Les événements de mai : « Bil let  de P.-H.
Simon » — Problèmes agricoles : « Le pro-
blème laitier et les petits exploitants agri-
coles » — Le cinéma : « A chacun sa con-
testation • , un point de vue du consom-
mateur (G. Taymans).

LE VÉRITABLE MESSAGER
BOITEUX DE BERNE ET VEVEY

(Ed. Klausfelder , Vevey)
Le célèbre almanach vient  de paraître.

Comme toujours , il contient des observ ations
istronomiques , les principales foires, un re-
:ueil de récits et d' anecdotes accompagnés
.le gravures. Au sommaire citons notamment :
La chronologie des événements de 1967 —
Qui était le général Jomini — Le vétéran
le la flotte suisse — Une année à travers
a Suisse et la Romandie — Cahier de la
eunesse — Jouez avec nous — Cahier
igricolc.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opération
Des re:herches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « . mélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmée instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés . Parrr ' les cas con-
trôlés , il v en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enreg istrés ont été obtenus
sans util'sation d'autres médicaments :

SPERTI PREPARATION H

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris app licateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas , il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
iours déjà non seulement ui. soulage-
ment, mais une réelle amélioration

L'« habit » ne fait
pas le moine

BERNE (UPI). — La vente sur le
marché des consommateurs de la
< margarine du petit déjeuner » sous
la forme usuelle de la plaque de
beurre constitue, de l'avis du « ser-
vice d'Information agricole », une vio-
lation flagrante de la loi , puisque
l'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires n 'autorise la ven-
te de margarine que sous la forme
de cube. La forme réservée à la pla-
que de beurre de 100 ou de 200 gram-
mes doit permettre de différencier le
produit naturel du produit synthéti-
que. Le S.I.A. relève que la maison
productrice de la margarine n'hésite
pas à « présenter son produit  sous
la forme du beurre dans sa publici-
té..

Ce procédé avait été récemment
critiqué au parlement par le conseil-
ler national zuricois Otto Schuetz.
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Une usine d'automobiles ayant un atelier
de montage en Suisse, lance chaque année,
depuis quelque temps, un grand concours
de modèle réduit. Dix-huit de ces modè-
les sont actuellement exposés dans les vi-

trines d'un magasin de jouets de la ville.
Vous y verrez là les voitures de demain...
Nul doute que cette exposition incitera les
jeunes Neuch âtelois à se lancer dans la
course pour les prochaines éditions.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Des voitures de demain à Neuchâtel

(c) La Société d'Emulation du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée générale an-
nuelle, à la salle du Tribunal à Cernier,
sous la présidence de M. René Luthy.

Dans son rapport le président a passé
en revue le programme des manifesta-
tions du dernier exercice. Il a dû mal-
heureusement déplorer le manque d'inté-
rêt rencontré particulièrement par les
conférences pourtant présentées par des
personnalités en vue et sur des sujets
d'actualité. Ce rapport a été accepté a
l'unanimité de même que les rapports
comptables.

Le comité a par ailleurs été renou-
velé, trois membres étant démissionnai-
res : MM. Luthy, Petitpierre et Gros-
jean. Comme personne n'acceptait d'en-
trer dans le comité l'assemblée s'est vue
dans l'obligation d'accepter la mise en
veilleuse de l'activité de la société.

Une sortie-visite à Romainmôtier est
prévue à mi-octobre et elle sera la der-
nière manifestation organisée, tout au
moins pour le moment.

La Société d'Emulation
va cesser son activité

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Çc) Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Georges Sandoz et a
voté à l'unanimité un crédit de 6000 fr.
pour des réparations urgentes à entre-
prendre au toit du bâtiment de la lai-
terie.

Par ailleurs, l'Unimog, acheté 11 y a
6 ans, a beaucoup souffert pendant l'hi-
ver dernier. Les réparations nécessaires
reviendraient à quelque 11,000 fr. L'exé-
cutif a donc minutieusement étudié
son remplacement, éventuellement par
un tracteur. Son choix s'est finalement
arrêté à un nouvel Unimog de 45 che-
vaux. A cet effet, il demande un crédit
de 40 ,900 fr- , qui fut accordé sans op-
position.

FONTAINEMELON
Pour le Louverain

( c )  Poursuivant les d i f f é r e n t e s  actions
entreprises en f a v e u r  du Louverain ,
les Jeuness es paroissiales protestantes
du Val-de-Ruz , de passage à Fontai-
nemelon , ont préparé une soirée de va-
riétés à l'intention de leurs parents et
de leurs amis.

Le bénéfice de l'action « cornets à
la crème », augmentera le fonds  des-
tiné à l'érection prévue de nouveaux
pavillon s au Louverain.

COFFRANE
Récupération du papier

(c) En juillet dernier quel ques jours
avant  les grandes vacances les élèves
des deux classes ont récolté une tonne
et demie de vieux papiers. Les der-
niers viennent d'être négociés , le pro-
dui t  de cette t ransact ion procurera
quelques heures de détente a tout ce
petit monde.

Un nouveau véhicule

=V A "W
^

Les présidents des sections romandes de
la Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics (VPOD) — qui groupe en Suis-
se près de 40,000 salariés se recrutant dans
les administrations publiques et entreprises
privées accomplissant un service public —
se sont réunis le samedi 28 septembre
1968 à Lausanne, sous la présidence de
M. Michel Hunziker , maître de gymnase
à la Chaux-de-Fonds.

Parm i les invités figurai ent notamment "
MM. Hermann Muller , Zurich , président
de la Fédération , Jean-Pierre Ruedi , juge
fédéral , Robert Deppen , municipal à Lau-
sanne et ancien secrétaire de la VPOD ,
les représentants des autorités fédératives,
des cartels syndicaux des cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel , Valais et Vaud
et de l 'Union syndicale de Lausanne et
environs.

Nouante participants , accourus de toutes
les régions de la Suisse romande, repré-
sentaient quelque 50 sections. Ils débat-
tirent en particulier les objets suivants :

9 La structure de l'assurance maladie
en Suisse, sur la base d'un exposé de
M. René Tissot, médecin adjoint de la
;linique psychiatrique de Bel-Air, à Genève

# Les méthodes modernes d'animation,
thème que développa au préalable M. Jean-
Emile Fontannaz , moniteur à l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lausanne.

Quant au rapport du secrétariat romand
de la VPOD , outre des objets statistiques ,
il traitait de problèmes aussi importants que
ia sécurité sociale , les relations du travail
et l'éducation syndicale.

Réunion à Lausanne des présidents
des sections romandes de la VPOD
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Dernière nouveauté d'Angleterre
en tapis de fond à relief

• Qualité super : 1,5 cm d'épaisseur
• 6 splendides coloris
• sous-couche mousse isolante
• - '"sur mesures
• moquette

seulement Fr. tm ^J»^
mm 

le m2 en largeur originale

Malllefor 25 B £ N O I Tél ' 5 34 69

Devis - Présentation des collections -
Pose

Fermé le samedi

l'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec Bcenovis

%>B! B9r '̂' ï ' ^É̂ HHI " 9sBv

^HoV' t •&*. SÉIIBB BU*

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
.Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getrddeflocken SA,5600 Lenzbo^

Nos machines à coudre %Zigzag, neuves , à Fr. 398.— 1 3
...un grand succès Garantie 5 ans 1 1
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I \_l^«____ Seyon 16 

n !
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Ça c'est une offre HP
Machine à laver Hoover 45

590.-
Machine à vaisselle 8 couverts

590.-
Grandes facilités de paiement.
Demandez prospectus et condi-
tions.

Bf» A. FORNACHON - BEVAIX
0HWD9 Appareils ménagers
¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

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.

(D
Musique

NEUCHATEL
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-F -avre 32,
Boudrv . Tél. 6 40 23.

I PETITE OFFSET I
SÉRIGRAPHIE

| équipement complet.
; Dessin-compo-photo.
| Vente en bloc ou détail . !

! I Adresser offres sous chiffres I

| l  ou téléphoner au (03!)) 2 53 55. [
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B A N Q U E  E X E L  H
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 |8a

0 
Madame..., une recette pour demain

JE ' BHifc*. ' iiinH^H fm
La choucroute Gambrinus JHHB|BlSBfeff^̂

1 kg de choucroute nouvelle B H H I M t£Ê& MBSL 1 É E Bltet*.50 g de saindoux J| I ¦ i ]• 1 1 B W&si I 1̂ >X150 g d'oignons Bl i l]  H B I ai "™ KTOV
1 bouteille do biùre blondo B ;¦! [ 18 8 j j Rj j j| B jH ' * *lK̂», sol, poivre, 10 g do genièvre, 1 oignon, B | 1 Jll||lli|l| i ; |f|| -;-;B^̂ ^^̂ " ¦"' - §k
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Il n'est pas nécessaire de laver la choucroute fraîche. Faites \^"'̂ vMB r '̂S '"B ff»» I I mn a EEUHISrevenir au saindoux les oignons émincés sans les laisser llilllllll i 4P B I wJ L^wH Bw^i Hibrunir. Ajoutez la choucroute, mouillez à hauteur avec de ||| . ̂ jBjk^̂ ^LBBBiB̂ BBrafflÉBBte "- :  ̂ j j Ê  \Èla bière, ajoutez le sel, le poivre, le genièvre, un oignon V ' j ' . _ N M gif
piqué d'un clou de girofle, un quart de feuille de laurier, ' V S Bw^Bkl «5 ¦ I il* ^une carotte. On peut mettre les aromates dans un petit sac B B B ^B B 1 11 
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de toile qu'on retirera avant de servir. Terminez par un lit de 59 Ij B IB Bfl J B fj H|T HI 1 H 1 Jgà p;
pommes de terre. Faites cuire à tout petit feu deux heures K B K̂TBBB ÎHBB&J!! BB I B» i P EL fM r^et demie à trois heures. On ajoutera un morceau de cou de 
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Wporc salé une heure à une heure et quart avant la fin de la ", H M  BB! E^B ' lv
cuisson. Il suffira d'une heure pour le lard fumé et d'une - ' ,. ' , P B̂ ffia 3̂ *̂ ^8̂ 0if̂  W^
demi-heure pour le saucisson neuchâtelois. Des gnagis wS li  il F IÎSB H B  ̂
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remplaceront éventuellement l'une de ces viandes. La cuis- ''' ' m mmmm B H T mm I ' ^ '• f BBBl - "

: '̂  ' B*^̂son terminée, retirez les viandes, coupez-les en tranches ' ' "-^L m! ' !  ¦ w L W^ *5 5' ^ B ^et garnissez-en la choucroute que vous aurez dressée sur ..; ft^ BLB\ -J ¦HnflnBiHBnflBB lun plat bien chaud, avec les pommes de terre au sommet. 
^
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Et pour accompagner ce ^BB ÎNS I WtteJ^ WÊ I H H Mplat: une bière savoureuse gfBlSi ftiJ wrtllmfflfLOTLj
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Ecole suisse de ski de Neuchâtel S

\ A  GYMNASTI QUE
p  ̂PBÉPMflTOïlE
Jp AU SKI
' Cours de 6 leçons : Fr. 20.— '

BEVAIX Ha'Ie de Symnastique
 ̂ les lundis , dès le 21 octobre à 20 h.

0EÇEIIY Halle des Coteaux
A les mercredis, dès te 23 octobre à 20 h.

|y* A fQlkl Halle de gymnastique
f̂ ***1*™ les jeudis dès le 7 novembre à 18 h.

Inscriptions à envoyer à Case 513 - 2001 Neuchâtel
Paiement au CCP 20 - 8910 ou à la première leçon

Nom : Pré nom : 

Adresse : 

Lieu du cours eboisi : '
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a
L'annonce
reflet vivant du marché

Confiez

L'HIVERNAGE ET L'ENTRETIEN
DE VOTRE BATEAU
au Chant ier  naval Fischer

2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.





¦y t̂fpggi Samedi 5 octobre

â> -̂*g7 à 16 heures

F O N T A I N E M E L O N
Championnat Ire ligue

à 14 h 30

M A T C H  F É M I N I N
LEO-BAR CHAUX-DE-FONDS contre

SOURIRES BOUDRYSANS

Zurich n'a pas pu combler son retard

HALTE. — Cette f o is, le capitaine zuricois Leimgruber s'est inter-
posé avec succès à l'attaque du Danois Petersen. Mais il n'en sera

pas de même à la 77me minute
(Téléphoto AP)

COPENHAGUE - ZURICH 1-2 (0-0Ï
MARQUEURS : Kunzli , 73me et 84me;

Petersen , lime.
COPENHAGUE : Henriksen ; J. Larsen ,

B. Larsen , Mœlsgaard , Yde ; Kjaersgaard ,
Collaiz ; Bernburg, Hansen , Petersen , Wi-
berg.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann ,
Leimgruber , X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ;
Winiger , Martinelli , Kunzli , Quentin.

ARBITRE : M. Wright , Eire.
NOTES : stade de Lidraetpark , de Co-

penhague, pelouse en bon état. 10,000 spec-
tateurs. A la 12me minute , Kyburz pren d
la place de X. Stierli. A la 84me minute ,
c'est au tour du Danois Bernburg de céder
sa place à Karlsson.

COMME L'AN PASSÉ
Comme Bâle la saison dernière, Zurich

a été éliminé de façon inattendue dès le
premier tour de la coupe d'Europe des
champions par le représentant du Dane-
mark, Akademisk Copenhague, qui a donc
fait aussi bien qne son prédécesseur, Hvi-
dovrc Copenhague. Dans le match retour
qui opposait l'A.B. Copenhague aux cham-
pions suisses, les Zuricois, toujours assez

BS5BSB ! En coupe d'Europe des champions hier soir à Copenhague

loin de leur meilleure forme, n'ont pas réus-
si à renverser la situation et à combler le
handicap de deux buts (1-3) concédé lors
de la catastrophique rencontre du 18 sep-
tembre à Zurich. Ils ont dû se contenter
de s'imposer par 2-1 alors qu'il leur aurait
fallu gagner par 3-0 ou par 4-2 au moins
pour se qualifier.

Les poulains de Law Mantula ont pour-
tant fait le maximum pour obtenir leur

qualification. Mais leur volonté n'a pas
suffi. II leur a manqué le perçant et la
cohésion nécessaires pour venir à bout
d'une formation danoise bien décidée à con.
server son avantage.

PLUS A L'AISE
En seconde mi-temps, les Zuricois furent

plus à leur aise qu'en première mais ils
ne parvinrent pas à concrétiser leur supré-

matie territoriale. On put croire que la dé-
cision allait intervenir lorsque Kunzli trou-
va enfin le chemin des filets danois à la
73me minute, mais ce but fut compensé
par Petersen cinq minutes plus tard. Quand
Kunzli marqua pour la seconde fois, il
était trop tard pour que les Zuricois puis-
sent encore prétendre renverser la vapeur .
Ils ne réussirent d'ailleurs même pas à
marquer le troisième but qui leur aurait
permis de jouer la prolongation.

Les champions du Danemark se sont
une fois de plus signalés par un football
très simple. Leur défense a montré une
certaine prudence, mais sans jamais som-
brer dans le bétonnage à outrance. Ils
ne manquèrent en outre aucune occasion
de contre-attaquer et, en première mi-
temps, leurs chances de bots furent aussi
nombreueses que celles des Zuricois. Sous
l'impulsion d'un Wiberg très remuant et
très actif , les Danois posèrent même quel-
ques sérieux problèmes à une défense où
Neumann fut souvent désorienté.

Chez les Zuricois, ia ligne d'attaque n'a
pas répondu à l'attente. Kunzli a encore
trop souvent recherché l'exploit individuel
et, dans ces conditions, il est normal qu'il
ait marqué les deux buts de son équipe.
Cette rencontre a confirme que l'acquisi-
tion de Quentin ne constituait pas encore
un véritable renfort car son intégration au
sein de la formation zuricoise pose un pro-
blème que Mantula n'a pas encore réso-
lu.

Bagarre à Saint-Jacques
Pour un match qui n'avait pas d'importance

BALE - BOLOGNE 1-2 (1-0)
MARQUEURS : Hauser, 42me ; Pace

47me ; Savoldi , 64me.
BALE : Laufenburger ; Kiefer, Michaud

Ramseier, Paolucci ; Benthaus, Hauser, Sun-
dermann ; Ruefli , Fischli, Conrad.

BOLOGNE : Vavassori ; Janich ; Rover-
si . Ardizzon , Cresci ; Bulgarelli , Turra , Gre-
gori ; Pace , Mujesan , Quadalti.

ARBITRE : M. Barde, France.
NOTES : stade de Saint-Jacques , pelouse

en bon état , temps agréable. 10,000 spec-
tateurs. Bâle joue sans Odermatt , blessé.
Changement en cours de jeu : Wenger poui
Ruefl i (45me), Battisodo pour Bulgarell ;
(44me), Savoldi pour Quadalti (45me). A la
43me minute, à la suite d'une bagarre.
Michaud est expulsé. Coups de coin 16-9
(10-5).

Tout ayant été pratiquement été dit à
Bologne quant à la suite de la compétition.
Bâle savait que l'on attendait de lui un
comportement offensif. Et on le vit atta-
quer pendant quarante minutes avec beau-
coup de dynamisme, rater quelques occa-
sions (Hauser, 17me, Benthaus 35me), tirer
des coups de coin en veux-tu en voilà ,
s'empêtre r dans le béton italien et réussir
finalement un but amplement mérité à la
faveur d'un coup franc indirect sur la li-
gne des cinq mètres. Et puis, on pouvait
s'arrêter là. Car il y eut de la bagarre.
Michau d se fit renvoyer au vestiaire sans
avoir été le plus coupable de la bande ;

Bulgarelli se bvra à un affreux théâtre,
Vavassori poursuivit Fischli jusqu'au milieu
du terrain pour le menacer de ses poings.
L'arbitre sentit qu 'il devait faire acte d'au-
torité, et rendit une justice tou t à fait ar-
bitraire .

Le football en prit un bon coup et on
aurait aimé ignorer tout cela. Mais

^ 
il fal-

lut attendre jusqu 'au bout pour être té-
moin de deux buts de Bologne qui n'effa-
cèrent pas les regrets. C'est vraiment bête
de tout faire sauter pour un petit match
qui ne contenait plu s rien du tout. Une
formalité sans importance et on a fait pres-
que une affaire de brigands.

Guy CURDY
ES"!!!!!!! ! ÉË  ̂ programme des sélectionnés helvétiques

Quatre seulement des 23 spécialis
tes suisses de l'athlétisme s'aligneron
à Mexico dans plu s d'une épreuve
Il s'agit du sprinter Hansrudi Wied
mer (100 et 200 m), de Me ta Ante
nen (80 m haies et pentathlon), di
Sieglinde Ammann (longueur et pen-
tathlon) et d'Edy Hubacher. Ce der-
nier, s'il ne se qualifie pas pour le
finale du lancement du poids, tente-
ra éga lement sa chance au lancement
du disque. Par ailleurs, la Suisse est
provisoirement inscrite p our le relais
4 fo i s  100 m avec l 'équipe Hubacher.
Riedo, Kuhn et Wiedmer mais cet-
te participation est très p roblématique

Pour les nageurs, le programme sui-
vant a été établi : Gérald Evard sw
100 et 200 m dos, Nicolas Gilllara
sur 100 et 200 m brasse, Aris Ca-
péronis sur 100 m papillon et Pane
Capéronis sur 100, 200 et 400 m
quatre nages. Les quatre représentants
du Vevey-Natation s'aligneront éga-
lement dans le relais 4 fois 100 m
quatre nages.

DECISION ULTERIEURE
Chez les cyclistes, Xaver Kurmann,

Walter Richard, Arthur Schlatter ei
lurg Schneider courront la poursuite
par équipes, le benjamin, Bruno Hub-
schmid, étant remplaçant. Xaver Kur-
mann est également inscrit pour la
poursuite individuelle, épreuve dans
laquelle beaucoup de spécialistes le
considèrent comme l'un des favoris.
Les cinq coureurs sont également pré-

vus pour l'épreuve individuelle sut
route mais à ce suje t une décision
définitive sera prise ultérieurement.

Les trois lutteurs Peter Jutzeler,
Jimmy Martinetti et Jean-Marie Char-
donnens s 'aligneront dans les deux
tournois, celui de lutte libre et celui
de lutte greco-romaine.

A lexandre Bre tholz, Denis Chamay,
Christian Kauter, Peter Loetscher el
Michel Steininger prendront part aux
compétitions à l'épée (individuelle et
par équipes). Les responsables de
l'équipe ont renoncé à les inscrire
dans le tournoi au fleure t afin qu'ils
conservent intact leur influx nerveux
pour la spécialité da ns laquelle ils
sont les p lus forts .

Dans le camp des tireurs, les Suis-
ses ont été engagés dans les épreuves
suivantes : Peter Ruch et Kurt Mul-
ler à l'arme libre à 300 m, Kurt Mul-
ler et- Erwin Vogt au match au pe-
tit calibre dans les trois positions,
Hansruedi Schafroth et Hans Sinni-
ger au petit calibre position couchée,
Kurt Klinger et Josef Ziltener au
tir de vitesse au pistolet , Albert Spae-
ni et Ernst Stoll au pistolet libre et
Paul Vittet au skeet .

Dans les autres épreuves, les Suis-
ses seront engag és dans les spécia lités
dans lesquelles ils ont obtenu leur
qualification.

Kurmann parmi les favoris de la poursuite
Lugano a résisté plus d'une heure

Coup e des vainqueurs de coup e à Barcelone

BARCELONE - LUGANO 3-0 (0-0).
MARQUEURS : Mendoza, 73me et 88me,

Zaldua, 81me.
BARCELONE: Sadurni ; Torres, Galle-

go, Eladio, Fernandez ; Sabalza , Juanito ;
Zaldua, Mendoza, Fuste , Rexach .

LUGANO : Prosperi ; Moceliin, Pullica,
Coduri, Indemini ; Signorelli, Coinçon, Lut-
trop ; Brenna, Blumer , Chiesa.

ARBITRE : M. Patterson, Ecosse.

NOTES : Stade de Barcelone, pelouse en
bon état. Temps agréable. 52,000 specta-
teurs. Match comptant pour la coupe des
vainqueurs de coupe. A la reprise, Lusenti
remplace Coinçon chez les Tessinois alors
que chez les Espagnols, Pereda prend la
place de Fernandez.

VOLONTAIRES
Contre des adversaires p lus rapides,

les Luganais ont fait bonne figure du-
rant toute la première mi-temps, très
volontaires, ils ont certes été légèrement
dominés mais sans jama is être mis vé-
ritablement en danger par des attaquants
manquant de précision. Les Tessinois
payèrent cependant leurs ef for ts  en
deuxième mi-temps. Ils fu rent alors net-
tement dominés et ils ne durent qu 'à
quelques excellentes interventions de
Prosperi de ne pas subir une défaite plus
sévère encore . En f in  de ' partie , les Es-
pagnols, maîtres du ballon, réussirent en
e f f e t  une véritable démonstration sous
l 'impulsion pr incipalement de Rexach,
leur attaquant le p lus incisif, de Gallego
et d'Eladio, absolument intraita bles en
défense .

Du côté luganais, Prosperi , comme
déjà dit , a commis une erreur sur le p re-
mier but, mais il a largement racheté
ra faute. Devant lui, Moceliin a fai t
un match honorable devant Rexach alors
que Coduri s'est signalé par quelques
dangereuses percées. En ligne intermé-
diaire, Coinçon, en première mi-temps,
fu t  le seul à tirer son éping le du jeu.
Luttrop, pour sa pa rt, se signala surtout
sur le plan défensif .  En attaque, Brenna
f u i  le p lus constant et le plus dangereux
mais il f u t  trop isolé pour pouvoir réus-
sir.

TOUS LES RESULTATS
Coupe d'Europe des champions

Akademisk Copenhague - Zurich 1-2
(aller 3-1); Celtic Glasgow - Saint-
Etienne 4-0 (0-2) ; Mancheste r United -
Waterford 7-1 (3-1) ; Ajax Amsterdam-
Nuremberg 4-0 (1-1) ; Jeunesse Esch -
AEK Athènes 3-2 (0-3) ; Rapid Vien-
ne - Rosenborg Trondheim 3-1 (3-1) :
Rcipas Lahti - Florian a La Valette 2-1
(1-1) ; Spartak Trnava - Steaua Buca-
rest 4-0 (1-3) ; Fenerbahce Istanbul -
Mancheste r City 2-1 (0-0) ; Benfica Lis-
bonne - Valur Reykjavik 8-1 (0-0) ;
Glentoran Belfast - Anderlecht 2-2 (0-3);
Milan - Malmoe 4-1 (1-2).

Copenhagu e, Celtic Glasgow, Man-
chester United , Ajax Amsterdam, AEK
Athènes, Rapid Vienne, Reipas Lahti,
Spartak Trnava , Fenerbahce Istanbul ,
Benfica Lisbonne. Anderlecht et Mi-
lan sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.
Coupe des vainqueurs de coupe

Barcelone - Lugano 3-0 (aller 1-0) ;
Cologne - Bordeaux 3-0 (1-2) ; Turin -
Partizan Tirana 3-1 (0-1) ; Norrkoeping-
Crusaders Belfast 4-1 (2-2) ; Ski Lyn
Oslo - Altay Izmir 4-1 (1-3) ; Apoel
Nicosie - Dunfermline Athletic 0-2
(1-10) ; Shamrock Rovers Dublin - Fre-
ja Randers 1-2 (0-1); West Bromwich -
Brugeois 2-0 (1-31 ; Porto - Cardiff

City 2-1 (2-2) ; Bor - Slovan Bratislava
2-0 (0-3).

Barcelone, Cologne. Turin. Noerr-
koeping. Ski Lyn Oslo, Dunfermline
Athletic' Freja Randers , West Brom-
wich, Porto et Slovan Bratislava sont
qualifiés pour les huitièmes de finale.

Coupe des villes de foire
Olympique Lyonnais - Academica

Coimbra 1-0 (retour le 9 octobre) ; Le-
gia Varsovie - Munich 1860 6-0 (re-
tour le 9 octobre) ; Bâle - Bologne 1-2
(aller 1-4) ; Nice - Hansa Rostock 2-1
(0-3) ; Marseille - Goeztepe Izmir 2-0
(0-2) ; Aberdeen - Slavia Sofia 2-0 (0-0);
Liverpool - Atletico Bilbao 2-1 (1-21 ;
Hibernian Edinburg - Olimpia Ljub-
liana 2-1 (3-0) ; Slavi a Prague - Wiener
SC 5-0 (0-1) : Fiorentina - Dynamo
Zagreb 2-1 (1-1) ; Real Saragosse -
Trakia Plovdiv 2-0 (1-3) ; Vojvodina
Novisad - Glasgow Rangers 1-0 (0-2) ;
Valence - Sporting Lisbonne 4-1 ap.
prol. (4-0) ; Waregem - Atletico Ma-
drid 1-0 (1-2) ; Arges Pitesti - Leixoes
Porto 0-0 (1-1).

Bologne, Hansa Rostock, Goeztepe
Izmir (par tirage au sort), Aberdeen,
Atletico Bilbao (par tirage au sort) ,
Hibernian Edinburg . Slavia Prague, Fio-
rentina. Real Saragosse . Glasgow Ran-
gers, Sporting Lisbonne . Waregem et
Arges Pitesti sont qualifiés.

L'Eurovision renoncera-t-elle
à retransmettre les Jeux ?

La transmission des prochaines épreu-
ves olympiques par télévision vers l'Eu-
rope, l'Afrique du Nord et une partie
de l'Asie semble fortement compromi-
se en raison des « exigences excessives »
des télécommunications mexicaines, a
annoncé M. Ernest Braun , chef de
l'équipe de reportage de l'Eurovision.
M. Braun, qui se trouve à Mexico avec
150 techniciens et 100 tonnes de ma-
tériel électronique, a déclaré que les
tarifs qui lui ont été soumis par la fa»

dio-station mexicaine de Tulancingo, qui
devrait opérer la transmission par sa-
tellite, dépassent d'un demi-million de
dollars les calculs de prix de revient
faits antérieurement. L'Eurovision , pre-
nant comme base les tarifs américains
qui devaient en principe être appliqués
au Mexique, avait compté sur une dé-
pense maximum de quatre millions et
demi de dollars.

« II y a des mois que nous essayons
"Vie nous faire confirmer ces tarifs. Et
on nous les communique quinze jours
avant les jeux » a ajouté M. Braun. La
suspension de cette transmission affec-
terait environ 350 millions de téléspec-
tateurs sur les 600 millions qui de-
vaient en principe suivre les Jeux olym-
piques sur le petit écran. L'Eurovision
devait en principe transmettre pendant
la durée des j eux un total de 180 heu-
res. Ce programme pourrait se voir
réduit à 15 ou 30 heures tout au plus.

« Si le ministère des communications
acceptait d'appliquer à Tulancingo les
tarifs en vigueur en Europe pour les
communications par satellite, on pour-
rait « causer » et arriver à un accord »,
a ajouté M. Braun, qui a encore signa-
lé qu 'il avait adressé au secrétaire d'Etat
aux communications et au président du
comité d'organisation des jeux des mes-
sages protestant contre les tarifs élevés
qui ont été demandés.

Huit concurrents ont doublé le cap des 1130 points
rx0mm Championnat suisse à l'arme libre à 300 m

Hans-Ruedi Schafroth , junior encore à
l'époque, a remporté le concours de maî-
trise du tir fédéral de Lausanne, il y a
de cela 14 ans. Le voici aujourd 'hui une
fois de plus à la pointe de l'actualité par-

ce qu 'il a battu au championnat suisse à
l'arme libre à 300 m ses plus dangereux
co-équipiers habituels, en particulier les sé-
lectionnés olympiques (comme lui) Erwin
Vogt et Kurt Muller ! C'est évidemment
une référence , qui vaut comme un sérieux
encouragement à persévérer.

Il est vrai que ce championnat , le pre-
mier de la saison, a eu lieu (au stand de
Bremgarten , en Argovie) dans des condi-
tions difficiles. Il pleuvait. Il a même plu
davantage en fin de programme, au mo-
ment où les candidats au titre national
abordaient leur pensum en position debout.
Inutile de dire que les résultats n 'attei-
gnaient pas les sommets que d'aucuns es-
péraient , mais comme il en va presque
toujours ainsi en de telles occasions, il
n'est guère convenable de se plaindre. Pour-
tant, on relèvera que huit concurrents ont
doublé cette fois-ci la limite des 1130
points, alors que Kurt Muller fut le seul,
en 1967, à réalise r pareille performance.
Il y a donc là, en dépit des désagréments
de la météo, la preuve d'un incontestable
progrès.

AU PREMIER PLAN

Aux deux tiers de la compétition, Karl
Gmur prenait la tête du palmarès avec
783 p., contre 782 à Hans-Ruedi Spillmann,
revenu d'un coup au premier plan de la
scène nationale, 781 à Hans Sinniger , 779
à l'espoir Heinz Sollberger, 778 à Hans-
Ruedi Schafroth et à Erwin Vogt, puis,
un peu plus bas, 771 points à Kurt Muller.
qui a vraiment de la peine, présentement,
à retrouver à genou sa forme de jadis.
Les pronostics allaient bon train et l'on
ne voyait vraiment plus très bien à qui
la couronne pourrait bien échoir.

Muller, et le commandant de corps Pier-
re Hirschy fut le témoin passionné de
cette fin de course riche en émotion, com-
pensa bien dans ses 40 derniers coups une
partie de son handicap initial , sans par-
venir cependant à égaler Schafroth , Vogt
et Spillmann , qui semblaient tous trois bien
décidés à le déposséder de son titre. Schaf-
roth le premier , qui battit finalement ses
deux rivaux d'un maigre point , par la grâ-
ce sans aucun doute de sa belle résistance
debout , où il totalisa 360 p. contre 355 à
Spillmann, à cours d'entraînement dans cet-
te spécialité aujourd'hui , et 359 p. à Vogt.
Spillmann l'emporta même sur son adver-
saire au barrage de la position à genou ,
qui servit à départage r les ex-aequo. Spill-
mann , qui revit en cette année olympique
ses exploits de Rome, en 1960, aligna là
(e résultat extraordinaire de 390 p., contre
389 au record suisse officiel et 391 p. au
record du monde. Quant à Sinnige r, il
s'empara de la médaille d'or couché avec
ses 397 p., à un point du record dn mon-
de, laissant à Muller sa par t du gâteau de-
bout.

LES UTILITÉS

Les Romands se sont contentés dans cet-
te épreuve de jouer les utilités , de jouer
en somme leur présence. Leurs résultats ,

on s'en doute , ne peuvent rivaliser avec
ceux de leurs glorieux vainqueurs , mais ils
n'en sont pas moins convaincants à plus
d'un titre. C'est ainsi que le Vaudois Henri
Cruchon . d'Echichens, s'est classé 19me
avec 1099 p., contre 1076 à son voisin
Seuret figure au 20me rang du palmarès
avec 10099 p., contre 1076 à son voisin
Yvan Joliat , de Tavannes , 27me, 1069 au
Fribourgeois Frédéric Geinoz, de Bulle ,
28me, et 1043 p. au Lausannois Gilbert
Piguet , 30me, dont le tir couché fut ex-
cellent cependant. Voici d'ailleurs un aper-
çu du classement :

1. Schafroth , Thoune , champion suisse
1968, 1138 p. (395 couché, 383 à genou
et 360 debout) ; 2. Spillmann. Zoltikon,
1137 (392-390-355) ; 3. Vogt, Nunningen ,
1137 (392-386-359) ; 4. Muller, Kriens, 1136
(392-379-365) ; 5. Sollberger, Wylladingen,
1134 (390-389-355) ; 6. Sinniger , Erlinsbach ,
1133 (397-384-352) ; 7. Fitzi , Gais, 1132 ;
8. Lang. Oberengstrincen 1131 ; 9. Ruch ,
Aarau 1124 ; 10. Beyeler , Worb 1122. —
Champions de position couchée : 1. Sinni-
ger 397 ; 2. Gmur 396 ; 3. Schafroth 395 ;
à genou : 1. Spillmann 390 ; 2. Sollberger
389 ; 3. Gmur 387 : debout : 1. Muller 365 ;
2. Beyeler 363 ; 3. Schafroth 360.

L. N.

EiX COVRAGEMEM T. — Le titre
de champion obtenu par Schaf .

roth en est certainement un

INAUGURATION OU CENTRE D'ENTRAINEMENT DE CAPPEL
EHni Sut les flancs de Pouillerel , près de la Chaux-de-Fonds

Samedi, sous la pluie, la Chaux-de-Fonds
vivait déjà à l'heure du ski. De nombreux
représentants d'associations sportives natio-
nales, régionales et locales s'associaient, mal-
gré le temps maussade, à la joie des diri-
geants et des membres du Ski-club de la
Métropole horlogère «inaugurant leur centre

d'entraînement de Cappel , sur les flancs de
Pouillerel.

Devan t le chalet sis au milieu d'un do-
maine de 80,000 mètres carrés appartenant
au club , Louis-Charles Perret souhaita la
bienvenue à chacun et s'empressa de don-
ner la parole à M. Urs Weber , professeur

à l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sports de Macolin. Ce dernier, après avoii
adressé des félicitations à la société el
formé le vœu de voir ce centre imité à
de nombreux endroits , présenta les mem-
bres de l'équipe nationale suisse de skieu rs
alpins dont il assume la préparation phy-
sique.

PLUIE CONTRARIANTE

Tandis que M. F. Berger, président de
la commission technique, commentait les
caractéristiques des diverse pistes, celles-ci
étaient utilisées par l'élite de nos coureurs ,
suivis , avec une évidente fierté, par les
juniors chaux-dc-fonniers. Sans doute est-
ce cette partie du programme inaugural
qui souffrit le plus de la pluie continue !
En effet, le terrain détrempé, les troncs
d'arbres mouillés , ne permirent pas à nos
médaillés olympiques et à leurs camarades
une utilisation subtile et complète des ins-
tallations très heureusement implantées dans
un terrain varié. Mais, malgré ce contre-
temps, les réalisateurs de ce stade peuvent
être assurés que la perfection de leur œuvre
donnera à de nombreux promeneu rs l'envie
de fouler les 380 mètres de la piste fin-
landaise , le désir de s'aguerrir en parcou-
rant la piste d'obstacles, de se « tester » sur
les installations recommandées par Macolin ,
peut-ê t re de s'essayer au tremplin à ressort
DU sur les pistes jalonnées pour la descente
ît le slalom , enfin de satisfaire leur curio-
sité en escaladan t les 46 marches de la
tour d'élan artificielle du tremplin inauguré
si heureusement le 20 janvier dernier.

INITIATIVE HEUREUSE

De nombreux discours devaient enrichir
la manifestation. Dans la chaleur du local
de Cappel , M. Charles Blum , l'actuel pré-
sident du club,

^ 
remercia les artisans de ce

centre , les aînés clairvoyants , la commune ,
l'ANEP, le Sport-Toto , et plus particuliè-
rement , l 'infatigable responsable de la com-
mission de construction , F. Berger. M. J.
Béguin , conseiller communal chaux-de-fon-
nier, se plut à souligner le rôle des orga-
nisations sportives dans la formation de la
jeunesse justifiant l'appui financier consenti
par les autorités de la ville à la présente
réalisation . M. B. Lccoultre , en l'absence

de M. E. Tachelta , parla au double titre
de représentant de l'EPGS et de présidenl
du Ski-club de Neuchâtel, énumérant tes
installation s sportives neuchâteloises nouvel-
les dues à l'initiative des skieurs qui fu-
rent les premiers à éprouver la nécessité
de maintenir leur bonne condition physi-
que tout au long de l'année. M. G. Cas-
sis, parlant au nom du Giron jurassien el
en tant que chef de la section saut, dit
tout le plaisir qu 'U éprouve devant un club
qui n'attend pas tou t des organes supérieurs
et cela, notamment dans la discipline si
particulière du saut qui, jadis, réclamai!
de ses adeptes plus de courage que de
technique de base. M. Berger , avec modes-
tie et émotion , fit l'historique des travaux ,
les justifiant par la nécessité de ration aliser
l'entraînement , par la grande et bénéfique
influence de Macolin, par le devoir de for-
tifier moralemen t ta jeunesse.

Pour terminer , M. Perrelet , président
d'honneur, évoqua spirituellement les diver-
ses phases du développement du ski dans
les Montagnes neuch âteloises et la vie de
son club pour lequel 1968 est le début
d'une nouvelle période de gloire. Un vin
d'honneur offert par la Commune mit le
point final à l'acte officiel de cette inaugu-
ration.

M. Ri.

Keino courra-t-il le 10,000 mètres?
Le Kenyan Kipchoge Keino ne décidera finalement qu'à la fin de cette se-

maine s'il participera ou non au 10,000 m. Lors de son arrivée à Mexico, Keino
n'avait pourtant pas parlé de sa possible participation au 10,000 m. Six heures
seulement après son arrivée, le détenteur du record du monde du 3000 m s'est
entraîné sur la piste en tartan du stade olympique. 11 a couvert un 1500 m en
3'49". Malgré la fatigue d'un long voyage, Keino a récupéré très rapidement après
cette séance d'entraînement. «Je n'ai aucun problème quant au souffle car je suis
habitué chez moi à courir en haute altitude. Quant à ma participation au 10,000 m ,
je prendrai une décision à la fin de la semaine. Cette épreuve sera courue le pre-
mier jour des épreuves d'athlétisme et je veux être certain de ma condition afin
de ne pas gaspiller mes chances pour le 1500 m et le 5000 m, qui sont mes dis-
tances de prédilection. »

« J'ai pris ma décision et vais en faire part à M. Bodin : je courrai le 400 m
et non le 200 m », a déclaré pour sa part le Français Jean-Claude Nallet. On
comprend son désir alors qu'il vient d'abaisser le record de France à 45"7 de se
mesurer aux meilleurs spécialistes à Mexico.

K « Le malaise actuel au sein de la jeunesse dans le monde entier est S
<? probablement dû au fait qu'elle ne réalise pas le bénéfice qu'apporte l'en- 2

 ̂
traînement physique et les compétitions sportives. » £¦- Ces paroles ont été prononcées par M. Avery Brundage, président du C

S? comité international olympique, à son arrivée à Mexico. Il est facile de les 2

y « tourner en bourrique », ce qui, d'ailleurs, a déjà été fait. Pourtant, quant -
£ au fond, M. Brundage a raison. Pour se distraire de ses problèmes les t
y plus douloureux et se soustraire à ses dangereuses passions, l'homme a 2
y inventé... le sport. Ce n'est pas d'aujourd'hui puisque, au début de l'ère -
~ chrétienne déjà, Juvénal pouvait écrire de ses compatriotes romains déca- /-
y dents qu'ils se contentaient de pain et de jeux (panem et circences). 2
5 Les jeux ont changé dans leur forme, mais les raisons d'être de leur -

 ̂
succès sont toujours profondément ancrées 

au coeur de 
l'homme, même s'il i.

*% ne le sait souvent pas lui-même. Quoi de plus calmant, en effet, quand la 2
Z tension nerveuse augmente ou que la colère monte , que d'accomplir quel- ~
i. ques mouvements, de marcher ou de courir un peu ou encore de donner C
% un coup de pied dans un ballon ? 2
£ Le philosophe Alain, qui défendait avec raison l'idée que l'action con- ~
£ duit au bonheur, écrivait notamment un jour — c'était en 1922 : t
y « Chose remarquable et trop peu remarquée, ce n'est point la pensée 2
£ qui nous délivre des passions, mais c'est plutôt l'action qui nous délivre. » -
•i. Il y a lieu de méditer sur ce propos. Nous en venons à comprendre ù
"$ pourquoi le sport connaît, sous les régimes dictatoriaux (de quelque extrême 2
«J qu'ils soient) et dans les pays économiquement sous-développés, uns ~
i. audience plus large que dans les nations où le bien-être est acquis. La C
2 même découverte s'adapte à l'individu. 2

Nul ne peut nier que le jeu conduit à l'oubli des problèmes posés par 'z

J la vie de tous les jours. Le malheur est qu'il n'ait pas le pouvoir de faire g

 ̂
disparaître complètement ces problèmes. Son jeu terminé, l'homme est 2

£ repris par la vie. Il lui faudrait, alors, assez d'optimisme pour croire qu'il Z
g parviendra à faire tourner la roue du bon côté. Z

y François PAHUD 2
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque RohnertCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: lll,344
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4 nouveaux cours pour enfants de décorations de céramiquE
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h, le vendredi de 16 b 15 à 18 h 15,
le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expé-
rimentée et coûtent 15 fr. le cours de 4 leçons
de 2 heures. Inscriptions :
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ATTENTION!
Si vous achetez une auto ou un
automate, quelle est la diffé-
rence ?
Une auto coûte de l'argent

• 

tant qu'elle marche , tan- f̂ipjài
dis qu'un automate vous K|l
en fait gagner tant qu'il ^^̂
fonctionne.

Privés et commerçants
Procurez-vous un travail acces-
soire ! Vous allez sans peine
vous créer une nouvelle situa-
tion ou un revenu supp lémen-
taire en vous procurant un ou
deux

distributeur de cigarettes
L'utilisation est très simp le : re-
charger une ou deux fois par
semaine l'automate avec des
cigarettes, plus la caisse.
Sur chaque paquet, vous gagnez
20 à 22 centimes.
Cap ital nécessaire pour l'achat:
Fr. 600.- à 800.-.
Des places bien exposées (pro-
priétés privées) aux alentours de
votre domicile, sont mises à
votre disposition par nos soins.
Nous vous mettons en contact
avec le fournisseur de cigarettes.
Tous les automates sont munis
d'un système pour l'introduction
d'une pièce de Fr. 2.— ou 2 piè-
ces de Fr. 1.—, anciennes ou
nouvelles. Retour de la monnaie.
Les personnes intéressées sérieu-
sement à la chose voudront
bien écrire à :
ROLO-AUTOMATIC S. A.
Offres sous chiffres AS 9846 J
aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

k
ARRIVAGE DE

MOULES FRAÎCHES 1
(deux fois par semaine)

RECETTE :
Moules à la marinière : Mettre dans un sautoir H
beurré et tapissé d'une forte cuillerée d'échalote
hachée, garni d'une ou deux branches de per-
sil, d'un brin de thym et d'un quart de feuille de $ÎJj
laurier, 2 kg de moules, triées, raclées et lavées.
Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc
sec. Cuire à plein feu, le sautoir ouvert. Dès
que les moules sont bien ouvertes, les égoutter,
retirer une coquille à chacune et les dresser
dans une timbale. Conserver au chaud. Retirer
du sautoir le persil, le thym et le laurier. Ajou-
ter à la cuisson 3 cuillerées de beurre, bien
mélanger et verser sur les moules. Saupoudrer
de persil haché.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

PAfHWETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K5KT PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(fi 5 52 64

Jf-pi', ̂  •

fW; 

; ~
g/ Cette

\ 0 semaine
W arrivage de

thon
0 frais

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Si dès aujourd'hui vous mettez
régulièrement 100 francs par
mois de côté, vous aurez dans

sur votre

Livret d'épargne
à 4%
avec conditions de retrait
habituelles auprès de la

IBj ff Banque de Crédit
ISilEI Hypothécaire' Dfpfïl
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Partie quasi décisive pour Lausanne
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Ne confondons pas... mise en boîte et mise en bière

Ses poursuivants seront également en danger
Un coup de tonnerre dans un ciel

serein, roman d'épouvante écrit par Lau-
sanne-Sports. La concurrence qui pleu-
rait misère est toute réconfortée ; elle
s'agite et grouille, comme s'il s'agissait
d'une dépouille. Ne confondons pas...
mise en boîte et mise en bière.

LAUSANNE-LUGANO (4-2, 1-3)
Partie lourde de conséquences et atten^

due avec impatience. Lugano n'est sorti
que deux fois de ses terres, pour perdre
à Berne et la Chaux-de-Fonds. Lausanne
a gagné ses trois matches de la Pontaise
et, dans les circonstances présentes, on se
demande s'il a digéré son k.o. du Wank-
dorf.

BÂLE - YOUNG BOYS (4-0, 2-3)
Ce rendez-vous ne doit pas tellement

leur plaire, à ces deux coqs de dimanche
dernier. Ils auraient sûrement préféré un
morceau plus tendre, histoire de récupérer
gentiment.

Ruades bernoises contre barricades bâ-
loises ; que le dieu des « gnions re-
trouve ses petits « bleus ».

BELLINZONE - SAINT-GALL
Pas de rencontre la saison passée. Les

Tessinois ont sûrement compris la règle
du jeu. Si, l'an dernier, elle consistait à
battre Granges et Young Fellows, ce
coup-ci, Saint-Gall a pris leur place, en
attendant qu'un deuxième miséreux ne
se profile à l'horizon. Au Tessin, Pinter

tiendra a effacer la « baffe » reçue a
Sion.

BIENNE - SERVETTE (2-1 , 1-1)
On est trop poli pour rire par avance,

mais imaginez un peu Servette perdant
son troisième match d'affilée.

Est-ce exclu ? même pas. Bienne est
partisan à part entière du groupe des
« branle-au-manche ». A la Gurzelert, il
est obligé de tirer l'essentiel de sa pitance
et, ma foi ! qu'il partage la soupe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
(1-4, 2-4)

Ces deux résultats crient vengeance
et vous ne voyez pas le « grand » venir
encore une fois se royaumer à la Char-
rière. Avec deux points, dans le classe-
ment actuel, on fait vite du chemin. Les
Neuchâtelois ne peuvent se permettre un
faux pas là où ils ont battu Lugano.

WINTERTHOUR-ZURICH
Pas de maeth la saison dernière. Re-

tour du Danemark, Zurich sait qu'à Win-
terthour, les points ne mûrissent que dif-
ficilement, la fourmi Winterthour n'étant
guère prêteuse. Winterthour, dans un bon
jour, peut faire souffrir même une équipe
comme Zurich , pourtant irrésistiblement
aimantée vers le haut.

GRASSHOPPERS - SION (2-1 , 2-2)
Tout a été dit sur les mécomptes de

ces deux équipes. Grasshoppers se cher-

che et Sion, comme aux vendanges, prend
des « seilles » chez l'adversaire. Si les
Valaisans s'enferment dans leur com-
plexe, Grasshoppers en profitera pour
arranger son bilan. Il ne faudra pas
l'émoustiller trop, car il a enfilé six
buts à Bienne.

A. E.-M.

BÏEJV PROTÉGÉ. le Bâlois Michaud, qui rate ici son intervention sur le tir du Servettien Mar.
tin, n'a rien à craindre car il est bien pro tégé. Le sera-t-il autant dimanche ?

(A.S.L.)

LES HASARDS DU CALENDRIER DE LA LIGUE B :

GHIASSO-XAMAX : MATCH AU SOMMET
Le régisseur mystérieux qm ordonne le

championnat de ligue nationale B a préparé
son petit effet au cours du dernier week-
end en faisant gagner Xamax et Chiasso
tout en mettant l'ex-chef de file Aarau à
la « malemort » . Cela nous vaut , à la fin
de cette semaine, un < match au sommet >
particulièrement gratiné , puisqu 'il opposera ,
sur le terrain de la via Comacini , les deux
« leaders » précités !

La saison dernière , Chiasso resta maitre
chez lui par 1 but seulement à zéro. Mai-
gre récolte qui permet aux Neuchâtelois de
nourrir bon espoir quant à leur match au
sud du Tessin. Il y a deux saisons , Chiasso
l'emporta aussi, par 4 à 2. Donc, jusqu 'à
présent , Xamax n 'a jamais ramené de point

SP0RT-T0T0 ~77
-la _ 1. Bôle - Young Boys . . . .  6 3 1

DtX 2. Bellinzone - Saint-Gall . . .  8 1 1
JTl£ 3- Bienne - Servette . . . .  1 6 3
S»2 CXOCrtS *' '"a Chaux-de-Fonds - Lucerne . 8 1  1
|| 5. Grasshoppers - Sion . . .  8 1 1
C/O l ïn t ie  *• Lausanne - Lugano . . . .  4 5 1
Çg vous 7. Winterthour - Zurich . . .  1 2 7
ggS 8. Bruhl - Young Fellows . . 4 5  1
f—* prop osent... 9. Chiasso - Xamax . . . .  4 5 1
f *̂* 10. Carouge - Granges . . . .  3 1 6
CsU, IL Soleure - Fribourg . . . .  6 3 1

12. Thoune - Baden 7 2 1
13. Wettingen - Aarau . . . .  1 7 2

de la ville frontière. Ce qui ne veut pas
dire qu 'il est incapable de le faire cette
fois-ci...

PAS DE CADEAU

Aarau (3me du classement), qui vient de
se faire détrôner , va jouer un derby péril-
leux après avoir subi , dimanche dernier , sa
première défaite . Et quel adversaire ! Ni
plus ni moins que Wettingen , auu'e com-
père argovien toujours redoutable et qui a
pour habitude de réussir d'excellents pre-
miers tours de championnat... La saison
dernière , le match demeura nul (0-0) et,
il y a deux saisons, Wettingen gagna chez
lui le matc h retour , par 2 à 1.

Pour faire suite à sa victoire sur Carouge ,

Fribourg (3me avec Aarau) tentera de ré-
cidiver à Soleure (8me avec Bruhl et Thou-
ne) , entreprise non impossible mais diffi-
cile tout de même.

En recevant Mendrisiostar (dernier , mais
qui vient de remporte r sa première victoire ,
contre Bruhl) Urania-Genèvc-Sport voudra
effacer au plus vite les effets moraux et ma-
tériels de sa dure déconvenue de dimanche
dernier , à Granges... L'occasion peut être
bonne , mais les Eaux-Viviens devront tout
de même se méfier de ce nouveau visiteur
tessinois que l'on pense être capable de
créer maintenan t quelques surprises...

MAUVAISE PASSE
Young Fellows, qui va décidément fort

mal (lime du classement avec Carouge et
UGS), retrouvera-t-il enfin son équilibre à
Saint-Gal l où l'on attend un Bruhl ... brû-
lant du désir d'effacer le souvenir de sa
défaite de Mendrisio ? Rien n'est moins
certain tant il est rpouvé que les Jeunes
Compagnons réellement une crise en ce
moment...

Carouge ( l i m e )  recevra Granges (5me),
qui vient de battre une autre équipe gene-
voise à plate couture et qui paraît en voie
de redevenir un des favoris de la ligue B.
Pour les gars de l'entraîneur Meylan, ce
sera là un pensum plein d'embûches. Mais
quel coup d'éclat , si les fins Carougeois
l'emportaient I

Le match Thoune (8me) Baden (7me)
complète ce programme. La saison dernière ,
en match aller , Thoune a écrasé ce visiteur
par 6 à 0. La dernière victoire de Baden
au Lachen thounois remonte déjà à 1965.

Sr.

L'heure du choix n sonné pour Hagmann
jÉ mm » « > Grieshaber parle du coureur soleurois

Le moins qu 'on puisse écrire est que
Robert Hagmann —¦ dont le directeur spor-
tif Eric Grieshaber dit : « C'est un des plus
fort coureurs du monde » est un garçon
discuté par tous les milieux sportifs. 11 nous
a paru nécessaire de faire le poin t à son
sujet. Grieshaber assume le rôle d'avocat :

Des qualités physiques, le Soleurois en
a à revendre. Il est fort ; très fort même.
11 a 26 ans et peut encore courir une di-
zaine d'années. Toute une carrière et la
possibilité de gagner des titres (de l'argent)
sont à la portée d'Hagmann. C'est un pro-
fessionnel. Il possède les qualités requises.
Il n'a rien à envier, de ce côté-là , à ses
prédécesseurs helvétiques ; qu'ils se nomment
Koblet, Kubler ou autres.

UN HOMME SEUL
Ces paroles sont élogieuses envers celui

qui , par ses frasques , défraye la chronique
depuis quelques années. Il doit tout au

cyclisme. Sans métier , le Soleurois occupe
une situation enviable sur le plan social. Ma-
rié, il habite un appartement moderne. D'où
vient alors son tempérament casanier ? Sa
conduite pou r le moins bizarre ? Sa non-
chalance envers des problèmes qui font
partie intégrante de sa vie ? Ce dédain des
conventions et des règles de morale qui
régissent notre société ?

La réponse , nuancée , vient de Grieshaber :
Robert est un homme seul. Il souffre de

l'accord imparfait qui règne entre son père
et sa femme.

Le problème est soulevé : son père. Pour-
tant , le direc teur sportif du GS Tig. dit de
lui :

Il est d'une grande utilité à Robert dans
la profession qu 'il s'est choisie. C'est son
père qui le pousse, le conseil dans ses en-
traînements. Malheureusement , son rôle de-
vrait en rester là. Ce n'est, hélas ! pas le cas.

LA POLITIQUE DE L'AUTRUCHE
11 appartient donc à Hagmann de faire

le point. De choisir. Est-ce par timidité ?
Par crainte ? Par refus de prendre ses pro-
pres responsabilités qu 'Hagmann adopte la
politique de l' autruche 7 Seul , il peut répon-
dre . Pourtant , tant Grieshaber ¦— son direc-

teur sportif en Suisse — que Jean de Gri-
baldy — pour l'étranger— sont prêts à l'ai-
der. C'est encore une fois Grieshaber qui
parle :

Nous voulons soutenir Hagmann car nous
croyons en ses qualités ; mais, nous devons
renir compte des intérêts de ceux qui finan-
cent nos groupes sportifs.

Finalement c'est l'impasse pour le Suisse.
Sa situation dépasse le cadre strictement
sportif.

La saison est pratiquement terminée. 1968
s'estompe pour laisser peu à peu une nou-
velle année prendre corps. Hagmann aura
27 ans. Pour lui , 1969 pourrait être la sai-
son du déclin. Le sport professionnel exige
beaucoup de ceux qu 'il fait vivre. Le revenu ,
pour celui qui a la volonté d'arriver, est
appréciable. Mais , le coureur ne doit pas
perdre de vue l'aspect strictement financier
de l'organisateur... surtout dans le domaine
du sport où l'actualité est cernée au jour
le jour par tous les moyens d'expression du
fait de la large audience que le public lui
accorde.

L'heure du choix est arrivée pour Hag-
mann...

P.-H. BONVIN

Daniel Corbaz champion suisse à Cou mena y
K3SE3 -̂a pluie rend la troisième manche difficile

Après Genève et Wohlen , la troisième
et dernière manche du championnat suisse
s'est déroulée le week-end passé, à Cour-
genay. Si, lors des éliminatoires , la piste
était sèche, il n 'en fut pas de même pour
les finales , qui se coururent sous une pluie
persistante , ce qui rendit les épreuves spec-
taculaires.

CATÉGORIE NATIONALE A
Le trio Sangalli - Pezzot - Gucdel se

livra à un continuel chassé-croisé jusqu 'au
moment où le dernier nommé accrocha la
banquette et dut laisser filer ses adversaires.

Classement de la 3me manche : I. San-
galli (Vucherens VD) ; 2. Pezzot (Bâle) ;
3. Weber (Zurich). Classement final du
championnat : 1. Guedel (Zurich) cham-
pion suisse ; 2. Sangalli ; 3. Weber.

CATÉGORIE NATIONALE B
Piguet auteur d' un départ extraordinaire ,

maint in t  durant  les vingt-cinq tours un
rythme fou , qui lui permit de doubler tous
ses concurrents.

Classement de la 3mc manche : 1. Piguet
(KC Vaudois) ; 2. Zeier (Oerlikon) ; 3. De-
rendiger (Oltcn). Classement final du cham-
pionnat : 1. Piguet , champion suisse ; 2.
Stauss (Oerlikon) ; 3. Zeier.

CHAMPION INCONTESTÉ
En catégorie internationale , Hagenbuch

s'accrochait aux trousses de Corbaz, au
commandement dès le lever du drapeau ,
lorsque le duel tourna court , le kart du
Zuricois s'immobilisant sur la pelouse après
avoir été déporté dans un virage. Les quel-
que 500 spectateurs n 'eurent alors d'yeux
que pour l'éblouissante démonstration dont
Corbaz les gratifia. Maternini , surprenant

d'aisance , parachevait le triomphe des Ro-
mands , qui , bien que minoritaires au dé-
part , ont finalement raflé les honneurs de
ces joutes sportives d'Ajoie.

Le frêle Lausannois Corbaz (165 cm
pour 56 kg), qui fêtera ses vingt ans à la
fin de l'année, a conquis avec panache ,
et ce pour la troisième fois consécutive-
ment , le titre de champion suisse que lui
contestaient pourtan t une trent aine d' adver-
saires. Exploitant au maximum les possibi-
lités de sa machine, l'appareilleur lausan-
nois démontra au volant de son peti t bo-
lide une virtuosité et une maestria excep-
tionnelles.

Classement de la 3me manche : 1. Corbaz
(Lausanne) ; 2. Maternini (Vucherens) ; 3.
Oppliger (Zurich). Classement final du
championnat : 1er et champion suisse Da-
niel Corbaz ; 2. Gysin (Bfde) ; 3. Laeuppi
(Zurich) ; 4. Carnelli (Zurich) ; 5. Hagen-
buch (Zurich).

LLET

TROISIÈME T1TKE. — Le Lau
.vcttitiois Corbaz vient de rem
porter son troisième titre cotisé
cut if .  (Avi press - Liet)

j Dimanche prochain

Manifestation sportive et patriotique , la
course nationale pédestre commémorative
Morat-Fribourg du 6 octobre va au-devant
d'un succès sans précédent puisque le club
athlétique Fribourg a reçu les inscriptions de
1726 concurrents représentant quatre nations.

A Courtepin , au départ d' un nouveau par-
cours de 8 km 200 pour les espoirs , 182 ju-
niors (dont tous nos internationaux ) ouvri-
ront les feux à 10 h 10. Puis à 10 h 30.

devant- le château de Morat , 1544 hommes ,
âgés de 21 à 77 ans. s'élanceront vers Fri-
bourg à l'assaut du parcours de 16 km 400
qui les amènera devant le Tilleul planté en
1476 par le guerrier venu annoncer la vic-
toire des Confédérés sur Charles le Témé-
raire. Cette division sportive sera formée de
358 licenciés-élite , 111 vétérans I, 59 vété-
rans II , 53 vétérans 111 (plus de 48 ans) et
963 seniors non licenciés (caté gorie popu-
laire pour les concurrents non spécialisés en
athlétisme) . Tous devront fournir  une grande
performance pou r vaincre les difficultés d' un
parcours tourmenté sous les regards des mil-
liers de spectateurs qui viendront les encou-
rager.

CONCURRENTS DE VALEUR
Pour la victoire absolue, l'élite suisse au

complet (et de forts coureurs de fond de
France , Autriche et Tchécoslovaquie) sera
présente. Trois fois vainqueur et détenteur
du record absolu (52*32**2 depuis 1965),
Werner Dœsseger aura fort à faire pour
repousser les assauts de Berthel , Huss , Dicti-
ker , Meier , Gwerder. Kaiser , Ellenberger ,
Mumenthaler , Spengler , Pahud , Liechti , etc.
Qualité autant  que quantité seront donc les
caractéristiques de cette épreuve des plus
attractives.

Record d'inscriptions ( 1726)
pour le 35me Morat-Fribourg

Nouveau titre
pour Delémont

Qualifie d office pour la finale du cham-
pionnat jurassien interclubs , Delémont n 'a
éprouvé aucune difficulté à venir à bout de
son adversaire , Porrentruy, qui , lors du tour
préliminaire , s'était imposé face à La Neu-
veville. L'appartenance des Delémontains à
la série B leur permettait d'accéder directe-
ment à la finale.

Bien que le résultat final de cette rencon-
tre (6-0 en faveur de Delémont) soit sans
appel , les Bruntrutains ont donné une répli-
que intéressante aux inamovibles champions.
On notait, pour la première fois, l'appari-
tion d'un jeune dans chaque équipe : Vuil-
laume à Porrentruy et Jeandupeux à Delé-
mont.

RÉSULTATS
M. Hur l imann  (Delémont) bat J.-F. Erard

(Porrentruy) 6-1 6-4 ; E. Grossenbacher
(Delémont) bal S. Rindonone (Porrentruy )
6-1 6-4 ; L. Tièche (Delémont) bat J.-J. Pe-
dretti (Porrentruy) 5-7 6-1 6-4 ; G. Jeandu-
peux (Delémont) bat A Steiner (Porrentruy)
7-5 6-0 ; L. Tièchc/M. Hurlimann (D) bat-
tent J.-M. Mœckli/J.-F. Erard (P) 6-1 6-2 ;
P. Moritz /E. Grossenbacher (D) battent
G. Adatte/M. Vuillaume 6-0 6-2.

F.-A. B.

Réunis à Saint-Imier pour la finale an-
nuelle du championnat scolaire jurassien , les
40 finalistes se sont mesurés dans les épreuves
suivantes : 80 m poids, saut en longueur ,
saut en hauteur et 1000 m. Quelques bonnes
prestations ont été réussies. Voici les prin-
cipaux résultats de cette mainfestation :

Poids : 1. Lerch (Moron) 11 m 74; 2.
Scheidegger (Moron) 11 m 55 ; 3. Martinelli
(Bienne) 11 m 52. Saut hauteur : I.  Seuret
(Mervelicr) 1 m 50 ; 2. Périat (Porrentruy)
1 m 50; 3. Gehrig (Laufon) 1 m 45.
Saut longueur : 1. Siegcnthaler (Porrentruy)
5 m 77 ; 2. Desvoigues (Bellelay) 5 m 63 ;
3. Tendon tCornol) 5 m 61. 80 m:  1. Ten-
don (Cornol) 9"54 ; 2. Siegcnthaler (Porren-
truy ) 9"99 ; 3. Pcrinat (Sainl-lmicr ) 1()"06.
1000 m:  1. Monnier (Moutier) 3'0I"1 ; 2.
Diacon (Grandval) 3'01"28 ; 3. Raetz (Vil-
leret ) 3'06"25.

Classement pentathlon : 1. Tendon (Cor-
nol) 84 pts ; 2. Diacon (Grandval) 80 pts ;
3. Gerber (Moutier).77 pts.

F.-A. B.

Finale du
championnat scolaire

jurassien sous la
pluie

K BALE. 3me. Huit points. Première
~2 victoire chez l'adversaire. Le gardien
vj Kunz n'a pas encore joué. Premier
£ but pour Odermatt. Première absence
2 de Wenger et retour de Hauser absent
y trois fois. Premier match sans rece-
£ voir de but.
| BELLINZONE. 6me. Six points.
"5 Première équipe au classement avec
™ un bilan de buts déficitaire. Première
g absence de Ghilardi. Retour de San-
*2 giorgio, absent un mois.

y BIENNE. lime. Quatre points. Pre-
K mier but pour Quattropani. Première
3 absence de Renfer I et débuts de
y Zapico. Encaisse son premier penalty
Z. et déplore un expulsé, Knuchel.
1 LA CHAUX-DE-FONDS. 6me. Six
'2 points. Wulf rate le premier penalty
~ accordé. Première apparition de Hol-
g zer pour Richard, blessé. T. Allemann
~2 signe son premier but.

| GRASSHOPPERS. lime. Quatre
<~ points. N'a gagné qu'un seul match.
6 Première défection de Deck et débuts
g de Borrini. Premier but pour Cither-
~2 let. A joué déjà quatre fois chez l'ad-
6 versaire.
t LAUSANNE. Premier. Dix points.
2 Première défaite , meilleure ligne d'a-
E vants. Première absence d'Hertig et
g débuts de Zappella. Bénéfice d'un pre-

^ 
mier autobut.

2 LUCERNE. l ime Quatre points.
Ç Première apparition de Wechselberger
£ ainsi que de Wuest. A ramassé ses

^ 
quatre points chez lui. Premier but

~ pour Bertschi.
£ LUGANO. 6me. Six points. Béné-~2 ficie de son premier autobut. Est seul ,
•*. avec Sion, à n'avoir pas encoret
¥%& f^ m m y*1: >^ 
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d'histoires de penalty. Premier but
pour Lusenti et Coinçon. Débuts
d'HoIenstein. Première absence de
Moceliin.

SAINT - GALL. Dernier. Deux
points. Saule équipe sans victoire . La
plus faible ligne d'avants avec la lu-
cernoise. Déplore un expulsé : Frei.
Marque son premier penalty par Brod-
mann.

SERVETTE. 5me. Sept points.
Deuxième défaite d' affilée. Bilan 0-6 !
Première absence de Maffiolo. Seule
équipe à posséder un bilan de buts
égalisé.

SION. 9me. Cinq points , tous récol-
tés à Tourbillon, La défense la j ilus
vulnérable. Fournier et Zingaro appa-
raissent pour la première fois. Ce der-
nier et Perroud obtiennent leur pre-
mier but. Deuxième absence de Geor-
gy, troisième de Savary.

W I N T E R T H O U R .  9me. Cinq
points, tous gagnés à domicile. Pre-
mière absence du gardien Caravatti
et débuts de Frei et d'Allemann, ce-
lui-ci en douzième homme. .

YOUNG BOYS. 3me. Huit points.
Premier match d'Oertle. Déplore son
premier autobut. A marqué contre
Lausanne autant de buts que lors des
quatre rencontres précédentes. Coup
de chapeau de Muller.

ZURICH 2me. Neuf points. La
meilleure défense avec la luganaise.
Echappe à son deuxième penalty, grâ-
ce à Grob. A joué déjà quatre fois
chez lui, dont deux d'affilée avec
comme bilan , douze buts à deux !
Premier but de Leimgruber de
Quentin. A. E.-M.

>*̂  r«̂  rssi m m ̂ < m y*j r*i r^s r^s m y
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Classement
après la sixième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 6 5 — 1 24 11 10
2. Zurich 6 4 1 1 21 6 9
3. Bâle 6 3 2 1 12 8 8
4. Young Boys 6 3 2 1 1 1 9 8
5. Servette 6 3 1 2 11 11 7
6. Lugano 6 3 — 3 10 6 6
7. La Chx-de-Fds 6 2 2 2 15 14 6
8. Bellinzone 6 2 2 2 7 9 6
9. Sion 6 2 1 3 14 20 5

10. Winterthour 6 2 1 3 7 13 5
11. Grasshoppers 6 1 2 3 14 15 4
12. Bienne 6 1 2 3 13 18 4
13. Lucerne 6 1 2  3 6 15 4
14. Saint-Gall 6 — 2 4 6 16 2

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 6 6 14 2 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12 8 9
3. Lausanne 6 3 1 2 16 12 7
4. Lugan o 6 3 1 2 11 9 7
5. Bienne 6 3 1 2 10 9 7
6. Bâle 6 3 1 2 12 10 7
7. La Chx-de-Fds 6 2 2 2 8 7 6
8. Sion 6 2 2 2 5 4 6
9. Lucerne 6 2 2 2 15 15 6

10. Servette 6 2 1 3 11 10 5
11. Zurich 6 1 2 3 4 11 4
12. Young Fellows 6 1 1 4 6 13 3
13. Bellinzone 6 1 1 4  3 8 3
14. Granges 6 1 — 5  7 16 2

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins .
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 3-4 1 15
2. Zurich 6-2 3 13
3. Bâle 2-0 2 10
4. Young Boys 4-3 3 9
5. La Chx-de-Fds 2-6 0 8
6. Lugano 3-0 3 7

Servette 0-2 — 1  7
Sion 4-0 3 7

9. Grasshoppers 2-2 1 6
10. Bienne 1-1 1 5
11. Winterthour 0-3 — 1  4
12. Bellinzone 0-4 — 1  3
13. Lucerne 2-2 1 0

Saint-Gall 1-1 1 0

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chx-de-Fds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano I
Saint-Gall 1

Contre
Bienne 1
La Chx-de-Fds 1
Lausanne 1
Sion 1
Young Boys 1
Winterthour 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 12 Zurich 0
Lausanne 14 Lausanne 2
Servette 14 Sion 2
Bâle 15 Young Boys 2
Bellinzone 15 La Chx-de-Fds 3
La Chx-de-Fds 15 Winterthour 3
Winterthou r 15 Bâle 4
Young Boys 15 Bienne 4
Lugano 16 Servette 4
Saint-Gall 17 Bellinzone 5
Lucerne 18 Grasshoppers 5
Sion 18 Lucerne 5
Grasshoppe rs 19 Lugano 5
Bienne 20 Saint-Gall 6

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Pénalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
La Chx-de-Fds . . .  1 0
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone I 1
Bienne . . . . . .  1 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 1 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1
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$9 notre fils veut étudier. Pas de problèmes financiers,
car nous avons commencé très tôt, ma femme et moi,
à placer nos économies en obligations de caisse du
Crédit Suisse. J f ~

Nos obligations de caisse - un placement sûr qui rapporte de bons intérêts. Nos employés
vous renseigneront volontiers sur les avantages de notre obligation G (intérêt global).

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
BMaiSWB*^^

'
*¦ 

, M [

SEULEMENT I
20 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une jp | |

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
*£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, |11

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||§jfl

9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement WM

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; f§f§j

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ' jj 1

(Annonces commerciales exclues) | \

VOYAGEUSES !
Arrondir son budget en présentant
une collection de textiles de bon

goût.

Nous offrons au client :
# des prix avantageux
# livraison sans remboursement
# riche collection

" 0 facilités de paiement.

Nous vous offrons :
# haut pourcentage
O secteur illimité
# collection maniable.

FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge

9001 Saint-Gall - Tél. (071) 22 81 66

MACHINE A TRICOTER, double fonture ,
neuve, valeur 860 fr., prix à discuter. Tél.
(0Î8) 6 27 69.

MACHINE A LAVER Candy Bi-matic,
350 volts. Tél. 5 78 42.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, longue,
taille 42, avec accessoires. Tél. 5 78 42.

CHAUFFE-EAU à gaz Piccolo, tuyaux pour
fourneau, excellent état. Tél. 5 66 78.

MANTEAU et robe de soirée, taille 34-36.
Tél. 8 28 60.

GRAND LIT à deux places, pliable, parfait
état Tél. 5 40 55. 

^^_
FAUTE D'EMPLOI, machine à coudre Tu-
rissa neuve. Environ moitié de sa valeur.
Téléphoner dès 19 heures au 8 53 94.

CHINCHILLA avec la cage ; bas prix. Tél.
5 59 65. __
FRIGO état de neu f, 210 litres, dimensions
47x47x120. Prix neuf 700 fr., cédé à 350 fr.
Tél. (038) 4 12 92. ^__

" UN LIT D'ENFANT et pousse-pousse. Tél.
8 42 75. _____
TÉLÉVISION modèle 1961, grand écran
de 59 cm, cédé à 225 fr. Tél. 6 46 34.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 feux, état
de neuf. Tél. 3 15 21. 

MANTEAU DE DAME, poil de chameau,
taille 44-46, façon moderne ; soigné, 45 f r. ;
manteau noir, taille 42-44, 25 fr. Tél.
5 36 40. 

LAPINS de boucherie 1 kg 500 à 2 kg ;
oies de Toulouse, 3 mois. Monnet, tél.
6 29 42, Bôle.
BEAU DÉJEUNER 12 personnes, porce-
laine blanche, décor bordure, état de neuf ,
50 fr. Tél. (038) 5 38 17. 

1 PAIRE DE SKIS, Head compétition G.S.,
215 cm, fixations de sécurité Marker. Tél.
6 71 03. 

ROBE EN VELOURS vert, taille 70; ca-
ban bleu marine ; vestes en cuir pour fille et
garçons, 8 et 10 ans. Evole 17, 3me étage.

JOLIE SALLE A MANGER et chambre à
coucher, prix à discuter. Tél. 5 94 78, heures
des repas. ¦ ¦

2 RELAX pour lits, marque Ondine , neufs,
prix avantageux. Tél. (038) 8 35 72. 

FOUR A GAZ, 4 feux, 375 fr. ; commode
pour enfant, 130 fr. Tél. (038) 4 28 91.

3 MACHINES A LAVER automatiques
soit : 2 Lavamat de luxe (5 kg) et 1 Schul-
thess 6 à fixer sur socle ; 3 compteurs à
prépayement pour 50 c. ; 1 essoreuse Schul-
thess à eau ; 1 appareil ds chauffage à
gaz Butaradiant à 2 positions.; 1 remorque
à mains à 2 roues. Matériel d'occasion mais
en parfait état. Prix intéressant. TéL (038)
3 12 31. 

PARC D'ENFANT, bleu ciel, parfait état,
50 fr. Tél. 4 15 55. .̂ ____
SOULIERS DE SKI No 43, 50 fr. ; table
de cuisine, en, bois, 25 fr. Tél. 5 96 14. 

HABITS SOIGNÉS à monsieur, taille
moyenne, lampe ds salon , matelas à bas
prix, canapé, fauteuil très usagé. Tél. 5 55 22.

ATLAS MONDIAL, aspirateur. Adresser of-
fres écrites à DE 5258 au bureau du journal

OUTILLAGE COMPLET D'HORLOGER,
layette, chaises, lampes, etc. Tél. 5 31 60, heu-
res de bureau .

AQUARIUM complet, 130 litres, prix 700
francs. Tél. (038) 7 19 10. 

SALON, comprenant divan , 3 fauteuils et
table, 380 fr. Tél. (038) 7 19 10. 

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.

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 i'r.,
cédées à 250 fr. pièce. Tél. 5 30 62. .

LIT D'ENFANT, en métal chromé, avec
literie ; cuisinière électrique Therma , en
parfait état ; trai n électrique Marklin 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.

CHERCHONS dames pour travaux de net-
toyages, pour le soir. Lundi au vendredi
17 h 45 - 19 h 45. Téléphoner au 5 73 01
et demander le concierge.

HOTEL A CORCELLES, cherche dame ou
demoiselle pour aider au ménage et à la
cuisine. Semaine de 5 jours. Tél. 8 13 42.

PERSONNE pour raccommodage et repassa-
ge, un après-midi par semaine. Tél. 5 89 28.

SOMMELIERE est demandée par bar de
la ville. Tél. (038) 5 55 57.

DAME DE VESTIAIRE est cherchée par
bar-dancing de la ville. Tél. (038) 5 55 57.

APPRENTIE DE BUREAU, ayan t fréquenté
l'école secondaire , cherchée par étude d'avo-
cats pour le printemps 1969. Semaine de
cinq jours. Case postale 798, 2001 Neuchâtel.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée au Locle.
Travail léger. Tél. (039) 5 37 95.

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.

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

JEUNE FILLE D'OFFICE est demandée
par snack-bar de la ville ; bonnes rétribu-
tions et congés réguliers ; nourrie, 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.

JEUNE FILLE, pour s'occuper de 3 en-
fants, du 24 octobre au 10 novembre.
S'adresser à Mme Gérard de Chambricr,
Bevaix. Tél. 6 62 68.

JEUNE DAME cherche travail de tricot,
à domicile. Tél. 3 32 71.

DEUX JEUNES GENS cherchent travail
pour le service des boissons, pour la Fête
des vendanges. Tél. 6 48 67, aux heures des
repas.

DAME cherche travail à domicile. Tél.
3 12 44.

ÉTUDIANTE cherche travail pour le matin,
connaît le français, l'allemand et l'anglais,
ainsi que le travail de bureau. Engagement
valable pour un autre travail. Ariel Cuche,
Seyon 27.

DAME cherche travail à domicile. Télé-
phone 4 29 73.

DEMOISELLE cherche place dans famille
avec deux enfants, si possible à Neuchâtel.
Libre dès le 16 octobre. Adresser offres
écrites à HG 5234 au bureau du journal.

JEUNE DAME, VENDEUSE de confection
cherche emploi accessoire pour le samedi.
Adresser offres écrites à CD 5257 au bu-
reau du joumaL

JEUNE FILLE, ayant fréquenté l'école se-
condaire, cherche place d'aide de bureau.
Date d'entrée : début novembre. Adresser of-
fres écrites à HI 5262 au bureau du journal.

DAME connaissant le montage automatique
cherche travail à domicile pour début no-
vembre. Adresser offres écrites à GH 5261
au bureau du journal.

ORCHESTRE, 3 musiciens, bonne ambiance,
se recommande aux sociétés et tenanciers ;
encore libre pour la Fête des vendanges.
Tél. (038) 7 66 79.

HORLOGER complet diplômé, chef d'atelier,
cherche nouvelle situ ation. Adresser offres
écrites à LK 5238 au bureau 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

JOLIE CHAMBRE, à un ou deux lits ;
possibilité de cuisiner. Tél. 4 18 01.

A PESEUX, chambre avec salle de bains,
chauffée, libre immédiatement, à jeune hom-
me sérieux. Tél. (038) 8 32 68.

CHAMBRE MEUBLÉE à l'ouest de la ville,
libre immédiatement. Tél. 5 65 60.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

APPARTEMENT DE 4 PIECES, pour le
24 novembre, 5 minutes de la gare, vue
imprenable, 417 fr. charges comprises. Tél.
4 02 62.

LOCAL SEC, pour caravane ou garde-meu-
ble hauteur de la porte 2 m 40. TéL 5 47 63,
le matin.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE mansardée, in-
dépendante, avec toilette. TéL 3 15 01.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
1 et 2 lits, part à la cuisine, douche. Tél.
5 06 35.

CHAMBRE tout confort, belle situation,
quartier tranquille, à monsieur sérieux. Tél.
5 29 44.

CHAMBRE A DEMOISELLE, éventuelle-
ment pour 2 personnes. Tél. 5 90 15.

BELLES CHAMBRES, pension soignée pour
personnes sérieuses. Tél. 5 75 62, le matin.

CHAMBRE ET PENSION, tout confort,
pour étudiant (e). Tél. 5 19 20.

CHAMBRE CHAUFFÉE à personne sé-
rieuse, à Saint-Biaise, part à la salle de
bains. Tél. 3 23 78.

APPARTEMENT DE 3 H- PIÈCES, tout
confort, pour le 24 novembre, aux Char-
mettes. Tél. 8 67 45.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, en ville
ou région Saint-Biaise. Tél . (038) 3 33 15.

STUDIO MEUBLÉ, région Corcelles-Peseux-
Vauseyon, pour fin octobre. Adresser offres
écrites à 510 - 0619 au bureau du journal.

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche à
louer 4 pièces avec confort, à Neuchâtel
ou dans les environs, dans immeuble avec
place de jeu pour les enfants. Echange pos-
sible. Tél. 4 08 31.

GARAGE, région Mail - la Coudre. Tél.
(038) 5 84 38, aux heures des repas.

DEMOISELLE cherche studio non meublé,
au centre de la ville. Tél. 5 87 44, aux heures
de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pris de
l'université. Tél . (066) 616 40, heures des
repas.

UN VASTE STUDIO non meublé et une
chambre indépendante meublée , tout confort ,
pour fin octobre. Faire offres sous chiffres
P 300,384 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.
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.

PETITE POMPE A EAU électrique, en bon
état. Tél. 6 46 34.

J'ACHÈTE D'OCCASION brûleur micro-
therm avec ventilateur. Tél. (038) 6 43 45.

LA PERSONNE qui s'est trompée de man-
teau au T.P.N., samedi 21 octobre , est priée
de téléphoner au 5 52 34 pour l'échanger
contre le sien.

QUI ME TRICOTERAIT pullover avant
Noël ? Tél. 8 48 92.

REPAS DE MIDI soigné pour employés ou
étudiants. Tél. (038) 4 09 60.

HABIT DE PÈRE NOËL avec l'homme
dedans. Tél. 4 15 67, aux heures des repas.

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

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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cherche, pour son atelier de réglage,

quelques jeunes filles
habiles et consciencieuses, pour tra-
vail précis en atelier. Formation
rétribués.

Faire offres ou se présenter à
l'Ecluse 67, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

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

% J / Succursale de Neuchâtel

m m demande

V DACTYLO HABILE
i 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.

I 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.

——-.—__

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche,
pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant des
connaissances approfondies de l'anglais.
Salaire élevé pour personne capable.

Faire offres, avec curriculum vitae et références,
sous chiffres AB 5255 au bureau du journal.

Fabrique de couleurs et vernis
de grande renommée cherche

magasinier-livreur
pour une de ses succursales à Neuchâtel. Nous
désirons personne qualifiée, de nationalité suisse.
Age minimum 25 ans. Nous offrons travail inté-
ressant et varié, avec tous les avantages sociaux
d'une entreprise dynamique.

Adresser offres écrites à RS 5270 au bureau du
journal.

Importante manufacture
cherche

pivoteur
bien au courant de toutes les questions de
cette partie, pour diriger un département
de pivotage.

Faire offres sous chiffres S 40,601 U à
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500 Bienne.

M Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
:J|| Rue du Tombet - Tél . (038) 8 52 52

M Un métier intéressant

|#v{| Pour le printemps 1969 nous cherchons

U opprentls décolîeîeurs

^p Pour tous renseignements et offres ,
fgSj s'adresser à la direction.

t 

Restaurant de l'Hippocampe Bar-Dancing
< Chez Gégène > Bevaix

cherche

GARÇON
FILLE DE SALLE
connaissant les deux services. Place stable ,
bon gain. Entrée : date à convenir. Etranger,
avec permis C. Tél. (038) 6 64 93.

FABRIQUE TANA
2749 PONTENET TANA

¦ Mff îS fS^ ĤMT^HBSSS!̂  ' — ¦*>¦

cherche i

2 décolleteurs
sur machines Pétermann ou Tornos ;

2 mécaniciens de précision
pour l'entretien des machines et la confection
d'outillages.

Semaine de 5 jours.
Prestations sociales.

VOUMARD MACHINES CO S.A.
HAUTERIVE - Neuchâtel

cherche : 4

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés* dans la mise
en train et les essais de machines ; l?,

ÉLECTRICIENS
spécialisés en machines-outils ;

RECTIFIEUR - AFFÛTEUR
pour son département outillage. ,

Aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant.

Travail intéressant et varié.

I 

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae ou se présenter à notre usine
d'Hauterive, le lundi, le mercredi ou le ven-
dredi après-midi , dès 15 heures.

ASSURANCES
Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit , voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Revenus garantis pendant 2 ans, caisse de re-
traite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Discrétion totale assurée.

Adresser offres écrites à GG 5199 au bureau du
journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche pour ses services commerciaux :

SECRÉTAIRE-DACTY LOGRAPHE
de langue maternelle allemande, ayant de solides
connaissances de la langue française ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie, pour divers
travaux de bureau (planning et facturation).

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

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

engage : ;\i

HORLOGER DÉCOTTEUR
CENTREUSE DE SPIRAUX
REMONTEUSE DE ROUAGES
DAMES OU DEMOISELLES

* pour contrôle de fournitures , pose d'ancres et de
Y balanciers et divers travaux fins d'horlogerie.

t"; Formation rémunérée peut être envisagée.

•—• *•+> y-!' Importante manufacture cherche

horloger

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

Faire offres sous chiffres J 40,567 U à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne, rue Neuve 48.

Pour l'entretien des ascenseurs et

monte-charges installés dans nos usi-

nes, nous engageons un

monteur
possédant une formation de base de

mécanicien - électricien ou similaire,

assortie d'une spécialisation ultérieure

dans la branche des ascenseurs.

Ce poste conviendrait particulièrement

à monteur itinérant désireux de se

stabiliser.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de

se présenter à OMEGA, dépt du per-

sonnel de fabric-ticn, 2500 Bienne.

Tél. (032) 4 35 11.

cherche,
pour son atelier de terminage,

jeunes filles
pour préparages mises en marche.

Faire offres ou se présenter à
l'Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel.

On demande

sommelière
Débutante acceptée, entrée immé-
diate ou date à convenir. 2 jours
de congé par semaine et 2 di-
manches par mois. _ Gain élevé
vie de famille assurée.
Faire offres à l'hôtel de la Gare,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 26.

Pour l'entretien partiel d'un petit
locatif soigné de 6 appartements, au
quartier de Bel-Air, nous cherchons
personne pour le

NETTOYAGE
régulier et la surveillance du chauf-
fage au mazout.

Régie immobilière et commerciale
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET

Tél. (038) 5 94 55

EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES
STÉNODACTYLOS BILINGUES
SECRÉTAIRES
FACTURISTES

connaissant les formalités d'exportation sont
engagées pour situation à plein temps ou à temps
partiel , de courte ou de longue durée.
Inscrivez-vous, sans frais.
ADIA Intérim , centre international du travail
temporaire , av. Léopold-Robert 84, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 53 51.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réalisez-la
dès maintenant. Comme tous ceux qui deviennent
spécialistes sur calculateurs électroniques, vous
gagnerez plus, vous vivrez mieux. Sans connais-
sances spéciales préalables, devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute information sur vos cours
sans aucun engagement de ma part.

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : FN 32

Importante entreprise industrielle du Jura neu-
châtelois cherche

PROGRAMMEUR EXPÉRIMENTÉ

pour ordinateur IBM 360 / 20 à disques.
Connaissances désirées : RPG et assembleur.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée
dans une équipe .jeune et dynamique qui préside
à l'introduction d'une application complète et
de longue haleine.

Faire offres sous chiffres P 900,197 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel , avec curriculum vitae
références et copies de certificats.

A remettre

GÉRANCE DU CERCLE PRO TICINO, à
BIENNE

Les intéressés peuvent obtenir tous les rensei-
gnements auprès du Cercle Pro Ticino 23, rue
du Jura , 2500 Bienne.

Importante maison de parfumerie
cherche, pour grands magasins de Neuchâtel,

DÉMONSTRATRICE -VENDEUSE
Place stable avec fixe mensuel et pourcentage
sur les ventes.
Discrétion garantie.
Adresser offres , avec photo et références, sous
chiffres D 40420 - 24 D, Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Sî confortable pour les soirées fraîches:

TV Dress
une exclusivité Migros

Enfin une tenue dans laquelle
vous vous sentirez vraiment à l'aise! <&£& JP^Naturellement à un p rix Migros :J Ef ^ b&
^^<\ Pourquoi payer davantage?
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A vendre au plus offrant  : 1 voiture
Auto-Union

DKW 1000 S
de luxe , 1964, légèrement accidentée ;
moteur neuf ; expertisée jus qu'à mi-oc-
tobre 1968 ;

1 TRIUMPH TR 4
1962, expertisée.
Tél . (038) 7 93 72 (Walther) pendant les
heures de burent!.

PIERSA SA. MARIN
cherche

MAÇONS ou PEINTRES QUALIFIÉS
pour travaux de finition ; travail soigné en usine.
Entrée immédiate.

S'adresser à l'usine ou téléphoner au (038) 3 10 41,
interne 16.

A remettre pour raison d'âge
à Corcelles , dans me principale ,

EXCELLENT COMMERCE
D'ÉPICERIE -PRIMEURS
très bien installé, 30,000 fr.,
pins inventaire marchandises,
dises.
Régie immobilière et commer-
ciale EHOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel .

Très sensible aux nombreuses
I marques de sympathie reçues &
I l'occasion de son deuil , la fa- ]
I mille de

Monsieur Paul VOGEL

i I remercie toutes les personnes qui
! j l'ont entourée par leur présence,

? lenr envoi de fleurs ou leur mes-
j sage, et les prie de trouver ici

El l'expression de sa vive reconnals-
i sance.

! | Cormondrèche, Couvet et Cor-
j  celles, octobre 1968. :A

PLÂTRERIE - PEINTURE
DIRECTEUR

d'une importante entreprise de plâtrerie-peinture, Suisse, plus
de 20 ans de direction d'entreprises romandes, connaissant par-
faitement le métier , l'administration et la gestion d'une entre-
prise, accepterait changement de situation pour époque à
convenir :

soit direction d'une entreprise similaire, soit direction de dicas- ;
tère dans entreprise générale, consortium ou société.

Apports et garanties éventuels . Références de 1er ordre. Discré- j
tion demandée.

Adresser offres sous chiffres OFA 6078 L à Orell-Fiissli Annon-
ces S.A., Lausanne. !

HORLOGER COMPLET
avec diplôme de commerce, plu-
sieurs années de pratique comme
chef de fabrication, dynamique et
entreprenant , cherche à changer
de situation.
Langues al lemande et française ,
quelques notions d'anglais .
Adresser offres écrites à JIC 5263
au bureau du journal.

Jeune fille
parl an t déj à le
français, cherche
place à Neuchâtel
pour surveiller des
enfants . Bon salaire ,
possibilité de suivre
une école de
langues..
Entrée 1er novembre.
Prière de faire
offres à Adoif
Egger, maître
peintre, 3718 Kan-
dersteg.

Jeune
employée
cherche divers
travaux le soir ;
connaissances d'alle-
mand , de français,
d'italien.
Adresser offres écri-
tes à KL 5264 au
bureau du journal.

Couple sérieux et solvable cherche
région Neuchâtel.

gérance
ou

reprise de commerce
Faire offres sous chiffre s PR 5269
au bureau du journal.

Chauffeur
avec permis de
conduire poids
lourds et légers
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Permis de séjour B.
Ecrire sous chiffres
AS 15,398 G,
Annonces Suisses
S.A ., 1, rue Saint-
Honoré - 2000 Neu-
châtel .

ROUTIER
Jeune homme désire
connaître entreprise
où il aurait l'occasion
d'apprendre à condui-
re des poids lourds.
Adresser offres écri-
tes à OP 5268 EU
bureau du journal.

Entreprise moyenne de la place
de Neuchâtel cherch e, pour
date à convenir,

téléphoniste-réceptionniste
connaissant également la sténo-
dactylographie.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà quelques an-
nées de pratique.

Adresser offres manuscrites,
avec photographie et curricu-
lum vitae, sous chiffres MN
5266 au bureau du journal.

Café-restaurant de la Croix-
Blanche, Corcelles-Concise
cherche

sommelière
2 services, pour début novem-
bre. Très bon gain assuré.
Tél. (024) 4 51 56.

A vendre

1 moteur
d'avion
avec hélice, 9 cylin-
dres sur socle ,
marque Salmson.

Tél. (032) 2 54 59.

A vendre une

LAND
ROVER
modèle 68, neuve ,
avec fort rabais.
Tél. 6 76 47.

A vendre

camion
Mercedes
319
charge utile 1500
kg - 1963.
Pont fixe - Permis
cat. A.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre par
particulier

VW 1300
modèle fin 1967, toit
ouvrant , intérieur
similiciur rouge,
couleur blanc ivoire.
Très soignée,
27.000 km.
Prix avantageux.
Case postale 616,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

sommelière
ainsi qu'une

fille ou un garçon
de cuisine

Débutants acceptés. Vie de fa-
mille ; nourris, logés.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

Nous cherchons

personne
pour la vente ou serveuse au
tea-room, selon désir.
Remplaçante serait acceptée.
Tél. (038) 514 44, ou le soir :
5 85 05. Confiserie Schmid, rue
du Concert, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons jeun e homme
comme

commissionnaire
Tél. (038) 514 44, ou le soir :
5 85 05. Confiserie Schmid, rue
du Concert, 2000 Neuchâtel.

M. M.

Aéroport de Neuchâtel

cherche

une facturiste
Prière d'adresser offres, avec

curriculum vitae, à la direction

de Transair SJV., 2013 Colom-

bier.

Gouvernante
ou personne disposant de quel-
ques heures chaque jour, est
demandée auprès de deux per-
sonnes âgées, au Locle.

Faire offres à R. Reymond,
Envers 39, le Locle.
Téléphone 5 23 94.

HOME WATCH CO LTD,
fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

PERSONNE CONSCIENCIEUSE
à la demi-journée ou a l 'heure
pour divers travaux
(aide à l'employée de fabrica-
tion , visitage, sortie des four-
nitures).

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

Etude d' avocats ,
cherche, pour le
printemps 196!) ,
une

apprentie de bureau
ayant fré quenté
l'école secondaire.
Semaine de
5 jours.
Case postale 798,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre fille
place comme
apprentie
coiffeuse
pour le printemps
1969.
Famille Vonlanten ,
boucherie, Marin.
Tél. (038) 3 37 37.

I 
AMANN + CIE S.A.

cherche pour le printemps

APPREN TI
ayan t  suivi une école secondaire

Nous offrons : formation commerciale complète

stage dans nos différents dépar-
tements

expédition - transports
achats - vente
comptabilité - laboratoire
Faire offres à la direction de la

MAISON AMANN + Cie, 2002 Neuchâtel

I 

La Banque Exel , à Neuchâtel, avenue Rousseau
5, cherche

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion , pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
direction de la banque.

I 

BRANCHE FIDUCIAIRE ¦

Jeune fille serait engagée pour I
le printemps 1909 comme \ \

APPRENTI E DE BUREAU I
Faire offres à MM. F. Scheurer l î
& Cie, 2, faubourg du Lac, 2000 L]
Neuchâtel. [ \\

APPRENTI
BOUCHER -
CHARCUTIER
est demandé tout
de suite ou pou r
le printemps 1969.
A. Schwab, boucher ,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. 9 12 29.

Printemps
1969
Nous cherchons

Apprentis
monteurs-
électriciens
et un
apprenti (e)
de bureau
Dans les deux
secteurs formation
complète suivie par
du personnel
spécialisé.
Faire offres ou se
présenter chez

CLAUDE
DUCOMMUN
Electricité
Orangerie 4
Neuchâtel.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Sony

N'attendez pas
m l'hiver
fflfi pour vous offrir le confort
M ¦ d'un Calo au mazout SOMY.
Ê M Chaleur saine, belle flamme
m 1 bleu-or visible — jama is
f \ d'oxyde de carbone — Nom-
J g breux modèles.
7 T| SOMY vous donne un "petit

S feu " pour quelques centimes
A par les soirées fraîches d'au-
Momne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.

BHIILOD
Bottln 4 _ Tél. 5 43 21
N B U C H A T I t

SIMCA 1100 LS 1969
Nouveau modèle, à vendre pour 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.

liËrWi
CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,

bleue, 4 portes, intérieur
drap, 33,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si- j
mili. Expertisée. 14 ,000 km.

AUSTIN 850 TRAV. 1965, 4 CV,
beige, 3 portes, intérieur si-
mili. 40,000 km. i

MORRIS 1100 1964, 6 CV , bei-
ge, 4 portes, intérieur simili.
33,000 km.

SUNBEAM IMP 1966, 4 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili. Expertisée. 23,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
' gris métallisé, toit ouvrant,

intérieur cuir. Radio. Exper-
tisée. 26,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

.-V V CLI 1.1 1 c

OPEL
RECORD
type 1900, luxe,
4 portes, 1967,
44,000 km.
Facilités de paie-
ment . Reprise.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

A vendre

2 CV
modèle 1964
60,000 km.
Tél. 5 86 38.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 9412

VW 1300
1966, toit ouvrant,

siège-couchette,
grise.

VW 1300
limousine - verte

VW 1200
bleue, 1964

VW 1200
verte, 1961

VW 1200
blanche , 1061

etc., etc.
Profitez de

nos occasions
uniques I
Garantie

Echange - Crédit

A vendre
fourgon
Estafette
Renault
avantageux
Tél. (038) 3 38 66
(hercs de bureau).

A vendre de pre-
mière main

VW 1300
de luxe, 1966,
27 ,000 km, toit ou-
vrant , parfait état.
Tél. 8 26 93.

A vendre

DPEL 1700
état de neuf ,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 3 1918.
dès 18 heures.

r -' ĉs^

'V J* Votre,
"H4âi' électricien

V-flPg?
IKBHIEÏBAB NFHCHATEL ;

l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

S Belles occasions S
¦J SUNBEAM IMP SPORT 1967 S
'¦ SUNBEAM STILETTO 1968 5
jj RENAULT R 4 L 1963 J"
I1 OPEL KADETT 1967 ?
"l GARAGE HUBERT PATTHEY [S
I Pierre-à-Mazel 1 Jl

Jl Tél. 5 30 16 S

WWWWVWWW1

Occasions
ALFA 1750, Berline, 1968
AUSTIN lion , 1960
ALFA 1000, Super , 1965-67
ALFA 2000 , Coup é, 1965
MGB 1800, 1965
TAUNUS 12 M, 1965
CITROËN ID 19, 1963

Toutes nos voitures
sont garanties et expertisées.

Facilités de paiement.

GARAGE ÉLITE
Eugène Knecht

29, fbg du Lac - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 05 61.

1 vitre

cassée
Schlaeppy vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,
je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

Privé vend

Renault 4 L
1965, 41,000 km,
parfait état
de marche.
Tél. 6 34 10.
A vendre
Fiat 1100 D
modèle 1963,
état impeccable,
expertisée , avec
plaques et assurances.
Tél. (038) 8 7127.

¦ 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI d=Jr
Neuchâtel Chavannes 12

1 • Sans caution «g- j

m # Formalités simplifiées H

H e Discrétion absolue Va
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ÀBL s^y Un chef-d' œuvre ĵK> "? d'humour britannique DORIS DAY RICHARD HARRIS JS 
16 

ans
¦gp "̂ |-«jWpBl '*'— ^yffiffljff Sfjj fe JIIIF ^^T'f'fc. : El flBHHK « Bit B*
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M-» JjJ, la question! Le RIRE aussi est une arme secrète...
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GALERIE KARINE, NEUCHÂTEL
exposition

ISTVAN OS
HUILES

i Exposition jusqu'au 6 octobre 1968.
Ruelle Vaucher 22
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Pensez au printemps
et plantez mainte-
nant !
Plans forts de

pensées
< géantes mondiales »,
mélange superbe,
100 pièces 8 fr. ;
myosotis, bleu et bas,
100 pièces 8 fr. ;
pâquerettes doubles,
géantes énormes, en
couleurs et mélangées
100 pièces 8 fr.
giroflées jaunes, brun
foncé, jaune et oran-
ge, 100 pièces 8 fr. ;

plants
d'oeillets
de jardin
Ire qualité, 100 %
plein, résistant au
froid , mélange super-
be, 10 pièces 2fr . 50.
Jardinage
d'expédition Muller
,9501 Wuppenau

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

L'annonce
reflet vivant du marché

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF El
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâte

GASTHOF KREUZ
c FINSTERHENNEN
i ,recommande ses

i spécialités de gibier
' Selle de chevreuil « Mirza >

Nouilles au beurre.

Civet de lièvre « chasseur »
Nouilles au beurre.

. Prière de réserver votre table

i; Fam. Walter Marolf-Gutknecht
Finsterhennen.

Tél. (032) 86 17 44.

Monsieur de 54 ans
protestant, sobre, ayant eu revers, possé-
dant situation stable, cherche compagne
sérieuse. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à LM 5265 au
bureau du journal.

A vendre

1 musique
mécanique
avec disques ,
marque Poliphon.

Tél. (032) 2 54 59.
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CE SPORT EST MAGNIFIQUE
MAIS...

Avez-vous pensé à votre préparation physique ? Non ? Alors
inscrivez-vous à notre cours de

PRÉPARATION AU SKI
Fr. 12.-

_ > -„• w lo. 6 leçons de 1 heur& en plein air , le vendredi soir,., «, ,, ...
de 19 h 30 à 20 h 30

Renseignements et inscriptions i

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

Apprenez cet automne
à taper a

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

ROTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

Skieuses, skieurs
î En forme pour la saison prochaine

l'école de ski du Ski-Club Neuchâtel
organise pour vous ses traditionnels cours de gymnastique pour tous
8 leçons membres Fr. 10.—

non-membres Fr. 17.—
douches comprises
Dates : le lundi dès le 7 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45

le mardi dès le 8 octobre 1968, de 19 h 15 à 20 h 30
le mardi dès le 8 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45
le mercredi dès le 9 octobre 1968, de 20 h 30 à 21 h 45

Lieu : lundi ': halle de gymnastique du collège des Arts et Métiers,
Maladière 73
mardi, mercredi : halle de gymnastique du collège des Parcs

Renseignements : E. Quinche
Tél. 5 55 34

A la semaine prochaine
JOIE ET SANTÉ

16 ¦ t̂ GRAND PRIX SPÉCIALANS l*& B JA DU JURY FEST,VAL DE CANNES
Cinéma M M m «j H Faubourg du tac 27* Tel5 88SS avec
ufiSEB WK& H ^SKB̂  Q jfflfflS»8 Ei j L OKADA

Jeudi 18 h 40-20 h 45 Version originale .
Vendredi 18 h 40-20 h 45 sous-titrée el
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LA FEMME DU SABLE
^Sfc^î r «é& 

Riroshi  
TESHI GAHARA

li , . "<^*"J'5. j pagne d'une musique s;ii-

•̂ ^* Willy Gaschen S.A.
^» Moulins 11 - Tél. 5 32 52

^^ NEUCHATEL

Le sp écialiste en oins et liqneurs
de tontes marques

VINS ROUGES EN LITRES
Montagne Saint-Georges
Tarragone Mâcon
1er choix Beaujolais
Vin fin du Cap Bordeaux
Rioja _ Rosé Bérand
Jumilia Rosé Tarragone
Navarre Pelure d'oignon
Algérie Sidi « Clarino »
Chérif Valpolicella
Algérie Algoran Barbera
Côte-du-Rhône Chianti (fiasque)
Toujours un grand assortiment

i de vins en bouteilles , blanc et
rouye , dè toutes provenances.

I

Champagnes - Mousseux - Astis
Gros et détail - Service à domicile

Maurice
GUILLOD
Antiquité» -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.
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\ ESCARGOTS \1 des CHARBONNIERS »
" à la bourguignonne et à l'alsa- J
M cienne. M

l LAITERIE de la TREILLE :
* W. Bill Neuchâtel «
M «
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UN 
FILM 

GAI, PLEIN D'ENTRAIN, tiré du célèbre roman de Wj

l̂ fÉ jflS ^̂ ^ É̂  
mœurs « LES SULTANS », de Christine DE RIVOYRE 
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Réalisation de 

Jean 
DELANNOY 
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LOLLOBRIGIDA, plus voluptueuse que jamais, Ml
W$ksû '"¦* cff îfci, 'MÊF$ Louis JOURDAN, séducteur aimé des femmes, iSbÊ
K̂ 3 *lfeS?~",v 

MËËIllilÉ Corinne Marchand, Daniel Gélin, Philippe Noiret, Renée Faure. ^ajj
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Des repas aimantes
E. H. Frei , de l'Institut des Sciences Weizmann de

Rohovoth (Israël), a mis au point chez le cobaye et pré-
expérirnenté chez l'homme, une amusante technique ; il est
un peu tôt pour dire quelle sera l'ampleur de ses indica-
tions , mais il semble qu 'elle en aura.

Le principe est l' administration , en lieu et place d'un
repas baryte à opacifier le tube digestif pour en faire des
radiographies , d'un repas aimanté , fait par exemple de fer-
rite de magnésium , et d'oxyde de magnésium : ce mélange
est opaque aussi et on peut influencer sa progression dans
le tube digestif (l' accélérer , la ralentir , la stopper), au moyen
d'un aimant en fer à cheval extracorporel et placé en re-
gard du repas. L'intérêt principal tient à ce qu 'on peut ra-
lentir le milieu de contraste , le faire rester dans l'estomac
par exemple tout le temps nécessaire pour prendre de bonnes
radios.

On peut aussi , lorsqu 'il est dans l'intestin grêle, attirer une

anse intestinale vers la surface (vers la peau de l'abdomen),
la radiographier sans qu 'elle soit masquée par d'autres anses,
et l'expérience montre qu 'au moins chez le cobaye l'anse va
se remettre en place lorsqu 'on retire l' aimant.

Enfin , une autre application possible de ce procédé serait ,
elle, thérapeutique ; en incorporant au repas aimanté des mé-
dicaments qui , pour être actifs , doivent séjourner longtemps
au point malade. Des médicaments de l'ulcère gastrique par
exemple. On pourrait maintenir ces médicaments là où ils
doivent demeurer en appli quant un aiman t en regard.

La panoplie-trousse du médecin va peut-être se complé-
ter d'un aimant en fer à cheval ...

Le cerf qui a choisi la liberté
Un cerf breton a défrayé la chronique. C'est l'unique

cerf qui vive encore dans le Finist ère , dans les forêts de
Laze et de Goazec, Des marins-pêcheurs de Kerity-Penmarch
l'ont retrouvé en pleine mer, à 7 km de la côte, nageant
vers le large. On se_ perd en conjectures sur les raisons qui
ont amené le vercidé à préférer à la terre ferme cette course
à la mer.

Moyens trop limités
_ _££... C7A'G A SIX , DES JE T/NES
(Suisse romande). — Parmi les émis-
sions produites par le service-jeunesse
de la télévision romande , c Mini-Circus »
est très certainement la séquence régu-
lière la plus appréciée des jeunes télé-
spectateurs. Très limité par les condi-
tions matérielles de réalisation, Chris-
tian Liarde t pa rvient tout de même à
surmonter les diff icultés visuelles en res-
treignant le champ, en s'en tenant gé-
néralement aux seuls mouvements hori-
zontaux de la caméra et en suppléant
à ces manques par des alternances rapi-
des des di f férents  plans . Cependant , le
succès remporté par cette émission et
son incontesta ble intérêt justifierait que
l'on recherche des solutions qui auto-
riseraient une production dans de meil-
leures conditions. Le « Chapiteau » de
« Mini-Circus » est beaucoup trop petit de
sorte qu 'il interdit la présentation d'une
bonne partie des numéros généralement
inscrits aux programmes d'un cirque.
« Min i » ne devrait pas impliquer au-
tomatiquement une restriction dans la
composition du spectacle .

« Faites-Ie-vous-mêmes » la séquence
de bricolage , pourrait s'intégrer à une
politique de saine occupation des loi-
sirs. Ma lheureusemen t, on ne lui donne
pas la résonnance nécessaire sur le p lan
visuel. D' autre part , il nous paraît rait
utile que l'on inform e les jeunes , dans
l'émission qui précède la diffusion de
cette séquence , afin qu 'ils aient la pos-
sibilité d'acquérir le matériel nécessaire .
La notice exp licative pourrait aussi pa-
raître dans l' organe officiel de la télé-
vision suisse. Ainsi , leur intérêt ne
s'ém ousserait pas dans l'attente de la

notice. Mme Laurence Hutin,, depuis^Jes
réform es du début de l'année, n'a pas
besoin d'un tel procédé pour mesurer
la notoriété de ses productions.

A FFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Bien entendu, en raison de
la présence de la T.V. à une foir e éco-
nomique valaisanne, l'émission d'infor-
mations nationales a, une fois encore,
été perturbée . Si le panoram a de la
situation économique du Valais nous a
intéressés, il n'en demeure pas moins
qu 'une telle émission devrait s'intégrer
à une série romande de ce type et non
être issue d'occasion particulière.

LE RAT D'AMÉRIQUE (Suisse ro-
mande). — Une réalisation en couleur
et dans un format large, une brûlante
histoire d'amour et deux vedettes de la
chanson n'auront pas su f f i  à nous faire
passer une agréable soirée.

Charles, ruiné par la guerre, se re-
trouve en Amér ique latine où il espère
trouver appui auprès de riches cousins.
Ses espoirs sont déçus et il cherche en
vain un travail qui lui permett rait de
gagner son passage sur un cargo afin de
retourner au pays. Il rencontre une jeu-
ne fille , l'emmène, aide des trafiquants
d'armes, traverse les Andes et, finale-
ment, après mille aventures, pourra re-
prendre le chemin de l 'Europe avec celle
qu'il aime.

Le réa lisateur alterne systématiquement
l' espoir et le pessimisme, l'amour et la
séparation, si bien que, après la pre-
mière demi-heure, les personnages ne
nous réservent p lus aucune surprise .
Seule la description de la mine et des
paysages nous intéresse .

J.-C. LEUBA

UNE JEUNE HOLLANDAISE DE 19 ANS REMPORTE
LE l^r PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL DE FLÛTE

C'est à M.  R. Klopfenstein . nouveau
directeur du festival , que revient le mé-
rite d'avoir organisé — pour la p re-
mière fois dans le cadre du Festival de
Montreux — un concours international
de f lû te .  Le succès devait dépasser les
prévisions les p lus optimistes : pas moins
de 76 candida ts se présentèrent...

Le nombre, mais aussi la qualité . A
tel point qu'après deux éliminatoires par-
ticulièrement sévères, neuf concurrents
restaient en lice. Or, quatre prix seule-
ment étalent prévus . Ch i f f r e  f a tidique
qui ne f u t  attein t qu 'après un troisième
examen. Et dimanche , au théâ tre du
Casino, sur une scène éclairée aux chan-
delles, eut lieu la dernière manche : un
concert public avec orchestre.

Un concours, c'est parfo is fastidieux.
Dimanche , ce f u t  passionnant du fa i t

de la diversité des ta lents et des œuvres
proposées. Et pas le moindre « raté » ,
pas la moindre faute de rythme , d'into-
nation ou de phrasé au cours de la
soirée ! C'est assez dire l'exceptionnelle
maîtrise technique des qua tre concur-
rents .

Gunter Rumpel (Suisse) ouvrait les
feux  avec la Suite en si mineur de Bach.
Une exécution qui manquait un peu de
relief et de « personnalité » , mais d'une
nett eté, d' un style exemplaires. Jean-
Claude Gérard (France) possède une ad-
mirable sonorité. De p lus, une mobili-
té d'expression qui lui a permis, dans un
concerto de Quantz, de rendre aussi bien
la sensibilité de l'Arioso que la virtuosité
du Final.

Qualités du même ordre chez Andras
Adorjan (Danemark) qui a pu donner
libre cours à son étincelante technique
dans un concerto malheureusement as-
sez pauvre de substance, de Blavet . Fait
rarissime dans un concours de ce genre,
A .  Adorjan n'est pas musicien de pro-
fession : il vient de terminer ses études
de médecin-dentiste .'...

Enfin , la toute jeune Solita Cornelis,
une grande fi l le blonde de dix-neuf ans,
qui enthousiasma l'auditoire par sa très
belle interprétation du Concerto en sol
de Mozart. Une ravissante sonorité, un
sens exquis du phrasé et du charme
mozartiens. Sans doute la plus musicien-
ne, la plus sensible des quatre lauréats.

Le jury était composé de Mme E.
Schaf fer  (Etats-Unis) , M M .  A. Birbaum,
R. Bourdin , M . Larrleu (Fiance), Kurt
Redel (Allemagne), Werner Tripp (A u-
triche), Aitrè le Nicolet , André Pépin ,
Marcel Debliic (Suisse). Son verdict , à
l'issue du concert , après quelques minu-
tes de délibérations , correspondait aux
vœux secrets de l'auditoire. Premier prix:

Solita Cornelis. Second : A. Adorjan .
Troisième : J.-Cl. Gérard. Quarième :
G. Rumpel.

Ajoutons qu'Aurèle Nicolet, notre bril-
lant concitoyen, avait tout lieu d'être
f ier . En e f f e t. So lita Cornelis est son
élève depuis deux ans. Il en est de même
d'ailleurs du lauréa t suisse G. Rumpel.

L. de Mv.
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ZURICH
(COURS DK CVOTtnia)

OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
3 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75
4 14% Fédéral 1966 . 99.50 99.50 d
4 ^ 4% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1987 . . 104.— 104— d

ACTIONS
Swissair nom 775.— 785.—
Union Bques Suisses . 4850.—ex 5040.—
Société Bque Suisse . 3325.— 3380.—
Crédit Suisse 3410.— 3440.—
Bque Pop. Suisse . . 2350.— 2350.—
Ballly 1320.— 1325.—
Electro Watt 1810.— 1800.—
Indelec 1310.— d 1310.— d
Motor Colombus . . . 1390.— 1380̂ -
Italo-Sulsse 211.— 212.— d
Réassurances Zurlcn . 2210.— 2235.—
Winterthour Accld. . 970— 980 —
Zurich Assurances . . 5410.— 5430.—
Alu. Suisse nom. . . . 3220.— 3240 —
Brown Boverl 2720.— 2770.—
Saurer 1480.— 1470.—
Fischer 1290.— 1275.—
Lonza 1660— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3215.— 3200.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Sulzer 4450.— 4475.—
Ourslna 6525.— 6525.—
Alcan-Alumlnlum . . 110.— 109 %
American Tel & Tel 227 % 228.—
Canadlan Pacific . . .  265 % 265 %
Chesapeake & Ohio . 318.— 320.—
Du Pont rie Nemours 732.— 727.—
Eastman Kodak . . . 348.— 351.—
Ford Motor 245.— 243 %
General Electric . . . 369.— 369 —
General Motors . . . 357.— 361.—
IBM 1440.— 1420 —
International Nickel . 164 167 %
Kennecott 187.— 187 %
Montgomery Ward . . 165.— 167.—
Std Oll New-Jersey . 335.— 334 —
Union Carbide . . . .  187.— 193 M
U. States Steel . . . .  184.— 187.—
Machines Bull . . . .  78 % 77 %
Italo-Argentlna . . . .  33 y-. 33 M,
Philips 178— 179 %
Royal Dutch Cy . . . 230 % 231 —
Sodec 276 % 276.—
A. E. G 567.— 572.—
Farbenlabr. Bayer AG 224 % 227.—
Farbw. Hoechst AG 298.— 305.—
Mannesmann 173.— 174 %
Siemens 336.— 344.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8690.— 8700.—
Clba, nom 6625.— 6620.—
Sandoz 7975.— 8000—
Gelgy, porteur . . . .16150.— 16200.— d
Gelgy nom 6880.— 6890.—
Hoff .-La Roche (bj) 139500.— 140500.-

LAUSAHWE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930—
Innovation S.A 315.— 312—
Rom. d'électricité . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 3000—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque Nationale . 546.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 775.— 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— o 1620.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 2900.— d 2925.— d
Chaux et clin. 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 2600.— d
Suchard Hol. S.A. €B»14700— dl4900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65 d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 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.— d 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 ri 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92—
Raf . Cressier 5 •/. 1966 101-75 d 101.75 d

Cours des billets de banque
du 2 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 suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 50.50 53.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5425.— 5575 —
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 20 sept. 27 sept.
Industries 980,5 968,4
Banques 669 ,5 657,3
Sociétés financières . 321,1 319,4
Sociétés d'assurances 728,2 722 ,6
Entreprises diverses . 329 ,6 331,4

Indice total . . . 723,4 714,4
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,79 96 ,79

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,34 4,34

C 1966. Copyright by Cosmopress. Oenéve.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : exposition Anne

Karine.
Galerie Karine : exposition Istvan Os.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :

Le Bal des vampires. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Triporteur. 16 ans
Studio : 15 h et 20 h 30 : Danger : Diabolik.

16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : La Femme du

sable. 16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Prudence et la
pilule. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Seulement une

nuit... chérie. 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 Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La 7me aube.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Judith .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Un caratina

per Schut.
LE LANDERON

CINÉMA.  — Cinéma du Château , 20 h 30 :
La Grande Combine.

nmMg BAR I
gfi^mî jp DANCING

flerrier
J| eau minérale ÊBj &
r gazeuse pHi
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JEUDI 3 OCTOBRE 1968
Cette journée sera marquée par des influences poussant à une vie facile , sans gros efforts
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés au pessimisme.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête en relation avec votre
vue. Amour : Vos réflexes sont trop lents.
Affaires : Ne soyez pas aussi impulsif.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Soyez moins superficiel et plus sincère. Af-
faires : Profitez des circonstances favora-
bles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la marche à pied. Amour :
Il est temps de clarifier la situation. Af-
faires : Profi tez o«« circonstances, pour vous
mettre à jour.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez un petit régime pour votre
ligne. Amour : Une réalité solide est préfé-
rable aux rêves. Affaires 1 Ne remettez pas
toujours à plus tard.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos reins fonctionnent très mal.
Amour : Ne vous imaginez pas que tout
vous est dû. Affaires : Ne croyez pas tout
ce qu 'on vous dit.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Petit déplacement des vertèbres.
Amour : La délicatesse de vos sentiments
vous est favorable. Affaires : Ne vous lais-
sez pas prendre aux belles paroles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le bas des reins.
Amour : Méfiez-vous des grandes démons-
trations. Affaires : Pesez bien le pour et le
contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : San té excellente si votre moral est
au beau fixe. Amour : Ne comptez pas trop
sur des appuis financiers . Affaires : Chassez
la confusion et le désordre.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air plus souvent.
Amour : La situation est très compliquée.
Affaires : Agissez promptement et avec tact.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Couvrez-vous un peu plus chaude-
ment. Amour : Contrôlez vos réactions et
vos sentiments. Affaires : Une trop grande
hâte serait nuisible.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles et poignets très faibles.
Amour : Vos difficultés actuelles disparaî-
tront. Affaires : Adaptez-vous aux circons-
tances.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez de dormir avec la fenêtre
ouverte. Amour : Votre bonne humeur dé-
tendra l'atmosphère. Affaires : Le premier
obstacle ne doit pas vous faire renoncer. '

HORIZONTALEMENT
1. Ses berlingots sont renommés. 2. Pen-

sive. 3. Copulative. — Qui ne vous cache
rien. — Ça donne de l'attrait au parti.
4. Résidu de distillation de la houille. —
Demande de secours. 5. Délit — Il nous
visite la nuit. 6. Chamois des Pyrénées. —
N'est jamais le dernier mot 7. Il embar-
rasse parfois la conscience. — Détourner.
8. Mot pour rire. — Elle fait serrer les
ceintures. 9. Où l'on trouve à reprendre. —
Ville biblique. 10. A l'exclusion de tout autre .
— Qui tient debout.

VERTICALEMENT
1. Diminués. 2. Beauté rare. — Nid d'ai-

gle. 3. Lettre grecque. — L'amour de Gala-
tée lui fut fatal. — Il est vite pri s l'hiver.
4. Corri gées. — Manœuvre frauduleuse. 5.
Place d' armes. — Posé par des gens négli-
gents . 6. Démentis. — Frises. 7. II dirige
la mine. — Mineur pour le portier. 8.
Epithète pour une chaussette qui va à tous
les pieds. — Collège d'Angleterre. 9. Roi
de Juda. — Trois sont théologales. 10. C'est
bien lourd à porter pour une femme. —
Age.

DU JEUDI 3 OCTOBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité. ,
19.40 Téléjournal. -
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Continents sans visa

Le Mois.
22.10 Evadés

Film de la série « Police du Port > .
22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-information.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.25 Ohé ! jeudi.
18.20 Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Actualités littéraires.
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 De nos envoyés spéciaux.
22.05 Mireille Mathieu à Provins.
23.05 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 La tribu.
21.55 Les grands interprètes.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire . 18.44, fin de journée , publi-
cité. 18.55, téléjournal , l'antenne, publicité.
19.25, l' attentat , publi cité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, que fait-il. 21.10, dres-
sage d'un rhinocéros. 21.50, téléjournal.
22 h, causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse , 18 h) : Infirmières
en soins généraux. Une série à conseiller
aux jeunes .
Continents sans visas (Suisse, 20 h 25) :
Le grand magazine d'informations de la
TV romande. Toujours , documenté.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, com-
ment un Hirschbergois apprit le danois.
21.50, prescription pour meurtre . 22.35, té-
léiournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9 h, informations. 9.05, le bonheur
à domicile. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h, inform ations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 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 in ternational
d'exécution musicale. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Le Paysan
parvenu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. . 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, micro sur scène. 21.45, casse-
cou en liberté. 22 h, L'Invitation, pièce
radiophonique de Tootsie Barbau t Guerra.
22.30, informations. 22.35, aujourd'hui. 23 h ,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-derniè re. 23.30,
hvmne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 13 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, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, à la mémoire de
Carlo Hemmerling : Sonate pour violon et
piano. 20.30, sur les marches du théâtre.
20.40, à l'opéra : Les Fous, livret de Mau-
rice Budry, adaptation radiophonique de
G. Colombier, musique de Hans Haug.
22.15, le concours lyrique. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Beethoven. 9 h, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, de mélodie
en mélodie à travers le monde. 11.05, Festi-
val de musique légère de Munich. 12 h,
ensembles divers. 12.40, rendez-vous de mi-
di. 14 h, régime pour malades du cœur et
les troubles circulatoires. 14.30, les Petits
Chanteurs à la croix de bois. 15.05, l'al-
bum aux disques de Roman Flury.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17 h, émission en roman-
che. 17.30, pour les jeunes. 17.55, résul-
tats de la campagne vacances pour l'en-
fance inadaptée. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 20 h , émission en romanche et musi-
que de concert et d'opéra. 21.30, magazine
culturel. 22.20 jazz.

Copyright by P.O. Box. Copenhague



HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 £r. + entrée : 13 fr. et 15 fr.

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER &?**

R 
L'EXTRAORDINAIRE RÉALISATION DE ROMAN POLANSKI [""jl"]

TOUS LES SOIRS ."-

i LE BAL DES VAMPIRES
•P% AVEC JACK MC GOWRA N, SHARON TATE, TERRY DOWNES

îf UN FILM HORRIBLEMENT DRÔLE!
H UNE PARODIE PLEINE D'HUMOUR QUI VOUS FAIT RIRE AUX LARMES ET TREMBLER DE PEUR

S U N  DIVERTISSEMENT A CONSEILLER AUX PERSONNES MOROSES! PANAVISION METROCOLOR

Sf  5 30 00 TOUS LES SOIRS 20 H 30 ¦* Bk || APff t  I DIABOLIK UN NOUVEAU F̂ Tl
JEUDI - SAMEDI - MERCREDI 15 H ¦ M IB|| I- fa Hf B PERSONNAGE DE LÉGENDE *°

-|- DIMANCHE 16 H 30 -JHIl U i QUI VOUS EMBALLERA! ANS

U 
UN FILM POLICIER 1̂ 1 AP%J^B B|#

D'UN GENRE INÉDIT il «B! Mm f̂lrffl llBI HH

O UN GENTLEMAN CAMBRIOLEUR ™̂  _j__^  ̂

¦¦ ¦ 

¦  ̂
a. i : 1 ™l̂ ™̂̂^ — ™̂¦ DES SCÈNES EPOUSTOUFLANTES

I

RUSE COMME ARSENE LUPIN j ..P> LAW D'ACTION ET DE SUSPENSE
MYSTÉRIEUX COMME FANTÔMAS ' ' | MARISA MELL ' 

>̂  ̂
PLU S FORT QUE SUPERMAN! ' ' | MICHEL PICCOLI | TECHNICOLOR I

BBi'wrosM HBSfl 5̂ ^̂ ^̂ xi«w,iK^̂ H"BH Ŝ^̂ S t̂E3nK4i,fJdS&P^̂  ¦** '̂ ~^? wËSsIfi ~ 'JL^~ * ^̂ fr 5̂nHsBe3É,sv9HMHflE^̂ Ĥ ^̂ HIr̂ ^̂ l̂  ̂ "¥ ? ~**\î k -̂̂ *JË''k? ̂ JKr jfitts^^Ei'̂ ï'̂

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
(

Auj ourd'hui aux J|alle£ |
Le pot-au-feu du jeudi (aussi sur *Jj
assiette à 5 fr . )  g

Ç ĵinâma - r\j >uao- ft
f ,;ni Rlaico F3 ruelle du Lac £®|sainr-Diaise iaj place gare BN Tél 338 38 |̂

Ce soir à 20 h 30 - Parlato italiano . M

UNA CARATINA PER SCHUT I
Hr̂ E'

Vendredi à dimanche 20 h 30 - Parlé français Red
Grand film d'épouvante pour nerfs solides IM

L'EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 1

T |U/ J SOUS LES Ë
1 I ARCADES p

Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel ||

La choucroute diététique ||
Les huiles extra-légères B

Fête des vendanges
au

Village neuchâtelois
: organisateur : J. ROBATEL

Restaurant « LA PRAIRIE », Grand-Rue

Vendredi 4 octobre

Ouverture en musique
avec l'orchestre

« Moonglow Combo »

Samedi 5 octobre, dès 9 h 30

musique non-stop

Dimanche 6 octobre, dès 11 heures

musique non-stop
(sauf pendant le défilé du cortège)

Attention !
Au Village neuchâtelois toutes les con-
sommations seront vendues service com-
pris mais sans augmentation.
Au restaurant « La Prairie » prix habi-
tuels de l'établissement.

FESTIVai ¦
D'OPÉRAS 1
ITALIENS I

Théâtre de Beaulieu B|
à Lausanne H

SAMEDI 12 OCTOBRE Sf
. LE TROUVÈRE I
I Opéra en 4 actes de G. Verdi I

I MERCREDI 16 OCTOBRE I
1 LA BOHÊME I
H Opéra en 4 actes de Pnccini I

¦ SAMEDI 19 OCTOBRE
H MOSÉ
H Opéra en 4 actes de Rossini

M Départs du quai du Port à 18 h
El Pris du car 11 fr.
H Billets d'entrée à disposition
M ," de 19 fr. à 24 fr .
H Nombre de places très limité

aWË Réservez vos billets sans attendre

|fl JB3Sfifl£flg_

I

CHEZ MARIO E
Boine 22 Tél. 5 88 83 k

Alimentat ion générale m
28T" Spécialités italiennes .-« p
Beau choix de vins, liqueurs, pâtes, charcuterie, fromages, etc. Wa

Tous les vendredis: ravioli frais
Sur commande: gnocchi tessinois P

J 

Timbres SJLN.J. Livraisons à domicile W

Se recommande : M. Brenni jJï

V CENTRE (J)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

. y, \ ¦̂ ¦•''^̂ H.̂ ^V J r .  H MÊ ŴÊWQÊSSM ^mŴ ^ *H ^M ^^^̂  ̂ 1̂ ^^  ̂ l i t t  H I

' fl I H Ĵl ^^L v̂P ^̂ fl r 1

RV80 lT fl B» LlSfl ¦

M E N U I S E R I E

DECOPPET et 0e
Evole 69 - Tél. 5 12 67

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets
noces et séminaires

Fédération neuchâteloise
des viticulteurs (F.N.V.)

Assemblée générale d'automne
lundi 7 octobre 1968, à 20 h, à l'hôtel
da Lac, à Auvernier.

Ordre du jour important, avec confé-
rence de M. Jules Humbert-Droz, direc-
teur de la Station d'essais viticoles à
Auvernier.

Invitation cordiale aux viticulteurs.
Le comité



H.¥.S. : lin du débat -mi Hational
Accepter la décision des Etats revien-

drait à priver l'AVS d'une recette an-
nuelle de 28 millions. De plus, il faut
considére r que les « indépendants » ver-
sent leur cotisation non pas sur leur re-
venu brut , comme c'est le cas pour les
salariés , mais sur un revenu diminué
par le jeu normal des défalcations fis-
cales. En outre et surtout , la plupart
d'entre eux mettent à la charge de leurs
clients — qu'il s'agisse des honoraires
de médecins, de dentistes, d'avocats, ou
des factures des artisans — une bon-
ne part tout au moins de ce que re-
présente la cotisation AVS.

Voici l'autre thèse maintenant. C'est
la première fois , depuis 20 ans, que l'on
augmente la cotisation AVS. Or, pour
le salarié, cette augmentation sera de
0,fi pour cent , puisque l'autre moitié
est payée par l'employeur. Pourquoi
veut-on que 1*« indépendant » accepte ,
dès que son revenu du travail dépasse
une certaine limite, une augmentation
double, soit 1,2 %. Il y a là une injusti-
ce.

Déjà cette catégorie d'assurés qui re-
présente un dixième de tous les coti-
sants, assume 40 % de la contribution
de solidarité. Elle estime que c'est là
un maximum et ne peut aller plus loin.

M. Tschudi renonce à intervenir dans
le débat et laisse à l'assemblée l'entière

responsabilité de la décision.
Un vote préliminaire permet d'écar

ter la proposition socialiste d'en res
ter aux taux de 5,2 %.

LE VOTE
Le scrutin définitif oppose le compro

mis de la majorité à la proposition de
la minorité de la commission : -adhésion
au Conseil des Etats. - -

C'est cette dernière proposition qui
l'emporte par 93 voix contre 79. La di-
vergence est ainsi éliminée.

Il en va de même pour le second

point contesté, de sorte aue, vendredi ,
les deux conseils pourront mettre un
terme par le vote final, à la 7me ré-
vision de l'AVS.

Puis, durant 90 jours, le projet repo-
sera dans l'attente d'une très improba-
ble demande de référendum . G. P. Les pompiers tentent l'impossible

(c) Un accident rarissime s'est produit
mercredi après-midi en plein cœur de la
rade de Genève. Une belle unité de plai-
sance, le « Star of Gcneva », de 150 pla-
ces environ, a heurté violemment l'em-
barcadère situé en face du monument
Brunschwick, sur le quai du Mont-Blanc.

Le choc fut si violent qu'une voie d'eau

se déclara immédiatement dans la coque.
Les pompiers genevois sont intervenus mas-
sivement pour tenter de sauver ce beau
bateau. Equipés de motopompes très pute
santés, ils s'acharnent à retirer l'eau de
la coque noyée, afin d'empêcher que le
« Star of Geneva » ne coule définitivement.

Un bateau de 150 places
sombre en rade de Genève

Encore une revision sur le métier
De notre correspondant de Berne :
A peine les députés ont-ils amélioré la

loi sur l'AVS qu 'ils en remettent une au-
tre sur le métier. II s'agit cette fois de
dispositions fixant les allocations aux mi-
litaires pour perte de salaire ou de gain.

On veut d'abord simplifier les calculs
puis adapter les indemnités au coût de la
vie. Ainsi, le bénéficiaire sans aucune charge
de famille recevrait dorénavant au mini-
mum 4 fr. 80 par jour (au lieu de 3 fr.
80) et 15 fr. au maximum (au lieu de 9
fr. 20), quant à la famille du militaire
marié, elle recevrait au minimum 12 fr.
par jour (jusqu'ici 8 fr.), au maximum 37
fr. 50 (jusqu 'ici 23 fr.). En moyenne, l'in-
demnité représenterait 30 % du revenu ac-
quis avant le service militaire pour une
personne seule, et 75 % pour le militaire
ayant charge de famille.

Les allocations pour enfant et ,pour les
personnes assistées, les allocations versées
aux artisans et commerçants qui ne peu-
vent exploiter leur entreprise pendant le
service militaire seront également augmen-
tées.

Enfin , on élargira le cercle des bénéfi-
ciaires qui comprendra notamment les fem-
mes qui font du service dans la protection
civile , si elles ont des enfants.

Telle est l'économie générale du projet
que présentent MM. Heil , chrétien-social ,
de Zurich , et Wyler, socialiste tessinois.

Le projet ne soulève aucune opposition
de principe. Une minorité de la commis-
sion voudrait toutefois porter à 6 fr. pai
jour au minimum l'indemnité pour mili-
taire sans charge de famille. Elle est bat-
tue. En revanche, à une forte majorité,
la Chambre accepte de relever de 10 à

12 fr. par jour le minimum accordé aux
personnes seules pour un service d'avance-
ment

Sur quoi le Conseil unanime vote l'en-
semble du projet
LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Souci de prévention sociale encore, mais
d'un autre ordre : la lutte contre les stu-
péfiants.

Les Chambres doivent d'abord approu-
ver une convention internationale dont les
auteurs entendent contribuer au renforce-
ment du contrôle, d'abord en dressant une
liste complète des stupéfiants connus ac-
tuellement, ensuite en obligeant les gou-
vernements signataires à fournir à un or-
ganisme international spécialement créé à
ces fins toutes les statistiques sur la pro-
duction, la fabrication, la consommation et
l'exportation des matières propres à pro-
voquer la toxicomanie, enfin en fixant des
limites à la culture de certaines plantes.

Commentant ce document , le président
de la commission, M. Gianella, conserva-
teur chrétien-social tessinois — et pharma-
cien de son état — ouvre solennellement
le débat par cette phrase :

« On entre dans la toxicomanie par la
porte de la douleur, par celle de la vo-
lupté ou par celle du chagrin ».

Une seule intervention dans le débat gé-
néral : celle de M. Dubois (parti du tra-
vail, Neuchâtel), médecin, qui cite certains
exemples prouvant que la Suisse a le plus
grand intérêt à adhérer à cette convention.
Dans notre pays, en effet, il est possible
de mettre dans le commerce des analgési-
ques dont le caractère toxique échappe
très souvent à un public insuffisamment
informé.

Cette démonstration renforce la convic-
tion de l'assemblée qui à l'unanimité des
103 votants, approuve la convention.

Mais on n 'en restera pas là. Le .Con-
seil fédéral propose de modifier et de com-
pléter notre propre loi sur les snipéfiants
qui date de 1924.

Il s'agit en particulier de parer à l'évo-
lution inquiétante dans la consommation
des hallucinogènes, dont la vente devra
être soumise au système de l'autorisation
obligatoire.

NOUVELLES DISPOSITIONS
Les nouvelles dispositions autoriseront

aussi le Conseil fédéral à édicter des dis-
positions sur la détention et la désignation
des stupéfiants ainsi que sur la réclame
faite à leur sujet et les indications figurant
dans les prospectus d'emballage.

Sans débat, par 115 voix sans opposi-
tion, le Conseil national vote l'ensemble
de la loi, légèrement retouchée par la com-
mission, avec l'accord du Conseil fédéral.

En fin de séance, le Conseil national ou-
vre encore un débat qui se poursuivra ce
matin. Nous en parlerons donc demain.

Divergences avec le National en ce qui concerne le passage
de l'une à l'autre des deux Ecoles polytechniques

BERNE (ATS). — Mercredi matin,
le Conseil des Etats a consacré la ma-
jeure partie de son temps aux affaires
militaires : 8me rapport sur l'acquisi-
tion d'avions de combat « Mirage »,
deuxième programme d'armement 68,
crédits militaires pour places d'armes
et de tir et pour ouvrages militaires.
DIVERGENCE AVEC LE NATIONAL
Par 29 voix sans opposition, le Con-

seil approuve l'accord avec le Brésil
sur les transports aériens commerciaux
puis il élimine les dernières divergen-
ces rédactionnelles au sujet de l'Ecole
polytechnique de l'université de Lau-
sanne et de sa reprise par la Confédé-
ration . Une proposition Wenk (soc, BS)
amendée par M. Choisy (lib , GE) pré-
cise que le passage de l'une à l'autre
des deux Ecoles polytechniques ne
peut se faire qu 'après chaque examen
propédeutique. Ainsi la version trop
stricte du Conseil national serait un
peu modifiée, selon les données mêmes
du plan d'études qui prévoit des cours
d'une année au moins. M. Torche (CSS,
FR) se rallie à cet amendement, même
si l'on crée ainsi une nouvelle diver-
gence. Il faudra veiller à l'éliminer
dans les 48 heures pour ne pas retar-
der la mise en vigueur de la reprise
de l'EPUL par le Poly, prévue pour le
1er janvier 1969. M. Barrelet (rad , NE)
appuie également ce texte qui est fina-
lement voté par 31 voix sans opposi-
tion.

'""Le 8me rapport du Conseil fédéral
sur l'acquisition d'avions de combat
« Mirage » ne donne pas lieu à un
grand débat.

CRÉDITS MILITAIRES VOTÉS
Le deuxième programme d'armements

de 1968 prévoit l'octroi de crédits d'ou-
vrages de 461,5 millions de francs pour
les différentes armes et l'équipement
de caractère général de même que pour
le matériel divers. M. Lusser, président

de la commission militaire, expose les
détails de ces acquisitions. Deux dépu-
tés alémaniques s'intéressent l'un à la
dotation de différentes unités en te-
nues de combat , l'autre au système des
soumissions pour ces commandes im-
portantes à l'économie privée. M. Gnae-
gi, conseiller fédéral, les renseigne : on
a commandé 330,000 tenues de combat
pour 79 millions de francs. Elles se-
ront distribuées au fur et à mesure des
livraisons à toutes les troupes combat-
tantes au cours des années à venir.
Les essais sont en cours pour doter les
militaires de véritables uniformes de
sortie qui devraient remplacer l'actuel ,
la tenue gris-vert à usages multiples.
Cependant, aucune décision définitive
n 'est encore intervenue. Quant aux sou-
missions, une véritable conception gé-
nérale pour l'acquisition d'armes et de
matériel militaire est en cours d'étude.
de même qu'une ordonnance sur les
soumissions qui sera signée en 1969 par
34 voix sans opposition , le Conseil des
Etats vote les crédits demandés.

Il en est de même, par 37 voix sans
opposition , des 346 millions demandés
pour les projets de constructions mili-
taires, de places d'armes et de places
de tir qui englobent une quarantaine
de projets , plusieurs députés alémani-
ques interviennent l'un pour constater
que comparativement à l'évolution du
budget général de la Confédération,
le pourcentage des crédits militaires
annuels tend à diminuer , en outre que
le problème de l'implantation de places
d'armes et de tir dans les régions tou-
ristiques amène des conflits incessants
avec les communes et les particuliers,
dérangés par le bruit , notamment à
l'école de recrues de grenadiers à Lo-
sone qui sera transférée dans la val-
lée d'Isone.

IL NE FAUT PAS S'ATTENDRE
A DES MIRACLES

M. Gnaegi , conseiller fédéral , cons-

tate que, depuis 1957, 1 armée a dé-
pensé 1,8 milliard de francs pour ses
constructions et installations et que le
rapport présenté par le Conseil fédéral
en 1966 sur les places d'armes et de tir
reste entièrement valable. C'est dans
ce cadre que les crédits dti projet en
discussion sont demandés. Pourra-t-on
diminuer notablement ces dépenses à
l'avenir. M. Gnaegi ne le pense pas, car
à mesure que nous faisons l'acquisition
d'armes, de systèmes et de matériel
complexe et délicat, des besoins nou-
veaux sont créés pour loger et entre-
tenir ce matériel coûteux, et qui exige
en outre des spécialistes pour son en-
tretien et les éventuelles réparations.

Il ne faut donc pas s'attendre à des
miracles financiers dans ce secteur.

Affaires militaires : les Etats votent
des crédits pour plus de 800 millions

Alerte au meizout
sur le lac Majeur

Une tache de 400 mètres sur 200 !

LOCARNO (ATS). — Mardi matin ,
des pilotes de l'aérodrome militaire de
Magadino ont repéré une grande tache
de mazout à la surface du lac Majeur
entre l'embouchure du Tessin et le
camping Campofelice de Tenero. Im-
médiatement, les aviateurs donnèrent
l'alerte par radio à l'aérodrome, qui, à
son tour , avertit la police du lac. Une
heure après, le service de lutte contre
la pollution des eaux récemment créé
était en place. En collaboration avec
une maison spécialisée de Vezia, ils
déversèrent par bateau 250 sachets
d'un absorbant spécial. La tache de

mazout , d'une longueur de 400 mètres
sur 200, a pu être efficacement com-
battue. Les efforts des services spé-
ciaux ont permis d'empêcher que le
mazout puisse faire d'importants dégâts
sur les rivages de la région connue
pour sa faune ornithologique et pour
sa faune et sa flore aquatiques.

L'enquête de la police a permis d'éta-
blir que le mazout a été déversé dans
la rivière entre Giubiasco et l'embou-
chure du Tessin.

Réforme des études et de l'université

BERNE (ATS). — A la demande de
l'Union des étudiants de Suisse (UNES),
une délégation de cette organisation a été
reçue mard i par la conférence des prési-
dents du Conseil national, présidée par
M. H. Conzett, président du Conseil na-
tional. Celte délégation comprenait des
membres du comité directeur de l'UNES
ainsi que des représentais des organisations
d'étudiants de diverses universités.

Selon un communiqué officiel, la délé-
gation a exposé aux présidents des groupes,
à titre d'information, son opinion sur les
problèmes que pose la réforme des études
et de l'université. Pour l'Union des étu-
diants de Suisse, il ne s'agit pas seulement
de réformer les structures apparentes de
nos universités, mais avant tout de réali-
ser une réforme intérieure profonde de ces
institutions, portant aussi sur le but spi-
rituel qui leur est assigné. Se référant à
la loi sur l'aide aux universités, la délé-
gation de l'UNES a demandé aux prési-
dents des groupes politiques de continuer,
en leur qualité de membres des Conseils
législatifs, à vouer toute leur attention aux
problèmes universitaires.

Les porte-parole des groupes, poursuit
le communiqué, ont tous remercié les dé-
légués de l'UNES de leur avoir exposé oli-
jeetivement leur point de vue et leurs re-
quêtes. Ils ont souligné avant tout la né-
cessité d'un dialogue permanent entre les
organisations d'étudiants et les autorités
dont relèvent les questions universitaires.

PREMIÈRE PRISE DE CONTACT
L'entretien est considéré comme une pre-

mière prise de contact , qui devrait être sui-
vie d'autres rencontres. Le président de la
conférence aussi bien que les présidents
de divers groupes ont cependant fait
remarquer la plupart des questions abor-
dées tombent dans la compétence des can-
tons universitaires. C'est pourquoi les orga-
nisations d'étudiants devraient entamer aussi
le dialogue, ou le poursuivre, avec les chefs
des départements cantonaux de l'instruction
publique et avec leur conférence nationale.

Les membres de la conférence des pré-
sidents ont assuré les délégués de l'UNES
qu 'ils renseigneraient leurs groupes sur les
requêtes présentées par les organisations
d'étudiants.

M. Conzett mit fin à l'entretien en re-
merciant les délégués d'avoir contribué au
succès de cet échange de vues, dans le-
quel il voit le début d'un dialogue. Il a
également exprimé l'espoir de voir s'élargir
le cadre de ce dialogue et a demandé aux
organisations d'étudiants de ne pas se dé-
courager si certains de leurs vœux ne
peuvent se réaliser du premier coup.

Délégation de l'UNES
reçue par la conférence

des présidents du National

Il fauche
3 personnes
et s'enfuit

Un accident s'est produit sur la rou-
te reliant Naters à Bitsch dans le Haut-
Valals sur l'ancienne route de la Furka.
Un automobiliste a fauche trois piétons
et a pris la fuite . Les trois personnes
ont été blessées et conduite à l'hôpital.
L'une de ces personnes est dans un état
grave.

La police cantonale recherche le chauf-
fard. Sous l'effet du choc l'un des pha-
res a été brisé et une aile enfoncée.

L'ATS FETE LE DOYEN DE
SES RÉDACTEURS ET LE PLUS
ANCIEN < SPEAKER > D'EUROPE

Ces jours, l'Agence télégraphique suis-
se est en fête  ! Elle souligne, en effet ,
et avec elle la Télévision suisse, le 75me
anniversaire de M . Henri Rossier, le
doyen de ses rédacteurs et le plus ancien
des « speakers > d'Europe !

Né le 3 octobre 1893 à Lausanne et
entré le 8 janvier 1920 à la rédaction
française de l'ATS , Henri Rossier était
destiné à l'architecture. Mais la Première
Guerre mondiale interrompit cette voie
au lendemain de son apprentissage . Mo-

Un document : M. Henri Rossier , le
plus ancien « speaker » d'Europe l isant
un bulletin de nouvelles devant un mi-

cro de l'époque
(Avipress France)

bilisé, il fu t  bientôt appelé à diriger des
camps de prisonniers français et belges.
C'est à la suppression du bureau dans
lequel il travailla quelque cinq ans, qu'il
entra à l'Agence télégraphique suisse.
Dès lors, il ne quitta plus notre agence
nationale de presse. C'est vers 1930 qu'il
devint « speaker » et c'est alors que, pe u
à peu , grandit sa célébrité , grâce à sa
voix chaude et neutre tout à la fois ,
que l'on avait , chose curieuse, jug ée tout
d'abord impossible pour la radio !

DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
C'est en cette qualité qu'il eut l'oc-

casion d'annoncer maints événements, de-
venus historiques : la dévaluation du

franc suisse le 28 septembre 1936 ; la
nomination du commandant de corps
Henri Guisan à la tête de notre armée
le 30 août 1939 ; la mobilisation géné-
rale de l'armée suisse ; l'invasion des
Pays-Bas, de la Belgique et de la France
le 10 mai 1940 ; le sabordement de la
flot te  française à Toulon le 27 novem-
bre 1942 ; ici , une anecdo te s'impose .
M.  Rossier mit quelque passion heureu-
se, sans doute, à la lecture de son bul-
letin. Les jours suivants, le comte de
Brinon , d' abord , ambassadeur du gou-
vernement de Vichy auprès des troupes
d'occupation, intervin t, puis ensuite, plus
violemment, c'est M.  Philippe Henriot,
alors secrétaire d'Etat à l'information du
cabinet du maréchal Pétain, qui fait
pression au Palais fédéral.

Nos autorités, heureusement, ne don-
nèrent aucune suite à ces pl aintes étran-
gères. D'autres grands événements sui-
virent : le débarquement en Normand ie
le 6 juin 1944 ; la capitula tion alleman-
de le 7 mai 1945 ; l'assassinat du prési-
dent Kennedy le 22 novembre 1963,
etc.

Quant aux auditeurs, qui finirent par
form er une sorte de grande f amille, ils
furent  nombreux à écrire à M . Henri
Rossier. Les uns méchants et anonymes,
mais aussi et surtout, beaucoup d'autres
pleins de gentillesse, tel ce message ve-
nant du Jura : « Le fai t  d'entendre depuis
si longtemps la même voix nous trans-
mettre les dernières nouvelles, nous don-
ne cette liberté de vous considérer com-
me une prés ence sympathique et f ami-
lière à notre fo yer » . Ce message était
accompagné d'un délicieux pot de miel.

Henri Rossier, à vrai dire, méritait
bien douceurs et sympathie : n'a-t-il pas,
jusqu 'ici, lu près de vingt-cinq mille bul-
letins à la radio ? Et en quelque cin-
quante ans d'activité, que d'accidents
mortels, d'assemblées importantes, d'af-
faires f édérales, nationales et internatio-
nales n'a-t-il pas traduites et rédigées ! Et
à 75 ans, M . Henri Rossier est toujours
en activité, car il possède une jeunesse
étonnante !

Nous lui adressons nos plus vives fé-
licitations, ainsi qu'à Mme Rossier, Neu-
châtelo ise de Cortaillod.

Marcel PERRET
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ZURICH (UPI). — Un train de ban-
lieue faisant la navette entre Zurich et
Rapperswil est entré en collision, mer-
credi peu après-midi, avec une compo-
sition de trois vagons de marchandises,
à la station de Letten , entre Stadelho-
fen et la gare principale de Zurich. La
motrice de la manœuvre et le premier
vagon du train-navette fauchèrent un
support de la conduite aérienne avant
de s'immobiliser sur le pont traversant
la Limmat. Les trois vagons de mar-
chandises se renversèrent en bordure de
la voie et furent gravement endomma-
gés.

MÉCANICIEN GRIÈVEMENT BLESSÉ
Le mécanicien de la manœuvre a été

grièvement atteint à la tête. La direc-
tion du 3me arrondissement des CFF a
annoncé que quelques voyageurs et le
mécanicien du train-navette ont subi
quelques blessures sans gravité. î

L'avant du vagon dont la cabine de
pilotage a été défoncée penchait dan-

gereusement à quelques mètres au-des-
sus des eaux de la Limmat, aussi les
passagers se hâtèrent-ils de l'évacuer.

Une enquête a été ouverte. Comme
l'unique voie de la station était occu-
pée par la manœuvre, il s'agira de sa-
voir pourquoi le train de voyageurs n 'a
pas été arrêté à la station. L'arrivée du
train en gare de Zurich était prévue
pour 12 h 46. L'horaire ne prévoyait
pas d'arrêt à la station de Letten.

(Téléphoto AP)

Collision ferroviaire près
de Zurich : plusieurs blessés

Pèlerinages en avion

(c) Innovation en Valais. On orga-
nise des p èlerinages en avion. Pour
la première f o i s , en e f f e t , soixante
p èlerins valaisans ont délaissé le train
traditionnel de Lourdes et ont gagn é
par la voie des airs la grande sta-
tion mariale de France. Voici le dé-
part du premier avion Sion - Lour-
des. Il  sera de retour dans trois jou rs.

(Avi press - France)

Enfants biafrais

LAUSANNE (ATS) . — La Fédération
internationale « Terre des hommes » à
Lausanne a adressé un télégramme au
colonel Ojukwu , chef de l'Etat du Bia-
fra , et à M. Moshes Ho, secrétaire na-
tional de la Croix-Rouge biafraise, les
priant instamment de donner leur ac-
cord aux propositions de l'Allemagne,
de la France et de la Suisse, qui per-
mettraient l'accueil de centaines ou de
milliers d'enfants affamés, notamment
des orphelins abandonnés des camps de
réfugiés.

Ces enfants seraient hospitalisés, puis
placés dans des institutions ou des vil-
lages spécifiquement biafrais , d'où ils
pourraient revenir dans leur pays dès
que les événements le permettront. Le
monde entier attend anxieusement vo-
tre réponse, conclut le télégramme de
« Terre des Hommes », et il est convain-
cu qu 'elle sera évidemment favorable ,
conformément aux principes éminem-
ment humains que vous ne cessez de
proclamer. Nous sommes tous frères,
et vos enfants sont nos enfants. Toute
notre reconnaissance. »

Appel de « Terre des
hommes » au colonel

Ojukwu

BERNE (ATS). — Le groupe de tra-
vail pour la préparation d'une revision
totale de la Constitution, présidé par
l'ancien conseiller fédéral F. T. Wahlen ,
a communiqué aux institutions (cantons,
universités, partis) appelées à collabo-
rer officiellement au travail conformé-
ment aux instructions du département
fédéral de justice et police qu 'il envisa-

. ge d'imprimer leurs contributions et le
rapport de synthèse du groupe. Celui-ci
doit attendre l'arrivée de toute les ré-
ponses pour décider si cette mesure
s'étendra aux contributions des organis-
mes participant bénévolement à l'étude.
Les avis attendus n 'engagent en rien
ceux qui les exprimeront : une consul-
tation au sens propre du terme n'aura
lieu éventuellement qu'à un stade ul-
térieur. L'impression des réponses est
surtout nécessaire pour que la grande
commission qui sera chargée ultérieure-
ment des travaux de révision et, le
cas échéant, les conseils législatifs puis-
sent prendre connaissance, d'une maniè-
re aussi pratique que possible, de tous
les avis exprimés, quels qu'en soient le
nombre et la variété.

La préparation d'une
revision totale de la
Constitution fédérale
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LOCARNO (ATS). — Mercredi matin
à Locarno, le conseiller fédéral von
Moos, chef du département de justice
et police, a ouvert officiellement une
conférence diplomatique qui durera jus-
qu 'au 8 octobre. L'objet de cette confé-
rence est la conclusion d'un accord par
lequel les pays contractants s'engagent
à appliquer, lors du dépôt de dessins et
modèles industriels, une classification
Internationale destinée à faciliter les
recherches dans ce domaine.

En souhaitant la bienvenue aux délé-
gués de quelque quarante pays , ainsi
qu 'aux observateurs représentant diver-
ses organisations gouvernementales et
autres, le conseiller fédéral von Moos
se plut à relever que cette conférence
constitue un nouvel exemple de collabo-
ration internationale.

Dans le discours qu 'il a prononcé , le
conseiller fédéral von Moos, chef du dé-
partement de justice et police a décla-
ré que la Suisse est uu pays neutre ,
mais que jamais notre pays n'a enten-
du se retrancher derrière cette ren-
tabilité pour se confiner dans une
retraite égoïste et rester aveugle
et sourd aux problèmes qui agitent le
monde. < Au contraire , nous désirons
participer activement aux oeuvres de
coopération in te rna t iona le  et apporter
notre cont r ibut ion , si modeste soit-el-
le, partout où nous le pouvons » .

Une importance particulière doit être
accordée aux conventions internationa-
les sur la propriété intellectuelle. L'une
des plus importantes porte le nom de
notre capitale, qui l'a vue naître en
1886, et dans quelques jours, nous l'es-
pérons , une autre sera baptisée du nom
de Locarno a-t-il conclu.

Ouverture d'une conférence
diplomatique par

M. von Moos

Le GATT et les
importations américaines

de volailles en Suisse
GENÈVE (ATS). — Le groupe de tra-

vail sur- la volaille du GATT (accord
général sur tarif douaniers et le com-
merce) a tenu une séance, mercredi, à
Genève, pour s'occuper, une nouvelle
fois, de la question du subvenbionne-
ment des exportations américaines de
volaille à destination de la Suisse.

Le délégué suisse a notamment de-
mandé que soit enrayée la course au
subventionnement. Il a d'autre part rap-
pelé que notre marché libre est un
champs où les différents importateurs
peuvent se livrer à une véritable ba-
taille. Celle-ci ne laisse naturellement
pas indifférents nos producteurs, qui
subissent ses contrecoups, même si, en
revanche, les consommateurs peuvent
eux en profiter. Le groupe de travail
poursuivra ses travaux aujourd'hui.

ISLIKON (ATS). — Une vache at-
teinte par la rage a été abattue à Is-
likon , en Thurgovie. On pense que le
bovidé a été contaminé il y a plusieurs
semaines dans une prairie par un ani-
mal sauvage.

\

Nouveau cas
de rage en Thurgovie

BERNE (ATS). — Donuant suite à
une requête du secrétaire général des
Nations unies, le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre pour une année encore à
la disposition de l'organisme des Na-
tions unies , pour la surveillance de la
trêve, un avion de type « DC 3 » . La mis-
sion de cet avion , immatriculé en Suis-
se mais volant sous les couleurs de
l'ONU , consiste à assumer le transport
des observateurs et du matériel  appar-
tenant  à l'ONUST (service de l'ONU
pour la surveillance de la trêve) de son
quartier général de Jérusalem à ses
centres de Beyrouth, le Caire et Damas.
Il vole en moyenne 45 heures par mois
depuis novembre dernier. Les dépenses
qu 'auront de ce fait à supporter les fi-
nances fédérales seront inférieures à un
mil l ion  de francs.

Un avion suisse au
service des actions

humanitaires de l'ONU



Les ouvriers tchèques craignent que
leurs leaders soient peu à peu « épurés

PRAGUE (AP). — « Prace », le jour-
nal des syndicats, rapporte que les tra-
vailleurs d'une grande entreprise de Ceske-
Budejevice ont adressé une lettre à l'am-
bassadeur d'Union soviétique à Prague,
pour protester contre une informat ion pa-
rue dans la « Pravda ».

La lettre qualifie de fausse l'information
qui annonçait la découverte dans l'usine,
de tracts lançant un appel en faveur d'une
« grève sanglante ».

« La publication d'une telle information
est une injure à notre peuple » dit la let-
tre, qui ajoute que l'article de la « Prav-
da » constitue une ingérence dans les af-
faires tchécoslovaques et, partant, une vio-
lation de l'accord de Moscou en date du
26 août.

CERTAINES INFORMATIONS
Les signataires de la lettre se disent

aussi < très inquiets... de ce qu 'un 
^ 

certain
nombre de camarades aient quit té leurs

fonctions au sein du parti et dans l'Etat > !
« C'étaient , disent-ils, des camarades qui
avaient notre confiance... et qui ont mon-
tré qu 'ils étaient avec nous » .

La lettre ne cite pas de nom, mais fait
apparemment allusion à M. Ota Sik, vice-
président du Conseil , et à M. Hajek . mi-
nistre des affaires étrangères , qui  ont dé-
missionné sous la pression des Soviétiques.

« Nous craignons que , progressivement ,
d'autres camarades ne quit tent  leurs postes
de direction , au parti et dans l'Etat » . Ce
qui pourrait être là une allusion aux au-
tres dirigeants tchécoslovaques — M. Dub-
cek , le chef du P.C., M. Cernik , président
du Conseil , et M. Smrkovsky, président de
l'Assemblée nationale.

UN CERTAIN INDRA
11 est possible que l'activité de M. Indra ,

secrétaire du comité central , ait contribué
à cette inquiétude. En première page,
« Rude Pravo » , annonce que M. Indra a
rencontré M. Tchervonenko, ambassadeur
soviétique à Prague, que la discussion a
porté sur des « problèmes d' activité » et
que l'entretien s'est déroulé dans une < at-
mosphère amicale ».

M. Indra , dit-on , avait été choisi par les
Soviétiques pour mettre sur pied un gou-
vernement, au moment de l 'intervention.
Mais, cette initiative aurait échoué.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Au cours de la première moitié du mois

de janvier de l'année prochaine , une nou-
velle assemblée nationale sera élue en Tché-
coslovaquie , annonce Radio-Prague. A l'ori-
gine, les élections législatives étaient pré-
vues pour le mois d'octobre de cette année.
La date n 'a pas pu être retenue étant do-
né l'intervention des troupes du pacte de
Varsovie.

SOLENNEL AVERTISSEMENT DE RUSK A MOSCOU :
PAS DE MENACES CONTRE L'ALLEMAGNE, SINON...

Séance pas comme les autres aux Nations unies

Dans son discours devant l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, le secrétaire d'Etat amé-
ricain a dit notamment :

« Nous avons récemment entendu affirmer
par l'Union soviétique qu'elle avait le droit,
en vertu d'un certain te-xte de la Charte
de l'ONU, d'intervenir par la force dans
la République fédérale d'Allemagne.

Ni l'article 107, ni l'article 53 de la
charte, ni les deux articles ensemble,
ni d'ailleurs aucun élément de la charte
ou du droit international, ne donne à
l'Union soviétique le droit d'intervenir par
la force et unilatéralement dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Toute action de ce genre aboutirait im-
médiatement à des mesures d'autodéfense
conformément au traité de l'Atlantique nord,
traité dont la validité, selon la charte des
Nations unies, ne peut être mise en doute.

« RÉPUGNANTE »
M. Rusk a qualifié l'intervention mili-

taire soviétique en Tchécoslovaquie de « ré-
pugnante » et dangereuse pour la paix,
ajoutant qu'elle avait « soulevé » dans le
monde entier une vague d'indignation et
d'appréhension.

Récemment, a-t-il dit, il y a eu aussi

Incident
NA TIONS UNIES (A TS-AFP). —

Au moment où le secrétaire d 'Etat ,
M.  Dean Rusk, commençai t son dis-
cours devant l'assemblée générale de
l 'ONU, des manifestants, assis dans
la tribune du public, se sont mis à
hurler « Paix au Viêt-nam » et ont
poussé d'autres cris. Le secrétaire
d'Etat a dû interrompre son discours
pendant une minute tandis que les
gardes faisaient évacuer les tribunes
du public. L 'assemblée est restée
calme.

un renouvellement des pressions sur la li-
berté de Berlin-Ouest. Les alliés occiden-
taux assument depuis de nombreuses an-
nées une responsabilité commune, pour la
liberté de Berlin-Ouest. Comme le prési-
dent des Etats-Unis l'a déclaré récemment,
de façon parfaitement claire, nous qui as-
sumons cette responsabilité, nous ne tolé-
rons pas que l'on menace d'utiliser la force
contre Berlin-Ouest.

DES ENGAGEMENTS
Les Etats-Unis et leurs alliés ont en

Europe certains engagements défensifs so-
lennels, qui sont connus du monde et
des Nations unies, et qu'aucun pays res-
pectueux des lois ne doit redouter.

Cela comprend les engagements de main-
tenir la sécurité de la République d'Alle-
magne . et de Berlin-ouest, jusqu'au jour où
la nation allemande pourra être réunifiée
dans la paix et la liberté, et dans une Eu-
rope sûre, nous serons fidèles à nos en-
gagements.

M. Rusk a déclaré, d'autre part, que
les Etats-Unis désiraient la paix au Viet-
nam, et étaient prêts à arrêter les bom-
bardements au nord à l'instant où nous
pourrons être sûrs que cela aboutirait à la
paix... Un règlement honorable est possi-
ble. Ce qu 'il faut, c'est que Hanoï se
mette sérieusement à la tâche de faire la
paix à Paris.

DES ESPOIRS ANEANTIS
Traitant longuement de l'invasion en

Tchécoslovaquie, M. Rusk a déclaré que
cette action soviétique « a anéanti les es-
poirs de meilleures relations est-ouest et
« suscité le doute et le découragement
pour bien des projets . »

Les Russes, a-t-il dit , cherchent mainte-
nant à trouver une justification à la « vio-
lation grossière » de la Charte de l'ONU
et il a demandé si les récents arguments
publiés dans la « Pravda » signifiaient que
le Kremlin désavoue l'interdiction de l'em-
ploi de la force, prononcée dans la charte ,
lorsqu'un tel acte se produit au sein du
bloc soviétique.

Les pays du monde se tourneront vers
l'Union soviétique pour trouver des répon-
ses à ces questions, et pour avoir l'assurance
qu'elle ne cherche pas a placer au-dessus
des dispositions de la charte.

Disons-le nettement à l'Union soviétique :
la voie vers la détente , c'est la voie de
la charte.

AUCUNE PRESSION
Au sujet du Vict-nam, M. Rusk a dé-

claré encore : « Nous devons faire tout ce
que nous pouvons pour passer de la guerre
aux œuvres de paix ».

Il a réaffirmé que Washington ne recher-
che « aucun empire en Asie » mais qu'il
souhaite une solution politique à des con-
ditions honorables — une solution compa-
tible avec la sécurité el l' existence natio-
nale de tous les petits pays du sud-es t
asiatique.

Nous désirons un règlement sur la base
des accords de Genève de 1954 et 1962.
Que nul ne s'imagine à tort qu 'une pres-
sion militaire, on tout autre genre de pres-
sion, pourra nous amener à renoncer à
notre engagement d'aider la République du
Viêt-nam à vaincre l'agression du nord ,
et à '  déterminer son propre destin. Mais ,
en réalisant cet engagement , nous poursui-

vrons énergiquement la voie vers une paix
honorable. »

SILENCE DES RUSSES
Pendant les 37 minutes qu 'a duré le

discours de M. Rusk, M. Gromyko, minis-
tre soviétique des affaires étrangères, est
resté impassible, les mains croisés.

Lorsque le secrétaire d'Etat américain
eut terminé, ni M. Gromyko, ni aucun au-
tre chef d'une délégation communiste ne
s'est joint aux applaudissements.

POURSUIVRE LES EFFORTS
Autres sujets abordés par M. Rusk :
G Les Etats-Unis feront tout ce qui

est possible pour aider les pays du Mo-
yen-Orient, ainsi que M. Jarring, envoyé
spécial de l'ONU à parvenir à un rè-
glement pacifique des différends dans cet-
te région.

® Les Etats-Unis se rendent compte du
coup que des événements récents ont porté
à la confiance internationale, mais ils sont
prêts à poursuivre leurs efforts en vue
d'un accord est-ouest sur le contrôle des
armements.

Ils sont prêts en particulier à examiner
la possibilité d'un accord viable et effi-
cace, pou r empêcher que des armes de
destruction massive ne soient placées au
fond des océans.

Debré aux députés français: aucune
excuse à l'intervention soviétique

Mercredi 2 octobre a marqué la véri-
table rentrée politique dans un climat in-
certain.

Conseil des ministres, déclaration du mi-
nistre des affaires étrangères Michel Debré
sur l'affaire tchécoslovaque, démolition à
coups d'amendements (cinquante, la plupart
présentés par des gaullistes) du projet de
réforme de l'enseignement d'Edgar Faure
par la commission parlementaire des af-
faires culturelles, conflit entre les méde-
cins et le gouvernement au sujet de leurs
honoraires, un demi pas en arrière du
gouvernement dans l'affaire des droits de
succession, etc.

BIEN ACCUEILLIE
La déclaration de Michel Debré a été

assez bien accueillie. On lui avait reproché
jusque dans les rangs gaullistes d'avoir
qualifié l'occupation de la Tchécoslovaquie
« d'incident de parcours » sur le chemin de
la détente est-ouest. Cette fois, le minis-
tre des affaires étrangères a condamné
l'intervention soviétique que rien, « aucune
menace extérieure, aucun trouble intérieur
et dangereux pour ses voisins, aucune de-
mande d'assistance ne peut excuser ». On
lui a su gré également de condamner la
campagne soviétique contre l'Allemagne fé-
dérale, « manœuvre de diversion pour dissi-
muler et excuser l'occupation de la Tché-
coslovaquie. »

M. Edgar Faure va devoir se battre lors-
que son projet viendra en discussion de-
vant l'Assemblée. Tous les cinquante amen-
dements ne sont pas mauvais mais il en
est au moins un que M. Edgar Faure
n'acceptera probablement pas : celui qui im-
pose le vote obligatoire des é tu diants  pour
l'élection des conseils d'université et la
représentation strictement paritaire des pro-
fesseurs à l'exclusion des assistants ce qui ,
grâce à l'appel à des personnalités qua-
lifiées dans ces conseil, mettrait automa-
tiquement les étudiants eu minorité.

RECUL
Le gouvernement a un peu reculé au

sujet des droits de succession qui avaient,
étant doublés, suscité une vague extraor-
dinaire de protestations. Cela devenait un
véritable impôt sur le capital pouvant at-
teindre jusqu'à 50 % et avait favorisé im-
médiatement les exportations de capitaux
vers l'étranger. Le pas en arrière du gou-
vernement est jugé insuffisant ou inutile
par plusieurs gaullistes et par les indépen-
dants de M. Giscard d'Estaing qui voteront
contre le projet gouvernemental.

LES MÉDECINS
Quant au conflit avec les médecins qui

avaient décidé unilatéralement d'augmenter
lenrs honoraires, il reste ouvert et une
nouvelle fois ce sont les assurés sociaux
qui en feront les frais.

En effet, en augmentant unilatéralement
leurs honoraires, les médecins ont ipso
facto dénoncé leurs accords avec la sé-
curité sociale. Cette dernière non seule-
ment ne remboursera pas sa part des nou-
veaux honoraires, mais l'accord étant rom-
pu, elle ne remboursera aux assurés so-
ciaux que le tiers de sa part, soit un peu
plus de trois francs par consultation au
lieu de dix environ auparavant pour une
consultation que les médecins font main-
tenant payer aux environs de 20 francs
et souvent davantage.

Jean DANÈS

Dubcek et Cernik
attendus à Moscou

Une délégation du P.C. tchécoslovaque ,
avec à sa tête M. Alexandre Dubcek, pre-
mier secrétaire du parti , est attendue cet
après-midi à Moscou , apprend-on de sour-
ces communistes généralement bien infor-
mées.

La délégation tchécoslovaque comprendra
également MM. Oldrich Cernik, membre
du praesidium et président du conseil des
ministres et Gustav Husak , premier se-
crétaire du comité central du paru de Slo-
vaquie , ajoute-t-on.

MUNICH
IV.- L'illusion

UN FAIT PAR JOUR

Le château du Hraschin à Prague :
c'est la résidence de Svoboda. C'était,
en 1938, celle de Benès. Et, comme
eu août 1968, à la mi-septembre de
1938, les abords du château présiden-
tiel retentissent des mêmes cris : « Ré-
sistance ! Ne capitulez pas ». L'histoire
ne se répète pas : les mêmes erreurs
se paient.

14 septembre 1938 : l'ambassadeur an-
glais à Berlin demande fort courtoi-
sement à Hitler , quand celui-ci consen-
tira à recevoir le chef d'une nation
qui était alors la plus puissante du
monde...

Hitler tient sa victoire. Dans certains
journaux français, le même jour, on
peut lire ces titres : « Chamberlain a
dit non aux forces du mal », Hitler
peut ricaner : le diable pourra bientôt
donner l'illusion qu 'il s'est fait ermite.

Et alors que lady Runciman se ré-
jouit fort d'une partie de chasse orga-
nisée à son intention dans les forêts
du château de Pertersburg, Conrad Hein-
lein , écrit à son maitre : « Pas de plé-
biscite, mais cession immédiate des ter-
ritoires ayant plus de 50 % de popula-
tion allemande ; occupation immédiate
de ces territoires (motif : mettre fin aux
meurtres du fanatisme tchèque). »

Certains chroniqueurs pourront, bien
plus tard , et même encore aujourd'hui,
essayer de masquer la vérité : fort heu-
reusement les écrits restent.

Et Heinlein rédige la proclamation de-
vant être publiée le jour même où
Chamberlain arrivera en Allemagne. Elle
commence par ces mots : « Avec l'ap-
pui des mitrailleuses, des tanks et des
chars contre la population allemande des
Sudètcs, sans défense, l'oppression tchè-
que a atteint son point culminant ».
Autant de mensonges éhontés.

15 septembre. Chamberlain, son pa-
rapluie au bras gauche, se préparc à
quitter Londres. La foule qui ignore
que deux ans plus tard , elle mourra sous
les bombardements allemands, crie de-
vant le 10 Dovtning Street : « Merci
Ncvillc ! Apportez-nous la paix ». Mais,
dans l'avion qui le conduit en Allema-
gne, on traduit à Chamberlain l'article
du jour de .Mussolini.  Le duce invite
l'Angleterre « à ne pas faire la guerre
pour un Etat-crocodile ». A cette con-
dition ajoute le dictateur, « l'Italie pour-
ra redevenir l'amie de la Grnnde-Bre-

I. ' i l lusion sera de courte durée. C'est
en atterrissant à Munich que Chamber-
lain apprend la nouvelle exigence na-
zie : rattachement pur et simple des
Sudètes à l'Allemagne. Mais l'envoyé de
Hitler le rassure : « Voyez, lui dit-il,
comme la foule de Munich vous ap-
plaudit ».

Midi : Chamberlain et Hitler sont face
à face entre deux tasses de thé. Cham-
berlain parle : « Je suis prêt à discuter
de toutes les revendications de l'ALLE-
MAGNE, MAIS JE REPOUSSE l'em-
ploi de la force ». Réponse de Hitler :
« Je réglerai la question des Sudètes
d'une façon ou d'une autre ».

Il faut le dire, Hitler n'a pas plu
à Chamberlain. Plus tard, celui-ci écri-
ra qu 'il l'a trouvé « froid et cruel ». Il
dit aussi qu 'il ne peut prendre aucune
décision sans avoir consulté son gou-
vernement. Il semble que ce vieil hom-
me perclus de rhumatisme, ait, pour
un court instant, perçu la vérité.

Mais que dit la rue â Londres et à
Paris ? Elle est la proie d'une illusion.
Dans les journaux français, on peut lire :
« Espoir »... « Détente »... « La guerre
s'éloigne »... Un éditorialiste propose de
demander un sou à chaque Français
pour offrir un cadeau à Chamberlain.
Quant à la presse anglaise, elle publie
une photo montrant Mme Chamberlain
priant à Westminster pour son mari
et pour la paix.

D'ailleurs en ce dimanche 18 septem-
bre, toutes les Eglises ont invité leurs
fidèles à prier pour la paix. Certaines
même recommandent d'observer une
journée de jeûne. Ce jour -là Hitler se
préparc à digérer sa proie.

Car, en ce 18 septembre, il y aura
aussi autre chose que des prières,
(à suivre)

L. GRANGER

Procès en hérésie : mise
cm point de l'abbé Kung

B E R N E  (ATS). — L abbe Kung a lait
une déclaration à un représentant de l'Agen-
ce 'télégraphique suisse , au sujet de la
nouvelle , transmise par l'agence italienne
ANSA, relative à l'ouverture contre lui
d'un procès en hérésie, par le Vatican.
Le directeur de l'Institut de recherches
oecuméniques de Tubingue devait déclarer
que la nouvelle d'ANSA contenait quatre
erreurs. Il a précisé à ce sujet :

© « Mes publications sur le second
Concile du Vatican ne sont pas critiquées »;

$) « De source romaine , on n 'a élevé
aucun reproche d'enseignement erroné. »

# « Aucun procès n 'a été entrepris
contre moi à Rome. »

9 € Je ne suis pas père (ni jésu i te ,
ni d' un autre ordre), mais un ecclésiastique
relevant  du diocèse de Bâle. »

INFORMATIONS DOUTEUSES

La nouvelle quadruplement erronée s'ap-
puye sur des informations douteuses de
certains milieux réactionnaires romains, qui

voudraient bien condamner tous les théo-
logiens concil iaires progressistes pour hé-
résie. Seule une chose, concernant les au-
torités d' inquis i t ion pas encore réformées
(la congrégation pour la propagation de
la foi) est juste : un entretien doit me per-
mettre de parler de mon livre post-con-
ciliaire « L'Eglise » avec des représentants
de cette congrégation. Les modalités de
cette rencontre sont l'objet de négociations
depuis des mois. Mon ouvrage « Vérité
vers l'avenir de l'Eglise » expose pour le
reste les diff icultés actuelles de l'Eglise ,
sur la régulation des naissances, le credo ,
le célibat et la théologie » .

A FRIBOURG
Rappelons que l'abbé Kung avait été

invité à Fribourg, lors de la dernière
grande mission dans cette ville. A l'aula
de l 'Université , il avait  donné une confé -
rence. 11 était le chef de file du clergé
progressiste de Suisse allemande et. Fribourg
étant bi l ingue , d' une partie du clergé fri-
bourgeois réformiste.

Pourparlers de Pans
raidissement
communiste

PARIS (ATS-AFP). — Un léger raidis-
sement d'attitude de la part des délégués
de Hanoi a marqué la 24me séance des
pourparlers américano-nord-vietnamiens.

Le ministre Xuan-thuy, chef de la délé-
gation de Hanoï, a mis l'accent, en ef-
fet, dans son intervention, sur la poursui-
te de l'action militaire entreprise par le
peuple vietnamien afin de « lutter contre
l'agression américaine ».

Le représentant de Hanoï a clairement
indiqué, d'autre part, qu'aucun des deux
principaux candidats aux prochaines élec-
tions américaines ne lui paraissait plus sé-
duisant que ne l'est à ses yeux l'actuel pré-
sident. Rappelant que Hanoï ne . se plie-
rait à aucune espèce de réciprocité à pro-
pos de l'arrêt des bombardements contre
le nord , M. Xuan-thuy a rejeté le plan
avancé récemment par M. Humphrey (ar-
rêt des attaques contre évacuation de la
zone démilitarisée).

Renault contre-attaque au projet
d'accord entre Citroën et Fiat

PARIS (ATS-AFP). — . R e n a u l t  et Peu-
geot pourront  résister à la création éven-
tuelle d'un groupe constitué par Fiat et
Citroën », a déclaré , au cours d' une con-
férence de presse. M. Pierre Dreyfus, grand
patron de la Régie Renault, quatrième
constructeur européen.

M. Dreyfus a insité sur l'importance de
l'accord existant entre Renaul t , Régie na-
tionale , et Peugeot. Cet accord réunit deux
entreprises automobiles qui fabriquent en-
semble plus de onze cent mille voitures.
Il nous faudra, a poursuivi le président-
directeur général de Renault , développer
au maximum nos productions et nos ven-
tes.

Le patron de Renault a naturellement
évoqué les négociations Citrocn-Fiat :

« Pourquoi, a-t-il déclaré, les conversations
entamées dans le passé entre Fiat et Re-
nault  n 'ont-elles pas soulevé une émotion
comparable aux négociations actuelles en-
tre Citroën et Fiat ? C'est que personne
ne s'est posé à l'époque la question de
savoir si j'étais en train de vendre la
Régie nationale à Fiat. J'ai été un pionnier
parti un peu trop tôt » .

LES ÉTRANGERS
Les accords entre Français et étrangers ,

a précisé M. Dreyfus, ne devraient pas
toujours donner le « leadership » aux étran-
gers. Il faut que le contraire arrive par-
fois. Un accord entre une société française
et une société étrangère plus importante
comporte plusieurs risques, selon M. Drey-
fus : notamment celui de voir la direc-
tion de l'entreprise française déplacée vers
l'étranger et celui qui pèse sur la main-
d'œuvre. L'industrie mécanique est créatrice
d'emplois.

Dans l'industrie automobile , il y a lieu
de prendre garde aux conséquences que
pourrait  entraîner un accord avec une so-
ciété étrangère plus importante. La fabri-
cation d'automobiles alimente , en effet ,
quantité d'autres industries : accessoiristes,
soustraitantes notamment.

Un « mouvement de libération » menace
du pire le gouvernement mexicain

MEXICO (ATS-AFP). — Un mystérieux
mouvement = de libération » menace le gou-
vernement mexicain , dans un tract clandes-
tin , de mener « une opération militaire
d'envergure » pendant la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques.

Dans un communiqué apparemment ré-
servé aux correspondants étrangers de la
capitale , une prétendue « armée constitu-
tionnaliste de libération » proclame une
¦ déclaration de guerre » contre le gouver-
nement , qu 'il accuse de violer systémati-
quement la constitution et d'une série de
méfaits en relation avec les récents dé-
sordres estudiantins . Le communiqué qui
a l'allure d'un tract ne mentionne comme

signature que celle de « l'état-major » de
l' armée en question.

Celle-ci annonce le tract « composée de
paysans, d ' é tudiants  et d'ouvriers , combat-
tra par tous les moyens pour remettre la
constitution en vigueur  » .

Dernière minute;

MEXICO (AP). De nouvelles fusillades
ont éclaté mercredi soir dans le quartier
de TIatelolco, où l'armée est intervenue
pour empêcher une manifestation estudian-
tine contre le gouvernement du président
Gustavo Diaz Ordaz.

Des centaines d'habitants du quartier ont
fui le secteur, tandis que la troupe ouvrait
le feu contre les tireurs isolés retranchés
dans les appartements des bâtiments réservés
aux fonctionnaires.

Des dirigeants estudiantins avaient au-
paravant invité plus de 5000 de leurs
condisciples a se disperser et à abandon-
ner leur projet de manifestation en rai-
son de la présence de plusieurs milliers de
soldats décidés à leur barrer la route.

Le quartier rie TIatelolco a déjà été le
théâtre de heurts sanglants entre l'armée
et les étudiants.

La fusillade aurait fait plusieurs blessés.
Tout aurait commencé lorsque des étu-

diants retranchés dans un appartement au-
raient ouvert le fen à l'aide de pistolets
contre les soldats isolant le quartier.

Plusieurs véhicules blindés seraient alors
intervenus et auraient tiré à la mitrailleuse
tandis que la population civile s'enfuyait
en tous sens.

Nouvelles fusillades
à Mexico

Le Labour s'inquiète déjà des
futures élections générales

BLACKPOOL (AP). — M. Brown, vi-
ce-président du parti travailliste (Labour)
et ancien secrétaire au Foreign office, a
présenté au congrès du labour le mani-
feste à mi-mandat du comité exécutif du
parti qui fait le bilan des réalisations du
gouvernement Wilson durant  les quatre pre-
mières années du pouvoir et dresse des
plans pour l'avenir.

Dans son discours de présentation du
document, M. Brown a lancé un appel
à un « grand débat » sur les problèmes
futurs pour préparer le parti travailliste
à la victoire aux prochaines élections lé-
gislatives dans deux ans.

L immense majorité du peuple br i tanni -
que a une situation matérielle bien meil-
leure que lorsque nous sommes venus au
pouvoir , il y a quatre ans, a déclaré
M. Brown.

. < Maintenant , le peuple a des problèmes
dif férents  et des soucis différents...  Le gou-
vernement travailliste de M. Attlee a perdu
le pouvoir en 1951 parce qu 'il avai t  perdu
le contact avec le peuple et n 'avait  pas su
se rendre compte de ses préoccupations.

La fu tu re plate-forme électorale du « La-
bour » a été esquissée par M . Wedgwood-
Benn , ministre de la technologie, qui a
défini la philosophi e travailliste en ma-
tière sociale pour les années à venir.
Cette plateforme tient essentiellement dans
le concept d'une justice sociale accrue.

Le Congrès aborde au jourd 'hu i  le débat
de pol i t ique étrangère, au cours duquel
M. Stewart , secrétaire au Foreign off ice ,
prendra  la parole,

Délégués de la Croix-Rouge
La ville d'Okigwi est tombée mardi

entre les mains des troupes de la pre-
mière division fédérale alors que le
pays célébrait le huit ième anniversaire
de son indépendance. Des éléments du
22mc bataillon ont investi la cité après
avoir occupé le terrain d'aviation de
Djobilagu , situé il une quinzaine de ki-
lomètres au nord-est .

LA GUERRE
Des commandos de la t roisième di-

vision nigérienne menaceraient  égale-
ment  Umuahia  par le sud et se trou-
veraient à moins de 30 km de la ville.

Les fédéraux ont maintenant  installe
un I ron t  de 120 km sans solution de
cont inui té  partant d'Oguta jusqu 'aux
abords d'Umuahia, en passant par
Owerri, Aba et Ikot-Ekpenc. La situa-
tion dans ces deux dernières villes
est cependant incertaine et les Biafrais
y auraient récemment enregistré quel-
ques succès. Des escarmouches se pro-
duiraient encore également à Owerri
et les Nigériens n 'auraient guère de li-
berté de manœuvre à Onitsha , capturé
au pr in temps  dernier.

Les Biafrais opposent en outre une
farouche résistance au nœud ferroviaire
de Mkobo-Umuobo, au nord-est d'Aba.

Près d'Owerri, d'autre part, les fé-
déraux ont découvert un bunker de
béton ultra-moderne, dont la construc-
tion a dû coûter quelque trois millions
de francs et qui aurait , scmble-t-II,
été utilisé comme Q.G. par le colonel
Ojukwu.

Paris dément
PARIS (AP). — Dans les milieux au-

torisés on dément l'information publiée
par le journa l bri tannique « Guardian »
selon laquelle la France enverrait se-
crètement des armes et des munitions au
Biafra , via Libreville.

Il s'agit vraisemblablement d'une con-
fusion avec les envois de vivres et de
médicaments, déclarc-t-on dans ces mi-
lieux.

Le lit de la reine Elisabeth
LONDRES (A P) . — La reine Eli-

sabeth II  n'a pas apprécié la paru-
tion, dans la presse, de photos in-
discrètes, l'a montrant notamment as-
sise sur son lit peu après la naissance
du p r ince Edouard en 1964, tenant
le bébé dans ses bras.

« La reine aurait préféré  qu 'elles
ne soient pas publ iées », a dit un
porte-parole du pala is.

Le « DailyExpress », qui a pu-
blié à son tour ces photos parues
dans Paris-Match donne à entendre
qu 'au moins l'une d'elles a été prise
pur la princess e Anne , f i l le de la
reine Elisabeth.

« Personne ne conteste qu'il s'ag is-
se de photos très très charmantes
que les gens auront le plaisir à rega r-
der, a dit le porte-parole du pala is.

Mais , nous ignorons complètement
comment elles sont parv enues à « Pa-
ris-Match ».

« Quarante-deux mille numéros
de l 'hebdomadaire seront en vente
demain à Londres » a annoncé M .
Lemoine, directeur du bureau lon-
donien de « Paris-Match » .

« Si la demande est grande, nous
en ferons venir d'autres par avion ».

M .  Lemoine a dit qu 'il avait cru
comprendre que les messageries Smith
avaient d'abord hésité à distribuer
« Paris-Match » dans leurs kiosques,
mais qu'elles avaient finalem ent déci-
dé de d i f fuser  la revue.

« Si elles n 'en fon t  rien, il est
toujours simple de recruter quelques
étudiants pour la distribuer dans les
rues » , a-t-il déclaré.

Pilule
Des que le père, M. Thorns , 33 ans , des-

sinateur , a appris la sextuple naissance, il
est arrivé à l'hôpital , les bras chargés de
fleurs à l'intention de sa femme. Il a con-
firmé que, depuis plus de deux ans, sa
femme prenait des pilules contre la stérilité.

« Depuis que nous sommes mariés, nous
voulions des enfants, a-t-il déclaré. Je n 'ai
pas été surpris, car nous attendions une
naissance multiple. Mais nous avons été stu-
péfaits lorsqu 'on nous a dit pour la pre-
mière fois — au mois d'août —¦ que Sheila
pourrait avoir cinq ou six bébés. »

Tous deux avaient donc déjà réfléchi aux
prénoms possibles, et en avaient sélectionné
dix. Maintenant , ils sont décidés pour : lan ,
Roger, Lynnc, Julie et Susanne.

D'AUTRES CAS
C'est la première fois, disent les spécia-

listes après une rapide consultation des
archives, que l'on enregistre une sextuple
naissance en Grande-Bretagne.

Depuis 1900, une vingtaine de cas sem-
blables ont été signalés dans le monde , mais
beaucoup de ces informations n 'ont pas été
confirmées. Les naissances de sextuplés, dé-
clarent les médecins, pourraient devenir
moins rares à cause des effets des produits
hormonaux antistérili té. Dans plusieurs cas,
ces produits ont donné des naissances mul-
tiples.

En mars 1967, une Mexicaine a donné le
jour à huit enfants. Mais aucun d'eux n 'a
vécu.

45 kilos de marijuana
saisis à New-York

NEW-YORK (AP). — Une camionnette
transportant plus de 45 kg de marijuana
a été saisie mercredi par des policiers de
la brigade des stupéfiants de New-York, au
moment où elle sortait du tunnel Lincoln.
La marijuana doit provenir du Mexique.
Sa valeur est estimée à environ 25 millions
de francs.

PA R IS (A TS-AFP) .  — « Le  Tout-Pa-
ris » de l'art , du music-hall, de la mode
est venu a p p laudir à sa première soi-
rée de gala le p lus célèbre et le plus
universel des grands chanteurs français ,
Maurice Chevalier , qui , c o i f f é  de son
canotier, donne une série de quinze
< récitals d'adieux » sur la scène du
théâtre des Champs-Elysées .

C'est le secret de Maurice Chevalier de
savoir à 80 ans, comme à 20 ans, créer
d'un mot , d'un geste, d'un sourire, pl ein
de charme, avec l'accent gouailleur des
enfants de Paris cette complicité qui lui
a suscité tant d'admira teurs f idèles à
travers le inonde.

Maurice Chevalier :
le «Tout-Paris »

lui fait un triomphe

PARIS (AFP). — Le premier tour de
scrutin , mercredi , pour l'élection du nou-
veau président du Sénat, appelé à remplacer
M. Gaston Monnerville, qui a renoncé à
demander le renouvellement de son man-
dat , n'a pas donné de résultat. Les deux
cent septante-trois sénateurs qui ont pris
part au vole ont réparti leurs suffrages en-
tre onze personnalités , dont cinq seulement
avaient fait officiellement acte de candida-
ture.

Présidence du Sénat français :
ballottage

WASHINGTON (AP). — M. Abc Portas ,
juge à la Cour suprême, a écrit au prési-
dent Johnson pour lui demander de reti-
rer sa candidatu re au poste de président
de la Cour suprême en remplacement de
M. Warren.

M. Portas déclare que les efforts multi-
ples pour obtenir l'approbation du Sénat ,
même s'ils sont finalement couronnés de
succès, n 'auront pour résultat que la pour-
suite des attaques contre la Cour.

Cour suprême :
Portas renonce

QUÉBEC (AP). — M. Jean-Jacques
Bertrand , ministre de la justice du Québec
et premier ministre par intérim , a été dé-
signé mercredi par ses collègues du parti
d'Union nationale pour succéder à M. Da-
niel Johnson.

Québec : M. Bertrand
succède à M. Johnson

Salon auto
Les deux reines dit salon seront évi-

demment les deux nouvelles voitures
françaises : la « Peugeot 504 » et la
« Renault o' ». La première est un mo-
dèle de la catégorie « moyenne supé-
rieure », puisqu 'elle o f f r e  5 p laces con-
for tables , un vaste c o f f r e  et que son
moteur de 1796 cm3 lui permet d'at-
teindre 156 km-h.

La € Renault 6 » est une « Renault i»
améliorée qui ressemble extérieurement
à la « Renault 16 ».

Les constructeurs étrangers présente-
ront à Paris de nombreux modèles nou-
veaux, dont le p lus intéressant, parce
que promis à une large d i f f u s i o n , sera
la Volksivagen M l , une voiture de li-
gne agréable dotée d' un moteur de
1679 cm3 placé à l'arrière.


