
Feu de bengale... provocation ou malentendu

On ignore encore le nombre des blessés
ef 500 personnes auraient été arrêtées

*

MEXICO (ATS-AFP). — Une atmosphère de guerre civile règne
dans les quartiers nord de la vaste capitale mexicaine après les
sang lants incidents qui se sont déroulés depuis mercredi après-midi
autour de la place des Trois-cultures, et qui laissent déjà un tragique
bilan de 25 morts, dont un général et deux femmes, ainsi qu'un
nombre indéterminé de blessés. Des dizaines d'autocars, de tramways
et de voitures ont été incendiés ; 500 personnes ont été arrêtées.

C'est à l'occasion d'un pacifique mee-
ting estudiantin qui réunissait sur h
place une dizaine de milliers de per-
sonnes que le drame a éclaté. Il sem-
ble qu 'un incident banal , un feu de
bengale lancé par un hélicoptère de ls
police qui surveillait la manifestation
ait déclenché la catastrophe, les soldats
croyant sans doute à un tir d'arme à
feu.

Immédiatemnt , selon des témoins ocu
laires , les quelque cinq mille soldats
qui se trouvaient à proximité commen-
cèrent à tirer, et ce fut la panique.

La fusillade était générale et la
foule, parmi laquelle se trouvaient des
femmes et des enfants, était comme
prise au piège sur la place fameuse,
qui est fermée au sud par le ministère
des affaires étrangères, à l'est par une
église coloniale et sur les antres côtés
par les nombreux immeubles de l'en-
semble d'habitations de Tlatelolco.

Du quatrième étage d'un de ces im-
meubles, des éclairs jaillirent aussi.
Des agents de la police de sécurité
étaient postés là et, apparemment, ou-
vraient aussi le feu.

Une partie de la fonle réussit k

s'échapper par le côté ouest de la place
qui permet d'accéder à une avenue ,
mais des centaines d'étudiants, de jour-
nalistes et de simples curieux tombè-
rent sur -)»s rangs serrés de soldats

Les Jeux à
l'Eurovision
STOCKHOLM (AP) . — Les télé-

spectateurs européens ne seront pas
privés d'une partie des programmes
de télévision sur les J. O. ainsi qu 'on
avait pu le craindre , a déclaré un
porte-parole de l'Eurovision.

Des difficultés concernant les ta-
rifs mexicains pour la retransmission
des jeux avaient fait craindre une
réduction de ces programmes.

Le porte-paro le de l'Eurovision •£
déclaré avoir reçu confirmation de
Mexico que tous les programmes se-
raient diffusés comme prévu et que
la question des tarifs avait été ré-
glée.

qui , baïonnette au canon , les empêchè-
rent de passer.

Affolés, les gens refluèrent vers le
centre de la place et coururent se ré-
fugier dans les immeubles les plus
proches. Des femmes tombèrent, sans
qu 'on sache si elles s'évanouissaient de
peur ou étaient atteintes par quelque
projectile. Mais les soldats, qui avan-
çaient de tous côtés pour encercler la
place, durent également, en continuant
à tirer , se blesser les uns les autres.

(Lire la suite en dernière page)
La guerre au ?... Non, c'est l'aspect de la place des Trois- Cultures à Mexico hier matin, après la nouvelle nuit sanglante

(Téléphoto AP)

NOUVELLE NUIT
D'EPOUVANTE A
MEXICO: 25 TUES

Le voyage de la dernière chance?

LE KREMLIN N'A PAS SORTI SES DRAPEAUX
MOSCOU (AP). — Après des semaines d'in-

certitude au cours desquelles le voyage à Mos-
cou des dirigeants tchécoslovaques a été successi-
vement annoncé puis démenti , ceux-ci sont enfin
arrivés jeudi à Moscou pour s'entretenir avec les
dirigeants soviétiques du contenu des accords de
Moscou du 26 août dernier. La délégation tché-
coslovaque, ainsi que nous avons pu l'annoncer
brièvement hier, est conduite par MM. Dubeek,
chef du P.C., Cernik , . président du conseil , et
Husak, chef du P.C. slovaque.

Le départ de la délégation tchécoslovaque coïn-
cide avec de nouvelles critiques de la presse so-
viétique à l'encontre des dirigeants de Prague, ce
qui donne à penser que le Kremlin n 'est pas
encore satisfai t des mesures prises contre ce qu 'il
appelle la contre-révolution. Hier, la € Pravda »
rappelait que la « normalisation est un processus
profond... qui n'est pas possible sans une ana-
lyse critique de la situation qui s'est compliquée
au cours des derniers mois. »

« Et il est très très rare aujourd'hui , poursuit
le journal, qu 'on lise dans la presse ou entende
à la radio une évaluation ou une dénonciation
des forces anti-socialistes et anti-soviétiques hos-
tiles qui ont provoqué les événements d' août. • La
normalisation < ne signifie pas seulement des dé-
clarations retentissantes . Cela signifie des actions
pratiques ».

MÊME A PRAGUE
C'est un peu sur le ton de la « Pravda » que

dans le « Rude Pravo > , organe du P.C. tchèque,
M. Vaculik, membre du comité central , demande
aux membres du parti de faire preuve de disci-
pline et d'observer encore plus strictement l' accord
de Moscou.

(Lire la suite en dernière page)

D U B C E K  i IR B I V Ë  A
MOSCOU: LA «PRAWDA»
MONTRE LES DENTS

L'EX-PRÉSI DENT EXILÉ DE FORCE EN ARGENTINE
LIMA (ATS-AFP). — Un coup

d'Etat militaire s'est produit jeu di
matin au Pérou. Des forces de
l'armée de terre ont investi le pa-
lais du gouvernement et emmené
de force M. Belaunde Terry, presi;
dent de la République, qui a été
exilé en Argentine. Il apparaît que
ce « putsch » a été déclenché uni-
quement par l'armée de terre,

Les autorités civiles ont tenté de
résister. C'est ainsi que le Conseil
des ministres, présidé par M. Gallo,
s'est réuni et a encore réussi, avant
que la radio et la télévision de Li-
ma ne soient occupées par l'armée,
à diffuser un communiqué condam-
nant le coup d'Etat.

De même, le parti du président
Kelaunde — parti d'action popu-
laire , « A.P.R.A. » — a lancé au
peuple péruvien un appel l'invitant
à défendre l'ordre constitutionnel
et le système démocratique.

Des incidents ont éclaté dam le
centre de Lima, où la troupe a dis-
persé des jeunes gens qui manifes-
taient contre la prise da pouvoir
par les officiers de l'armée de
terre.

Cependant, ayant réduit au si-
lence les partisans du gouvernement
civil , la « junte révolutionnaire » a
public un communiqué annonçant
qu'elle avait pris le contrôle poli-
tique et militaire dans tout le pays
et que les garanties individuelles
étaient suspendues.

(Lire la suite
en dernière page)

Putsch au Pérou : l'armée
renverse M. Belaunde-Terry

UN BEL IDEAL
Une fusée rouge dans le ciel de Mexico : plus de vingt tués, des centaines de

blessés. Un malentendu suffit pour semer la panique et la mort dans une grande
capitale moderne. La paix des villes, des nations et du monde repose décidément
sur un bien fragile équilibre. Peut-être demain une fusée rouge, verte ou jaune
tirée par erreur dans le ciel de Tchécoslovaquie, de Berlin ou du Moyen-Orient...
L'on n'ose imaginer la tragédie qu'un malentendu insignifiant sur la scène inter-
nationale pourrait entraîner pour l'humanité tout entière.

C'est que, malgré les hécatombes du passé, malgré l'équilibre actuel de la
terreur nucléaire, malgré les avertissements qui sont lancés chaque jour aux
quatre coins du globe, les hommes restent gorgés de violence. Les jeunes en par-
ticulier, étudiants ou non, sont sevrés d'Histoire, dirait-on. N'ayant connu que la
paix, la tranquillité, un certain bien-être matériel, ils rêvent de faire l'Histoire à
leur tour. Ils en ont assez d'entendre leurs aînés pontifier :

« Vous ne savez pas ce que c'est que la vie ; vous n'avez pas connu la
guerre ; vous ignorez ce que fut la résistance ; vous ne connaissez pas le prix de
l'existence , parce que la vôtre ne fut jamais menacée, ni le prix de la liberté,
parce que l'on ne vous en a jamais privés. »

On veut démontrer que la violence naît essentiellement de circonstances
sociales, économiques, politiques, idéologiques, religieuses, etc. On oublie qu'elle
est aussi très souvent le produit de l'ennui. Vingt-trois ans après la fin du der-
nier grand massacre planétaire, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'URSS, la
Suisse elle-même et combien d'autres pays au monde s'ennuient. Au Viêt-nam, au
Biafra, en Tchécoslovaquie, on ne connaît pas l'ennui.

C'est cruel à dire : quarante ou cinquante siècles de violence et de guerres
n'ont pas encore appris aux humains, aux jeunes et aux moins jeunes, à s'affran-
chir du besoin intense de la bagarre. Lorsqu'on demande aux étudiants en révolte
par quel système ils entendent remplacer la civilisation et la société au sein des-
quelles ils s'ennuient, ils sont incapables de le dire. Tout au plus avoueront-ils :

« Je partici pe à la recherche d'une nouvelle attitude en face d'une société et
d'un monde nouveaux. »

Pour le bien de tout le monde, cette nouvelle attitude devrait d'abord et par-
dessus tout être fondée sur la non-violence. Cela serait déjà, à défaut d'un autre
objectif que l'on n'est pas encore en mesure de définir, un très bel idéal.

R, A.

LES IDÉES ET LES FAITS

Elections de Basse-Saxe :

LE 
coup d'arrêt que vient de subir IE

N.P.D. (néo-nazi) aux élections mu
nicipales de la Basse-Saxe, où sei

effectifs ont passé de 7 à 5,8 % de
puis les élections à la Diète de l'année
dernière, a été accueilli avec soulage
ment par la grande majorité des Aile
mands. C'est en effet la première fois
depuis sa fondation, que le parti de
von Thadden recule... Même s'il ne
s'agit là que d'un « incident de par
cours », il est l'indice d'une saine réac-
tion et montre que les Allemands sont
encore capables de réfléchir.

Car l'existence du N.P.D. pèse de
plus en plus lourdement sur toute le
vie politique du pays. A l'extérieur
elle alimente la propagande de Mos-
cou, de Varsovie et de Pankov, contre
les « revanchards » de Bonn, et crée
une certaine méfiance jusque chez le:
alliés d'Occident ; à l'intérieur, elle en-
lève un nombre appréciable d'électeurs
aux trois partis représentés au Bundes-
lag — démo-chrétien, socialiste ef libé-
ral — et menace de leur en enlever
davantage encore aux élections géné-
rales de 1969. D'où les voix toujours
plus nombreuses qui réclament une in-
terdiction pure et simple du N.P.D.,
semblable à celle qui frappe le parti
:ommuniste depuis 1956.

Or, le gouvernement de Bonn, qu
serait habilité à déposer une demande
dans ce sens au tribunal constitution
nel de Carlsruhe, hésite à le faire er
dépit de toutes les pressions dont il es1
l'objet, de la part de certains Laendei
et de Berlin-Ouest surtout. Pour quelle!
raisons ?

La première est que l'expérience
Faite avec le parti communiste n'a pas
été des plus concluantes. Le K.P.D
n'existe plus, soit, mais qui oserait
affirmer qu'il n'y a plus de commu-
nistes en Allemagne fédérale ? Mieux
vaut parfois avoir affaire à des adver-
saires déclarés, dont les bulletins de
vote révèlent l'effectif, qu'à une oppo-
sition extra-parlementaire dont la force
n'apparaît qu'à sa première descente
dans la rue.

La seconde est que le gouvernement,
s'il se décidait à demander l'interdic-
tion du N.P.D., n'est pas du tout cer-
;ain d'avoir gain de cause devant le
tribunal constitutionnel de Carlsruhe,
organe indépendant s'il en est.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Le demi-échec
des néo-nazis

HORRIBLE
ACCIDENT
À BEVAIX

1 mort, 1 blessé
(Page 3)

UNE DALLE
S'ÉCROULE
AU LOCLE:

5 blessés
(Page 7)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 15

LA PAGE DE MADAME : pa-
ge 18

REVUE ÉCONOMIQUE ET FI-
NANCIÈRE : page 22
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TACLES : page 27

LES SPORTS : pages 31 et 33
LE CARNET DU JOUR - LES

PROGRAMMEES RADIO-TV -
LES K OURSES : page 37

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
page 39

Notre téléphoto : Mme Thorn s telle qu'elle est apparue sur les écrans de
télévision de la B.B.C.

BIRMINGHA M (AP).  — « La
mère et les enfants sont dans
un état tout à fa i t  satisfai-
sant », a annonce hier un
porte-parole de la mater-
nité de Birmingham où une
Anglaise , Mme Slieila - Ann
Tliorns , a donné le jour à
des sextup lés pour son 30me
anniversaire.

Un des bébés, on le sait,
est mort peu après la nais-
sance.

« L'état des bébés reste
absolument inchangé , a ajou-
té le porte-parole. Aucune
détérioration n'a été consta-
tée . Par conséquent , nous
restons très optimistes. »

Tout va bien à
Birmingham

Tout cela, c'est tout ce qui reste d'un avion « Camberra » qui s'est écrasé
clans le Sommerset, en Angleterre . Pourquoi vous présentons-nous ce docu-
ment ? Parce que le pilote est mort et 11 est mort en écrasant volontaire-
ment son appareil non loin d'un garage. C'était sa vie ou celle des habi-
tants du village (deux cents malsons) et des cent personnes qui travail-
laient dans une fabrique toute proche et sur laquelle l'appareil menaçait

d'aller s'écraser. (Téléphoto AP)

SA VIE POUR CELLE DES AUT RES



Monsieur et Madame
Jean-Jacques de REYNIER-GODET
et Isabelle ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne - Elisabeth
27 septembre 1968

Saars 83 Neuchâtel

IN MEMORIAM

Maurice COCHAND
4 octobre 1948 - 4 octobre 1968

Cher papa , 20 ans déjà.
Ceux qui t' ont connu et aimé

ont une pensée pour toi.
Seul l'an revoir adoucit notre douleur.

Ta fille.
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(Â4A ^a direction , le corps enseignant, les élèves de l'Ecole

\7ÎÏ ilK f'e mécanique et d'électricité ont  la douleur de faire part
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's e' connaissances 
du décès de leur collègue

X*̂ X 
et maître

Monsieur François RIBAUX
chef des ateliers

Ils conserveront un ineffaçable souvenir de sa personnalité
rayonnante  et généreuse.

Pour l'inhumation , se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CHENAUX ont la grande
Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Anottck
2 octobre 1S68

Maternité Rue Joltmont 10
Pourtalès Neuchâtel

La Direction et le Personnel d'Edou ard
DUBIED & Cie S.A. ont le regret de
faire part du décès de leur collaborateur

Jean BOHLER
survenu le 3 octobre 1968.

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

Péristyle de l'hôtel de ville
ce soir, à 20 h 45,

Election de
Mlle Vendanges 1968

Les candidates se présenteront dès
20 h 30. Mlle Vendanges sera élue
par le public  et elle aura l 'honneur
d'ouvrir  le corso f leuri , d imanche
après-midi.
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|KÇ ET D'ÉLECTRICITÉ a le profond regret de faire

•WaKvl part aux anciens élèves ainsi qu'aux amis de l'école du
X*»*y décès de

Monsieur François RIBAUX
ingénieur-technicien ETS

chef des ateliers

dont elle gardera un souvenir vivant et reconnaissant.

Pour l ' inhumation, se référer à l'avis mortuaire de la famil le .
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Cortège
d'enfants costumés

Vu le nombre important des ins-
criptions au cortège des enfants
costumés, samedi après-midi , les
participants sont priés de se pré-
senter dès 13 h 30 au sud de la
Rotonde.
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Le comité de la Société des élèves tech-
niciens SET active et passive a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur François RIBAUX
père de leur ami séden.

DISCOUNT DE LA COTE
Rue de la Gare 7 - Corcelles

OUVERT LE SAMEDI
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 heures.

Garage SCHENKER
Hauterive
STATION SHELL

Baisse sur l'essence
Super Fr.—.64
Normale Fr. —.60

FÊTE DES VENDANGES
On cherche encore des

C H A M B R E S
pour la nuit du 5 au 6 octobre.
Offres : A D E N, tél. 5 42 42.

Fabriques
de Tabac Réunies S.A.

Samedi 5 octobre

pas de visites
de notre centre de production

Le Conseil communal et le personnel
communal de Bevaix ont la douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Fritz P1LLOUD
leur fidèle employé, survenu des suites
d'un tragique accident.

Bevaix, le 3 octobre 1968.
Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis

do la famille.

Le comité du Moto-Auto-Club a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Francis DUMONT
membre fondateur du club.

Pour l'heure de l'ensevelissement, se
référer à l'avis de la famille.

é

Les familles parentes , amies et connais-
sances font part du décès de

Monsieur Fritz PILLOUD
survenu dans sa 62me année, des suites
d'un tragique accident.

Bevaix , le 3 octobre 1968.
Approchez-vous de Dieu et il

s'approchera de vous.
Jacques 5 : 8 .

Le service funèbre aura lieu au temple
de Bevaix , samedi 5 octobre, à 11 heures.

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

Le comité du Club jurassien, section
Treymont, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Francis DUMONT
dévoué membre de la société.

Culte le vendredi 4 octobre, à 14 heures,
au temple de Colombier.

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

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

lombier ;
Monsieu r et Madame Henri Favre-

Dumont et leurs filles Nicole et Monique,
à Neuchâtel ;

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

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de fai re 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 monta-
gnes.

D'où me viendra le secours ?
Ps. 121.

Monsieur Jean Steiner ;
Monsieur et Madame Fritz Messerli, à

Boudevilliers , leurs enfants et petite-fille :
Madame et Monsieur Hans Schmutz, à

Schlattingen, et leurs enfants ;
Madame Anna Délesting. à Pierre-feu ;
Madame Charles Steiner, à L'Embossu ;
Monsieur et Madame Charles Steiner, à

L'Embossu, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Steiner , à

Renan , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Christen,

à La Joux-du-Plâne, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame Jean STEINER

née Elise BLASER
leur chère épouse, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 77me an n ée, après quel-
ques jours de maladie.

Fenin, le 3 octobre 1968.
Mon âme bénis l'Eternel et que

tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

Ps. 103.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 6

octobre, à 14 heures.
Culte do famille, à 13 h 45.

M COiSeiL GENERAL DE SAINT-MBIH
200,000 fr. pour réaliser un «vieux rêve»

Un important ordre du jour était à la
base de la dernière séance du Conseil
général, présidé par M. Jean-Pierre Schop-
fer. En plus des 37 sièges, presque tous
occupés du législatif , et du Conseil com-
munal in corpore, une foule d'auditeurs
s'étaient donné rendez-vous au collège de

Saint-Aubin pour suivre de près les dé-
bats.

Exceptionnellement, la séance débutait à
19 h 30.

BOURGEOISIE D'HONNEUR
A M. CHARLES BURGAT-MACCABEZ
La commune s'honore de compter par-

mi ses administrés le doyen d'âge du can-
ton de Neuchâtel , M. Charles Burgat-Mac-
cabez, né le 24 juillet 1865. Chaque an-
née, à la date de son anniversaire, la
commune pavoise et le Conseil communal
lui offre ses vœux. Ces manifestations no
sont pas de simples gestes de courtoisie
à l'égard d'un homme parvenu à ce grand
âge, mais c'est surtou t un témoignage d'es-
time et de reconnaissance que la commune
tient à rendre à un citoyen qui s'est dé-
voué pendant plus de 40 ans à la cause
publique. M. Burgat assuma la présidence
du Conseil communal de 1933 à 1948.

Pour rendre hommage à M. Charles
Burgat , originaire de Montalchez pour tou t
l'intérêt et le dévouement dont il a fait
preuve, le Conseil communal fit la propo-
sition de lui accorder la bourgeoisie d'hon-
neur de Saint-Aubin-Sauges. C'est par de
vives acclamations que le Conseil général
accepta cette proposition.

ACHAT D'UNE PROPRIÉTÉ
En mars 1968, un projet d'arrêté fut

soumis à l'approbation du Conseil général
concernant l'achat de la propriété désignée
sous le nom de « la Couronne •. Il s'agit
des terrains et bâtiments situés au nord du
parc public et dont la superficie est d'en-
viron 4000 m2.

L'affaire fut renvoyée à une commission
qui a déposé ses conclusions le 12 août
1968. Entre temps, le Conseil communal
s'est occupé de l'aménagement possible de
cette parcelle et des contacts ont été pris
avec la direction de la BCN et des PTT ;
ces deux institutions étant intéressées à ces
terrains pour y implanter un bâtiment abri-
tant la poste, la banque et la pharmacie.
Rappelons que les bâtiments actuels sont
touchés par le projet RN 5. Avec les dé-
gagements nécessaires, places de parc et
accès, l'emprise du bâtiment prévu exige-
rait environ 1300 m2. Selon l'étude d'un
architecte, il reste une surface de 800 m2
environ pour permettre de parfaire ce « cen-
tre commercial » et des " transactions sont
actuellement en cours à ce sujet. D'autre
part, un hangar pour le service du feu et
pour la protection civile trouverait place
sur ces terrains.

Les différentes transactions proposées ont
été acceptées à l'unanimité par le Conseil
général, à savoir : l'achat de la propriété
Lécuyer-Langer pour 320,000 fr. ; la re-
vente d'une parcelle à la Banque can tona-
le neuchâteloise pour une somme do
135,000 fr. En outre, le Conseil commu-
nal est au torisé à conclure un emprunt de
200,000 fr. pour couvrir le solde de la
dépense, y compris lods et frais qui dé-
coulent de cette acquisition.

CHANTIER NAVAL
Lo chantier naval situé au nord des ter-

rains communaux du bord du lac est appe-
lé à se développer. Pour ce faire , une de-
mande d'agrandissement avait été faite en
son temps et une surface de 1000 m2 en
plus des 500 m2 mis en location aurait
été nécessaire à l'extension de cette indus-
trie.

Afin d'éviter une amputation assez im-
portante du domaine public au bord du
lac, le Conseil communal étudia plusieurs
solutions. Celle lui paraissant être la meil-
leure consistait à c replacer » le chantier na-
val sur les terrains communaux du Ra-
four où, malgré la création prochaine de
la station d'épuration , de grandes surfaces
restent à disposition.

Avec cette solution, le bâtiment actuel
abritant le chantier naval devenait à ven-
dre et la commune pouvait réaliser un
« vieux rêve », celui de créer enfin des lo-
caux pour ses sociétés et, éventuellement,

une salle de gymnastique bien placée à
côté des terrains de sport

Le Conseil communal a été autorisé à
conclure un emprunt de 200,000 fr. pour
couvrir la dépense résultant de cette ac-
quisition.

CENTRE COLLECTEUR
Ce projet , au sujet duquel la presse a

déjà abondamment parlé, faisait l'objet
d'une demande de préavis au Conseil gé-
néral.

Rappelons brièvement qu'il s'agissait de
la construction d'une tour do 40 m de
hauteur à la rue de la Garo à Saint-
Aubin.

Dix-huit oppositions ont été déposées au
bureau communal, lecture en a été don-
née au Conseil général.

En vertu du règlement d'urbanisme com-
munal , d'importantes dérogations devraient
être accordées pour permettre la construc-
tion d'un tel bâtiment. Selon ce même rè-
glement, il appartient au Conseil commu-
nal d'accorder — ou de refuser — ces
dérogations, mais, devant l'ampleur du pro-
blème, l'Exécutif a jugé bon do demander
l'avis du Conseil général

Résultat de cette consultation : 16 voix
contre, 14 voix pour. Comme on le voit,
les avis sont assez partagés. D ressort des
discussions qui ont eu lieu, que la prise
de position négative concerne l'esthétique
du bâtiment, mais qne personne, pour au-
tant n'est contre le principe d'un centre
collecteur. Il suffirait de le placer à un
endroit., moins voyant !

ÉPURATION DES EAUX
Dans le cadre de la lutte contre la

pollution des eaux, une station d'épuration
sera construite en commun, entre les com-
munes de Saint-Aubin - Sauges et Gor-
gier. Cette station est prévue sur les ter-
rains du Rafou r, à Saint-Aubin.

L'étude est actuellement très avancée et
le plan directeur des cariaux-égouts sera mis
prochainement à l'enquête publique.

Un règlement, servant de base à la
construction et à l'exploitation de la sta-
tion et des canalisations communes a été
élaboré et accepté à l'unanimité par le
Conseil général.

Selon ce régleront, une commission de
10 membres composera le Conseil inter-
communal, à savoir 5 par commune. Pour
Saint-Aubin - Sauges, les personnes suivan-
tes ont été désignées :

MM. André-G. Borel, Jean-Ci, Martin ,
Jean-Pierre Moulin , Jacques Devenoges et
René Chevalley, représentant le Conseil com-
munal.

Nous aurons tout loisir de revenir dans
ces colonnes à cet important problème.

40,000 FRANCS
Cette somme, dont il sera déduit la sub-

vention cantonale est accordée à l'unanimi-
té. Cette dépense sera supportée par la
Fonds créé pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux et répartie entre les com-
munes signataires , selon Règlement général
du syndicat.

Continuant sur cette belle lancée, le
Conseil général a accordé encore quelques
crédits :

22,000 fr. pou r participation de la cons-
truction d'une usine d'incinération des or-
dures ménagères à Cottendard.

7000 fr . pour services publics au chemin
des Pécheurs , à Tivoli .

24 ,000 fr. pour l'installation d'un chauf-
fage au mazou t dans l'immeuble commu-
nal , avenue de Neuchâtel 26.

3600 fr. pour la construction d'un
coupe-vent au collège primaire.

Quelques nominations ont été fai tes :
Délégués à la commission générale de

l'hôpital : MM. Roger Pierrehumbert et
Charles Roulin fils.

A la commission scolaire primaire : Mme
Danièle Duperret a été nommée en rem-
placement de Mlle Mathilde Morf , démis-
sionnaire. R. Ch.

Colombier: des nominations
au Conseil intercommunal
de la station d épuration

(c) Le Conseil intercommunal a visité,
hier, en fin de journée, le chantier de la
station d'épuration à Colombier. Les tra-
vaux avancent normalement et les devis
sont tenus. Il ne semble pas, de prime
abord, qu 'il y aura de forts dépassements
financiers. L'on procédera à partir de cet
hiver aux installations mécaniques. Il faut
toutefois tenu- compte que le matériel est
fourni par une maison étrangère. Lors de
la séance proprement dite, la présidence a
été assumée par le doyen d'âge, M. P.-A.
Kunz, d'Auvernier, assisté de M. Claude
Weber , secrétaire.

Par ailleurs, le bureau du Conseil inter-
communal a été nommé et se compose de
MM. Edmond Imfeld, président, Auvernier;
Jacques Ledermann, vice-président, Bôle ;

Claude Weber, secrétaire, Peseux ; M. Jac-
ques Ledermann, vice-président, assume la
présidence pour la suite de l'ordre du jour.

Quant au comité directeur, U se compose
de MM. René Strohhecker, Colombier; Jean
Henrioud , Auvernier ; René Nussbaum, Bô-
le ; Pierre Duckert , Corcelles et Yves-
Biaise Vuillemain , Peseux. Les vérificateurs
de comptes sont : MM. JX. Perret, Corcel-
les, Bernard Jeanmairet, Bôle ; Claude Bé-
trix, Peseux.

Le projet de convention pour le traite-
ment des boues est adopté, mais il devra
être ratifié par les conseils généraux des
communes intéressées et sanctionné par le
Conseil d'Etit (Nous reparlerons d'ailleurs
de cette importante séance).

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 3 octobre 1968.

Température : Moyenne : 13,7 ; min : 10,7;
max : 17,3. Baromètre : Moyenne : 724,0.
Vent dominant : Direction : est, calme jus-
qu'à 6 h ; nord-est , calme de 6 h à 10 h ;
sud-est, faible de 10 h à 15 h et dès 15 h,
nord-est, faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu'à 9 h , dès 9 h légèrement nuageux à
nuageux ; soir légèrement nuageux à clair.
Gouttes de pluie à 7 h 30.

Prévisions du temps. — Ouest de la Suisse
et Valais : Le temps sera souvent ensoleillé,
mais des passages nuageux se produiront en-
core à haute altitude. Des bancs de stratus
se formeront au cours de la nuit et se dissi-
peront vendredi matin. En plaine , la tempé-
rature sera comprise entre 5 et 10 degrés en
fin de nuit , entre 17 et 21 l'après-midi.
Nord-ouest , centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grison s : le temps sera géné-
ralement très nuageux et quelques pluies lo-
cales pourront se produire. En plaine, la
température ne changera guère, elle sera
comprise entre 6 et 11 degrés tôt le matin ,
entre 14 et 19 l'après-midi. Vents modérés
du secteur nord-ouest en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er octobre. Cosandier,

Pascal-Jean-Pierre, fils de Jean-Claude, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Lucette-Francine,
née Cachelin ; Bernai, Rosa-Maria, fille de
Narciso, manœuvre à Neuchâtel, et de
Rosa-Maria , née Gonzalez. 2. Zefferer ,
Eric, fils de Johann-Siegfried, mécanicien de
précision aux Verrières, et de Francine-Mar-
guerite , née Kobel.

DÉCÈS. — 1er octobre. Dumont, Fran-
cis-Eugène, né en 1900, représentant à Co-
lombier, époux de Berthe-Marguerite, née
Pizzera. 2. Girola, Natale-Eugène, né en
1905, architecte à Neuchâtel , divorcé d'Ar-
mande-Isabelle-Marguerite, née Benard ; Bo-
lens, Marcel-André, né en 1899, chauffeur
de camions à Fleurier, veuf de Violette, née
Bahler.

CRESSIER

(sp) Un accident de la circulation survenu
samedi à Montbenoît (Doubs) a subitement
enlevé au village de Cressier une person-
nalité qui lui était fort attachée , M. Jean-
Beurnier , cousin de Mlle Olga Blanc qui ,
des décennies durant , avait dirigé le pen-
sionnat réputé des « Cyclamens ».

Né à Paris le 9 mai 1899, François-
Jean Beurnier était venu acquérir sa li-
cence en sciences commerciales à l'Uni-
versité de Neuchâtel , où il porta le béret
vert de Belles-Lettres de 1920 à 1924.
Mais , pédagogue né, il consacra toute sa
vie à l'enseignement , tout d'abord au Ly-
ceum Alpinum de Zuoz (1925), puis au
pensionnat des «Cyclamens» (1919), et en-
suite, durant 23 ans, de 1934 à 1957, en
Egypte, au service du gouvernement fran-
çais. Bien qu'il eût été décoré par deux
fois des « Palmes académiques », les évé-
nements do 1957 le contraignirent à émigrer
à Madagascar. A Tananarive, il continue
à se faire vivement apprécier comme pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de Tzim-
bazaza.

Revenu au pays, il y a cinq ans, il fut
heureux d'y retrouver sa cousine , qui lui
fut enlevée, dans sa 82me année, le 10
février 1967.

Jean Beurnier était une personnalité mo-
deste, mais toute empreinte de finesse, de
distinction et d'aménité. Fort attaché à la
belle demeure qu'il habitait, construite au
XVIIe siècle par noble Jacques Monnin,
châtelain du Landeron décédé en 1685 , il
aimait à y accueillir ses anciens camarades
d'études, retrouvés après tant d'années d'ab-
sence, camarades tous navrés de son dé-
part si brusque et inattendu.

M. Px

t Jean Beurnier

T
Venez à, moi vous tous qui pei-

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

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Nelly Hildenbrand, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Robert Mem-

minger-Hildenbrand, à Auvernier ;
Monsieur et Madam e André Hilden-

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

et famille, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madam e 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-Hildenhrand, à
Londres,

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

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Otto HILDENBRAND
née Olga FLURI

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

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

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

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

Biaise.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame

Olga HILDENBRAND
mère de leur cher patron.

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

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 Lugano

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

t
Monsieur Jean Gremion ;
Monsieur et Madame Jean Gremion et

leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur André Gremion, à la Chaux-

de-Fonds, et ses enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Aloys Gremion et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Gremion

et leurs enfants ;
Mademoiselle Suzanne Gremion et son

fiancé, Monsieur Nino Bettinelli , à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Pierre Muhlemat-
ter-Gremion . à Boudevilliers ;

Les familles Rosat, Yersin, Henchoz,
Leuenberger, de Ka;nel, Gremion,

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

Madame Jean GREMION
née Suzanne ROSAT

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Les Hauts-Geneveys, le 3 octobre 1968.
La messe sera célébrée en l'église ca-

tholique de Cernier, samedi 5 octobre, à
13 h 30, suivie de l'ensevelissement au ci-
metière des Hauts-Geneveys.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emest Zintgraff-Wegmann, à
Territet ;

Monsieur Jacques Zintgraff , à Chez-le-
Bart (NE) ;

Monsieur et Madame Gérald Raymond-
Zintgraff et leurs enfants, à Lausanne ;.

Monsieur et Madame René Zintgraff ,
leurs enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et Kilchberg (ZH) ;

Monsieur et Madame Edmond Zintgraff
et famille, à Saint-Biaise (NE) et Locarno ;

Madame Marthe Besançon-Zintgraff et sa
famille, à Lausanne ;

Les familles Zintgraff . Wegmann, Not-
taris, Nicolet et Nydegger, parentes et
alliées,

ont la profon de douleur do faire part
du décès de

Monsieur

Ernest Zintgraff-Wegmann
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, cousin, oncle
et parent que Dieu a repris à Lui, le
30 septembre 1968, dans sa 78mo année,
à la suite d'une grave opération.

Territet, lo 4 octobre 1968.
L'Eternel est ma force, le sujet

de mes louanges.
Ps. 118:14.

L'inhumation a eu heu dans l'intimité,
le jeudi 3 octobre, au cimetière do Mon-
treux.

Domicile de la famille : c/Mme J. Ray>
mond, Bois-Gentil 142, Lausanne.

Madame François Ribaux ;
Mademoiselle Anne-Françoise Ribaux ;
Monsieur Jean-Daniel Ribaux ;
Madame James Ribaux , à Bevaix ;
Mademoiselle Suzanne Ribaux , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Roger Ribaux et

leurs enfants, à Bevaix et Marin ;
Madame Hermann Steiner, à Bevaix ;
Monsieur Roger Steiner, à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Steiner et

leurs enfants, à Bevaix,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François RIBAUX
leur cher époux, père, fils, beau-fil s, frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 52me année.

Neuchâtel . le 2 octobre 1968.
(Bel-Air 8)

L'Eternel a de la bonté pour qui
se confie en Lui, pour l'âme qui le
cherche.

Lam. 3 :25.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 5 octobre.
Culte à la chapelle de la Maladière. à

10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partL'Association cantonale neuchâteloise de

gymnastique et l'Union gymnastique du
Val-de-Travers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marcel BOLENS
membre honoraire.

Les obsèques ont lieu à Fleurier , ven-
dredi 4 octobre 1968.

BOUDRY

(c) Le tribunal correctionnel du district de
Boudry s'est réuni pour tenir une audience
hier matin , sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert ; les juré s étaient MM. Vol-
taire Boillod , tapissier, à Peseux et Bernard
Lauener, industriel , à Chez-le-Bart. M. An-
dré Mannwiller remplissait les fonctions de
greffier. M. Henri Schupbach , représen-
tait le ministère public.

Le tribunal devait juger J.-P.G, prévenu
d'abus de confiance. Vu que ce prévenu ,
actuellement mobilisé , s'est présenté en uni-
forme , ie tribunal s'est déclaré incompétent
pour le juger en ce moment et a ajourné
l'audience jusqu 'à l'instant où le prévenu
aura revêtu son habit civil.

Tribunal correctionnel:
incompétent !

Magasin d'alimentation cherche
jeune homme comme

commissionnaire
et aide de magasin ; nourri , logé.
Faire offres à : Alimentation
Jean Schwab, bas du Mail , Neu-
châtel. Tél. 5 40 24.

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

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

# 

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. 4 15 31, jusqu'au 10 octobre 68.

Commission technique.

Le Club des loisirs
«La Joie du lundi»

reprend ses séances
lundi 7 octobre 1968, dès 14 h 15,
an local du Cercle de l'Union, rue
de l'Hôpital 20, Neuchâtel .
Invitation cordiale à tou s les so-
litaires et isolés.

Fête des vendanges
Demain dans le corps du journal !

H O R A I R E  D É T A I L L É

DU SERVICE DES TRAMWAYS

Hôtel de la Croix-Fédérale , Serrières
Vendredi , samedi et dimanche

BAL DES VENDANGES
Ambiance habituelle.

p̂A/a^C\A\JC£^

Monsieur et Madame Jean-Claude Biihler -
Gueissaz, à Marin ;

Monsieur Pierre-André Biihler, à Marin ;
Monsieur Charles Biihler, à Colombier ;
Mademoiselle Madeleine Biihler, à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Pierre Buhler et

leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Philippe Kaeser,

leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier ;
Madame Berthc Bolle, à Marin,
les familles Maillard , Perreten ,' Bulghe-

roni , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BOHLER
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,

. dans sa 49me année.
Marin, le 3 octobre 1968.

(Sous-les-Ouches 1 )
L'Eternel guérit tous ceux qui ont

le cœur brisé.
Et il panse leurs blessures.

Ps. 14*7:3.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 5 octobre.
Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-

dolles, à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1922
de Peseux a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Jean GREMION
mère de leur ami et secrétaire.

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



Stupide accident de la route près de Bevaix

Un habitant de Nidau grièvement blessé
Un cantonnier de la commune de Be-

vaix a perdu la vie hier à la suite d'un
accident de la roule dans des circonstances
particulièrement tragiques.

Il était 13 h 55 : une camionnette bien-
noise, chargée d'assortiments d'horlogerie,
circulait à très vive allure sur la RN 5,
en direction de Saint-Aubin. M. Karl
Eschenmoser, âgé de 49 ans, transporteur
à Nidau , était seul au volant. A-t-il été
ébloui par le soleil en sortant du bois de
Treytel, entre les restaurants de l'Hippo-
campe et des Platanes ? A-t-il été victime
d'un instant d'inattention ?

L'enquête permettra peut-être de l'éta-
blir. Toujours est-il que le chauffeur bien-
nois ne vit pas un camion « Ochsner »,
propriété de la commune de Bevaix , qui
circulait dans le même sens que lui, à
25 km/h environ , faisant une tournée de
ramassage.

Son chauffeur , M. André Ryscr, de Bou-

La camionnette biennoise : à peu
près hors d'usage.

Le marchepied a été arraché sous l'effet du choc.
(Avipress - J.-P. Baillod)

dry, avait enclenché son signofile droit et
roulait presque hors de la chaussée, ses
roues droites sur le trottoir. Le véhicule
dépassait donc d'un mètre cinquante au
maximum sur lu RN 5.

FAUCHÉS
Au moment du choc, deux cantonniers

de Bevaix se tenaient sur le marche-pieds
installé à l'arrière du véhicule. M. Fritz
Pilloud, 51 ans, célibataire , qui se tenait
à gauche, a eu les deux jambes sectionnées
par l'avant de la camionnette, et le bassin
fracturé. Il est décédé sur place avant
l'arrivée des ambulanciers.

M. Roger Delay, 42 ans, qui était sur
la droite du marche-pieds n'a pas été
touché par la voiture. Le choc l'a cepen-
dan t projeté sur le talus, à 2 mètres de
là, mais il s'est relevé sans égratignure.

Quant au conducteur de la camionnette ,
il est dans un état grave. Il a été trans-
porté par l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une violente commotion cérébrale,
de côtes fracturées, de profondes blessures
aux jambes et de contusions.

Le camion sur lequel se trouvait MM.
Pilloud et Delay n'a subi que peu de dé-
gâts ; en revanche, la camionnette est pres-
que hors d'usage. Le choc a été tel que
le chargement a défoncé la paroi séparant
la cabine du plan de charge, et s'est par-
tiellement répandu dans celle-ci.

Le juge d'instruction I de Neuchâtel, M.
Bolle, s'est rendu sur les lieux, ainsi que
le commandant de la gendarmerie, le ca-
pitaine Stoudmann. Les constats ont été
faits par la gendarmerie de Boudry.

Mort atroce d'un cantonnier

LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE L'ÉTUDIANT SUISSE

I

ELON qu 'il suit les cours à
l'Université de Genève ou à
celle de Zurich ou de Bâle ou
encore de Lausanne, l'étudiant
suisse ne rencontre pas les
mêmes conditions d'existence,
ainsi qu'il ressort d'une inté-

ressante étude faite par la journaliste
zuricoise Rosmarie Waldner. Etude
d'autant plus actuelle que l'on se
trouve à la veille de la rentrée univer-
sitaire.

LA ROMANDIE
A L'AVANT-GARDE

Sur le plan du coût des études pure-
ment, la Suisse romande se trouve être
socialement plus avancée et personne
ne peut s'instruire à aussi peu de frais
que le Genevois à l'Université de Ge-
nève et le Neuchâtelois à l'Université
de Neuchâtel pour autant qu'il habite

la maison paternelle , puisque les étu-
des y sont gratuites pour eux , alors
qu 'outre-Sarine , de telles condit ions
font encore partie des « rêves de l'an
2000 », pour reprendre les termes de
la journaliste.

En ce qui concerne les conditions
matérielles et de vie des étudiants,
il en va, en revanche, tout autrement.
Si Zurich, Berne, Bâle et Lausanne of-
frent aux étudiants les possibilités d'un
minimum d'existence de 400 fr . pour
des études bon marché et des exigen-
ces modestes, Genève demeure un ter-
rain de vie chère, constate-t-elle , alors
que Neuchâtel , Saint-Gall et Fribourg
peuvent être considérées comme des
villes meilleur marché pour les études.

FRAIS DE LOGEMENT
Très importants sont les frais de lo-

gement pour une bourse d'étudiant.

Celui  ou celle qui n 'a pas la chance
d 'habi te r  chez ses parents ou chez des
familiers à peu de frais ou même gra-
tu i tement  doit consacrer une impor-
tante partie de son argent mensuel
pour se loger.

Nulle part, il n'existe de homes d'étu-
diants suffisamment importants et
Saint-Gall et Fribourg n'en possèdent
même aucun.

A Zurich et à Genève , où les cham-
bres particulières sont fort rares , on
dispose d'environ 600 places . Certes,
Genève est la seule ville suisse à pos-
séder une véritahle cité universaitaire
avec trois tours locatives, où l'on
trouve même des appartements pour
les couples.

Par contre, l'offre de chambres pri-
vées est pratiquement épuisée et les

Début de Nombre Marche des Homes d'étud. Mensa
Université semestre d'étudiants chambres Nombres Place» Location sans boissons

Zurich
Uni 22.10 7321 tendu 27 fiOO 65-300 fr. 2 fr. 30
Poly 22.10 5735 2 fr. 30

Bâle 21.10 3851 normal 7 310 80-155 fr. 2 fr . l0
Berne 15.10 4236 normal 1 80 80-120 fr. 2 fr. 50-3 fr-
Saint-Gall 7.10 1262 normal — — 2 fr. 50
Neuchâtel 29.10 11*H tendu (*) 1 80 330-450 f r. 2 fr. 20
Lausanne

Uci 15.10 3668 détendu 6 450 110-170 fr. 2 f r 50
Epul 15.10 857

Genève 21.10 4472 tendu 8 600 115-300 fr. 2 fr. 80
Fribourg 23.10 2711 normal — — — 2 fr. 30

(* Rappelons que la première étape de la cité un ive r s i t a i r e  de Neuchâtel est
prévue pour l'année prochaine.)

Les fortes variations dans les loca-
tions des homes d'étudiants provien-
nent de ce que les dites locations peu-
vent comprendre ou bien le petit dé-
jeuner uniquement, ou la demi-pen-
sion ou la pension complète (voir par
exemple  Neuchâtel).

LES TAXES D'ÉTUDE
L'étude de la journaliste ne serait

pas complète sans aborder la question
des taxes dont doivent s'acquitter les
étudiants.  Elle relève que l'Université
de Genève est sur le point d'introduire
de nouveaux tarifs pour les étudiants
d'autres cantons et étrangers. Jus-
qu 'ici , les taxes se montaient à 190 fr.
pour les études de philosophie et de
droit  et à 300 fr . pour les études de
médecine et des sciences naturelles.

A Neuchâtel , les étudiants des autres
cantons paient 100 fr . par semestre et
les étrangers 150 fr . plus 30 fr. comme
contribution aux frais de l'Etat.

A Lausanne, les tar i fs  sont les sui-
vants : 298 fr . par semestre pour les
étudiants suisses, 398 fr. pour les
étrangers à l'EPUL. A l'université, les
études de théologie coûtent 170 fr.,
les études de droit 190 fr., celles de

locat ions  des chambres disponibles sont
en partie élevées tout comme à Zurich
d' ai l leurs .  Sur le plan du logement des
étudiants , Lausanne et Neuchâtel ont
les plus grandes disponibilités . A
Berne, Bâle et Saint-Gall, le marché
des chambres est considéré comme nor-
mal , c'est-.à-dire que tous les étudiants
arrivent à se loger, encore qu'il est
diff ici le  de trouver une situation favo-
rable ou quelque chose de bon mar-
ché.

VILLES CHÈRES
Dans les villes « chères » que sont

Zurich , Bâle et Genève , il faut comp-
ter en moyenne pour une chambre de
condition normale entre 130 et 160 fr.
de location mensuelle.

Le tableau ci-dessous donne une idée
des conditions matérielles de vie dans
les différentes villes universitaires
suisses. :

philosophie 150 fr., les études de méde-
cine et des sciences naturelles 250 fr.
(étrangers 350 fr.) et les études de
pharmacie 280 (380 pour les étrangers).

A Fribourg, les taxes sont uniformi-
sées : 274 francs. Les étudiants en
droit  versent une taxe supplémentaire
de 8 fr., t andis  que les étudiants en
médecine et en sciences naturelles
s'acquittent de taxes pour les t ravaux
pratiques.

A l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich , tous les étudiants paient sans
distinction une taxe ordinaire d'inscrip-
tion de 260 fr. par semestre, plus une
contribution générale de 83 franc. A
Bâle, les taxes ont également été uni-
formisées, de même qu 'à Saint-Gall.

A l 'Université de Zurich , en revan-
che ,les taxes sont mult iples et va-
riées . Elles peuvent aller de 48 fr. sous
l'orm e de taxe semestrielle à 500 et
600 fr . pour les études de médecine et
de chimie , sans compter les frais de
matériel de laboratoire. A part les
taxes fixes , chaque heure de cours sui-
vie et attestée par le professeur est
ajoutée séparément .

b.r.

Les 1200 étudiants de Neuchâtel ne sont
pas parmi les plus mal lotis...

Entre la dive bouteille
et le volant... il faut choisir

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Le 23 juin 1968, J.-H. F. avait passé la
soirée à boire et quand il reprit son vé-
hicule il était un peu pris de boisosn. Au
lieu d'écouter les voix de la . prudence qui
s'étaient probablement déjà estompées dans
les vapeurs éthyliques, il fonça en direc-
tion de la ville par la rue des Poudrières.
Comme il. roulait à une vitesse excessive,
il perdit tout-à-coup la maîtrise de son
véhicule ,et . monta sur le, trottoir. , .Sous
l'effet du choc, la voiture traversa la rue
et alla s'écraser contre un poteau de tram
puis contre un arbre. Lorsque la police
arriva sur les lieux l'état du prévenu lui
sembla douteux. Elle le soumit donc au

test du breathalyser (0.9 !ïr ) puis à une
analyse sérologique qui révéla une alcoolé-
mie de 1,05 %c. Le rapport clinique du
médecin conclut '-à ' une ivresse moyenne.
Le procureur général requiert cinq jours
et | 100 fr. d' amende pour l'ivresse et les
autres fau tes de circulation. Le jeudi 12
septembre 1968, le prévenu avait fait dé-
faut à l'audience. Hier, il a enfin compa-
ru pour répondre de ses fautes. Le pré-
sident se montre relativement clément et
ne le condamne qu 'à 200 fr. d' amende et
à 115 .fr. de frais. . . .

sh snifi'rfiOl -.CES».A. BOIRE,.-.,

J.-C.D. avait , lui aussi, passé la soirée
à boire de l'alcool dans un établissement
public où il rencontra un ami, E.S., qui
n'avait pas bu que de l'eau minérale. En
fin de soirée, les deux jeunes gens se
quittèrent S. prêta alors son vélomoteur à
son ami. Peu après, D. était appréhendé
par la maréchaussée parce qu 'il zigzaguait
sur la chaussée. Et même , il se permit
de foncer dans un scooter régulièrement
stationné au bord de la route. Comble
de malchance , le scooter , sous le choc ,
tomba conlr une voiture . Trouvant l'état
du prévenu douteux , la police le soumit
au breathalyser (1,2 %c) et à une analyse
sanguine (1,75 %e).

D. est condamné à 100 fr. d'amende
et à 115 fr. de frais. S. est acquitté car
il n'avait pas passé la soirée avec D. et
ne pouvait se rendre compte que son ami
était  ivre.

COLLISIONS
Le 30 mai 1968, au volant d'un trolley-

bus, GT. descendait l' avenue de la Gare.
Arrivé au carrefour de la Boine , il se lais-
sa « glisser » au lieu de s'arrêter. Il a
ainsi gêné G.F. qui , pou r éviter d'entrer
en collision avec le bus, donna un coup
de frein sur la gauche. Une collision s'en-
suivit, non pas avec le bus mais avec
une voiture qui montait les Terreaux et
croisait le trolleybus. Il semble bien que
G.T. ait commis une faute qui doit , dès
lors, être sanctionnée. Il est condamné' à
80 fr. d'amende et aux frais de la cause.
G.F., quan t à lui , est acquitté car on ne
saurait lui reprocher sa manœuvre déses-
pérée.

Autre affaire : à la suite d'une collision
ui s'est produite sur une chaussée rétré-
cie à la suite de travaux, A.M. a été
condamné à 50 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais et G.A. se voit infliger 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

PARCAGES ILLICITES
F.R. avait délaissé sa voiture devant les

caves du Palais, hors des cases prévues à
cet effet. Comme il réussit à prouver qu 'il
chargeait de la marchandise , le juge l'ac-
quitte des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Pour une affaire très semblable ,
AT. est également libéré, les frais res-
tant à la charge de l'Etat, tan dis que G.D.
a été condamné à 20 fr. d'amende et aux
frais de la cause pour avoir parqué hors
des cases.

Il y eut quelques renvois pour preuves ,
et trois lectures de ju gement.

Une politique de la construction
•¦ Considérant :
le rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil à l'appui d'un projet de décret

portant octroi d'un crédit de deux millions de francs pour la construction de deux
centres d'entretien routier, du 25 juillet 1968 ; les dépenses de plus en plus élevées
occasionnées à la collectivité par la construction de bâtiments publics ; la nécessité
de faire bénéficier l'Etat et les communes des progrès les plus récents des techni-
ques de construction ; l'urgence d'une coordination des services administratifs chargés
d'édifier ou de faire édifier des bâtiments publics ; que l'Etat doit veiller à donner
l'exemple du dynamisme et de la rationalisation dans la conduite des affaires pu-
blique,

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

Postulat de MM. Raymond Spira , H. Eisenring, J. Kramer et H. Verdon.)

Stationnement à la « Vue»?
« Lors de l'agrandissement prévu du centre routier de la Vue-des-Alpes , il est

vraisemblable qu'un certain nombre de places de stationnement actuelles, situées au
sud du bâtiment construit, devront être supprimées.

Pour permettre la nouvelle construction, une certaine quantité de matériaux de-
vront être évacués. Or, ceux-ci pourraient être utilisés précisément pour constituer
des places de stationnement nouvelles, côté Neuchâtel. Il semble que ce travail per-
mettrait, à peu de frais, matériaux et machines se trouvant sur place, de donner
satisfaction tant à notre population qu 'à nos hôtes de passage en leur procurant des
places de stationnement en suffisance lors des beaux jours, ceux d'hiver en parti-
culier, où les sportifs et les promeneurs aiment à pouvoir profiter de la beauté du
lieu.

Le Conseil d'Etat peut-il préciser ses intentions à ce sujet ? »
(Question de M. Alfred Olympi.)

Communes et routes
« La classification des routes et voies publiques est prévue dans la loi sur les

routes et voies publiques du 21 août 1849, modifiée en 1861, 1929 et 1954. Cette
classification ne correspond plus à la situation actuelle ; l'intensification du trafic
et surtout la modification de certains courants de ce trafic provoquent une impor-
tante circulation de transit sur des routes de 4mc classe qui perdent ainsi leur défi-
nition légale de « chemins vicinaux ou de communication d'une commune à une
autre ».

Les subventions du fonds des routes communales n'apportent pas un correctif
suffisant à l'inégalité de traitement dont sont victimes certaines communes qui se
trouvaient à l'écart du trafic de transit lors de l'élaboration de la loi et qui ont
vu la situation évoluer rapidement ces dernières années.

Une refonte du titre III de la loi, tenant compte de la situation actuelle, est-elle
envisagée ? »

(Question de MM. Jean-Daniel Jomini et F. Bernasconi.)

Des feux à Saint-Biaise ?
« Les nombreux et graves accidents qui se sont produits au carrefour du Ter-

minus à Snint-Blaisc, inquiètent la population. Certes, nous savons que d'ici deux
ou trois ans, lors de la construction de la RN 5 Saint-Biaise - Thielle , d'importants
changements seront apportés à ce carrefour. Toutefois, nous nous permettons de
demander au Conseil d'Etat si, provisoirement, on ne pourrait pas installer à cet
endroit une signalisation lumineuse ? »

(Question de MM. Paul Maumary, J.-G. Vacher, F. Martin et Y. Richter.)

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ETAT

3 Inspection hier matin au Nid-du-Crô à quel ques
=j heures de l' ouverture de la Fête des vendanges. MM.
g André Braseg et Jean-Pierre Porchat (à gauche), res-
7) pectivement président de la commission au cortège et
S président du comité d'organisation ont rendu visite
3 aux artistes et fleuristes qui mettent la dernière main

l
aux chars du cors o f l e u r i , en l'occurrence MM.  Louis i
Tinturier et Claude Botteron (à droite). «

Mais ce n'est pas tout. D'autres détails dans la Ga- |
zette des vendanges que vous trouverez en page 11. ï

l(Avipress - J.-P. Baillod) r

3 g

I Les commissaires n'iront plus en cortège !
3 D'année en année, l'allongement du
3 cortège fleuri rend son déroulement

^ 
harmonieux plus aléatoire. L'an passé,

§ des fanfaristes facétieux avaient fait
T trois petits tours devant les tribunes,
3 en c complément de programme », un
<j char s'était agenouillé, vaincu par son
? poids de grâce et d'élégance ; d'autres
j  s'étaient retrouvé sur les jantes, des
i roses cloutées répandues par les figu-
1 rants ayant traiteusement percé leurs
1 pneus. Le cortège s'était mordu la
j queue, avait pris du retard sans con-
j 'sidération pour plusieurs trains, repartis
j presque à vide, sans spectateurs...

g Des commissaires tentaient pourtant,
j marchant avec les chars et les fanfares ,
j de savoir ce qui se passait , et d'y re-
j médier avec les moyens de dépannage
j mis à leur disposition. En vain : le pré-
j sident de la commission du cortège soi-
! même, du haut de la tribune, s'inquié-
j tant de voir le flot s'arrêter, n 'était
! pas parvenu à savoir ce qui se passait.

j Cette année, les baux des pannes
i et des à-coups ont été résiliés au début
J de l'été. Et pour que les imprévus res-

tent aux portes de Neuchâtel le 5 oc-
j tobre, tout le système a été repensé,
i Les commissaires surveillent le cortège
I de douze miradors reliés entre eux et
j au poste de? commandement par des

!

téléphones en multiplex ; leurs ordres
de correction seront transmis aux chars
par éclaireur.

La fin justifiant les moyens et pour

éviter qu 'un groupe ou l'autre se livre G
à des exhibitions imprévues, leurs di- jj
rigeants ont dû accepter do ne recevoir g
aucune rétribution s'ils ne donnent pas p
satisfaction... £

(B) 
|

j -H Guelûueô keutei de la. A ête... \

LA CHASSE : DU POIL
ET DES PLUMES

On ne connaît  pas encore les pre-
miers résultats de la chasse qui s'est
ouverte mercredi sur le territoire du
canton de Neuchâtel. Si les chasseurs
pourront tirer 400 chevreuils, ils ap-
prendront aussi que le lièvre est en
augmentation et que, côté « plumes »,
canards sauvages et ramiers prolifè-
rent beaucoup.

Lors de la chasse au chamois , 38 de
ces bêtes avaient été abattues ains i
qu 'une... chèvre !

CHASSEURS. — Tuer le bétail
mais aussi le nourrir lors des

grands froids.

Réuni hier, le jury du concours de la
meilleure chronique de presse publiée
sur la Fête des vendanges do 1967 a
décerné les prix suivants :

1er prix : M. Daniel Duc, « Tribune
de Genève » . 2me prix : M. Guy Jac-
quemin, « L'Est répubbeain » , Besançon.
3me prix : M. Lebrument , • Emmen-
thaler-Blatt » , Langnau. Des accessits ont
été décernés à l'abbé Charrière, « Cité
fraternelle » , Besançon, à l'équipe du
• Pays » , de Porrentruy et à M. Paul
Muller , « Tages-N achrichten » , Munsin-
gen.

Le prix spécial de la presse audio-
visuelle a été décerné à l'émission « Car-
refour » de la Télévision rom ande.

Les prix , consistant en lots de c Neu-
;hàtel » seront remis aux lauréats sa-
medi 5 octobre, lors de la journée de
tresse de la Fête des vendanges de
Neuchâl 1968.

Le meilleur « papier »
sur la Fête

des vendanges 1967

A sa manière, la Radio romande se- s
ra de la fête... Deux de ses émissions £
seront en effet enregistrées dans le E
cadre de la Fête des vendanges. Sa- J:
medi matin dès 9 h, sur la place |
Numa-Droz , aura lieu une des demi- P
finales de « Roulez sur l'or> , une p
émission de jeux animée par Daniel |
Favre. Puis en fin de matinée, tou- [j
jours sur la place Numa-Droz, la K
Fête des vendanges aura les honneurs 

^du « Carillon de midi », émission réa- g
lisée également en direct. "

Par ailleurs, la télévision romande g
consacrera une partie de son émis- G
sion « Carrefour > de ce soir , à la j :
I-'ète des vendanges. g

%
î

Radio et télévision
à la Fête des vendanges I
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^Réception centrale :

i Rue Saliit-Maurlce 4
; Neuchà-tel

Téléphone (03S) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
t 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints pax téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 46 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi solx de 20 b. 30 fl.
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaire s

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir¦- jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i

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

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

la veille avant 8 h 30 |
{ Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an S mois 3 mois i mois
52.— 26.60 18.50 B.—

. ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8JK)
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

MARCHÉ-MIGROS rue de l'Hôpital
Samedi dès 7 h 30, Dimanche dès 8 heures

Poulets rôtis à la broche Saucisses de veau spéciales rôties
la pièce de 800 g env. (poids frais) 3 *É Rfïayec pain et moutarde la pièce i

Jambon de campagne pommes frjtes .—. 1 -
chaud, sans couenne, avec pain et moutarde 

la portion de 120 g env. (par 100 g 1.666) JL.— à notre débit de boissons :
¦ — Eaux minérales Aproz bouteille 3 dl —«.50
à notre bar à café : Jus de raisin, rouge ou blanc bouteille 2 dl —.75

notre fameux Café Crème —.50 Cidre doux bouteille 3 dl —.50
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A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de | - * - ,-' ' * -, - ^¦â^̂ l*̂ » '̂ f®
Saint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de ffl-WM™™™"̂ *™ ' '̂̂ M

(le prix du ferrain et des garages varie selon la surface et l'empla- I 
^A^̂ A

A vendre sur plans, 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite P̂ fe
ĝ  ^̂ Ĥ^B̂ BHWF 4 T^^>

villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon BBj * mmmmm '
_ iè__ WÊÊËÊÊÊ^^^ -̂ WUm^''̂ i

Pour tous renseignements, s'adresser à : ^&t*&%£ïlt-* * *Â
Marc von Allmen, architecte, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. ĵ /̂g ĝgggg/ggjg_ f_ _̂ ĝ_ ĝ_ ĝ^

A vendre à Serrières

appartement de 4 pièces
tout confort , piscine ; vue imprenable.

Adresser offres écrites à CE 5273 au
bureau du journal.

Lignières
A louer pour le 24 octobre, bel
appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort.

Garage
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre
1968 ou date à
convenir, un très
bel
appartement
de 3 chambres,
hall habitable ,
cuisine, salle de
bains , avec tout
confort , à un
couple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Faire offres
détaillées, en
indiqu ant la profes-
sion de la femme,
le nombre de mem-
bres de la famille,
la profession du
mari et réfé rences,
à la case postale
31,472,
à Neuchâtel 1.

CORCELLES
chiffres

IZ 5147
loué, merci.

Je cherche un

appartement
de 2 !i pièces,
dans le haut de la
ville ou région
d'Hauterive.
Adresser offres
écrites à AC 5271
au bureau du
journal.

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.

A louer

WEEK-END
2 à 3 pièces, chauf-
fage général , eau
chaude , W.-C. et
téléphone. Les Ponts-
de-Martels, tél . (039)
6 74 86.

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugement du 5 septembre 1968, le Tribunal de
police du district de Neuchâtel a condamné NUSSBAU-
MER Rolf-Paul , né le 30 mai 1941, employé de bureau,
domicilié Portes-Rouges 59, à Neuchâtel, à la peine de
30 jours d'emprisonnement sans sursis, à 200 fr. d'amende
et aux frais par 250 fr., pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR et OCR (27/1, 31, 90/1, 91/1, 92/1, 102 LCR,
56 QCR, 89 CPPN, 67, 68 CPS).

La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonné (art. 61 CPS) aux frais du condamné, dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Au nom du Tribunal de police :
le greffier : le président :
J. Eap, cg. B. Galland , suppl.

Donné pour une publication dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er octobre 1968.
Le greffier du Tribunal de district :

W. Bianchi

Dame cherche
chambre
modeste
indépendante ,
à 2 lits , région
Beauregard-Peseux.
Pressant.
Demander l'adresse
du No 5285 au
bureau du journal.

URGENT
Nous cherchons à louer , au
centre de Neuchâtel ou dans
les environs, UN LOCAL de-
vant servir à l'installation
d'un

PETIT MAGASIN DE MEUBLES
Faire offres , avec indication
de la superficie et conditions,
sous chiffres OFA 1049 A à
Orell Fiissli - Annonces S. A.,
1951 SION.

Nous cherchons

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

A MONTEZILLON , SUR MONTMOLLIN
dans chalet en construction,
pour date à convenir, chauffa-
ges indépendants ,

41/2 pièces
avec confort , garage, vue, 475
fr. par mois.

Studio
avec bains, cuisinette, 150 fr.
par mois.
E. Steiner, constructions, For-
nel 2, tél . 5 52 74.

CORNAUX
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

garages et parking couvert
Loyer mensuel Fr. 45.— et
15.—.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer, dans maison de cam-
pagne, à 8 km de Neuchâtel,

appartement
de 5 pièces

avec cheminée de salon , con-
fort et vue. Adresser offres,
avec indications détaillées, à
FH 5276 au bureau du journal .

APPARTEMENT
de 2 chambres et
cuisine, à louer.
Prix 220 fr., charges
comprises.
Vignolants 27,
Neuchâtel.
S'adresser : Cité
Suchard 4,
Peseux. M . Ferrari ,
dès 18 h 30.

JOUES
CHAMBRES
près de
l'Université.
PENSION
SOIGNÉE.
Tél. 5 75 62, le ma-
tin.

Baux à loyer
en vente an bureau

' du journal

PARCS
A vendre un groupe de 3 an-
ciens immeubles de

24 logements
de 2 et 3 chambres, et divers

magasins
Situation intéressante. Surface
totale 1657 m2.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

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

Adresser offres écrites à 00
5254 au bureau du journal.

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

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

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

_^^ Fiduciaire
^b&BMB Antonietti & Bohringer ,
""" rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets , à la Neu-
veville , tout de suite ou pour date à
convenir ,

appartement 4 ] fr pièces
ainsi que

appartement de 3
et 21/2 pièces

Loyer à partir de 365 fr., soit 215 fr.
plus frais.

Renseignements par :,: ¦
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne. Tél. (031) 25 15 22.

Placement de fonds sur terrain à bâtir *T
environ 40,000 m2 à 15 fr. le m2. En grande partie en zone de L'ânFlOnCÔ
construction pour locatifs , orientation sud. Vue très étendue. n « ¦ _
Services publics pratiquement sur place. I C l I G l  VIV3rl L

Adresser offres écrites à MO 5283 au bureau du journal. I I I Q l wI lO

A Grandson, au bord du lac,
très belle

propriété
5 pièces, cheminée de salon, 2
salles d'eau.
3788 m2 de terrain. Construc-
tion récente.
Installation pour bateau. Garage
pour 2 voitures.
Prix : 430,000 francs.
Banque Piguet & Cie, service,
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

PARCS
A vendre un ancien immeuble
de

9 logements
de 3 chambres et dépendances ,
sans confort , mais entretenu
normalement. Surface 480 m2.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A vendre
PETITE
MAISON
en bon état, de
5 chambres, tontes
dépendances, petit
jardin-verger , dans
beau village du
Vignoble neuchâte-
lois ; belle vue.
Adresser les offres
sous chiffres
P 300,383 N.
à Publicitas S.A.
.2001 Neuchâtel

A vendre au
Val-de-Ruz

locatif de
3 logements

tout confort , dont un
de 6 pièces, cuisine ,
salle de bains, libre
selon entente.
2000 m2 de terrain.
Vue étendue.
Tél. (038) 7 63 81. '

On cherche à
acheter

TERRAIN DE
500 m2
sans services sani-
taires, région
Auvernier-Concise.
Tél. 4 22 70.

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

RUE DE LA CÔTE
A vendre ancien immeuble mo-
dernisé de

7 logements
de 2ls chambres. Surface 489
m2.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A vendre
à Cernier

MAISON
| de 3 logements avec jardin ,

dans quartier tranquille, à
l'ouest de la localité.

Prix : Fr. 118,000.-
S'adresser à
l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier.
Tél. (038) 711 51 ou 711 71 ;
(domicile).

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.

Parcs -
Av. des
Alpes
A louer pour le
24 décembre

GARAGE
avec eau et électricité
S'adresser :
Etude Wavre , notai-
res. Tél. 5 10 63.

CORNAUX
A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer , charges
comprises, 395 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 250) de 250 litres
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, m 1/ Modèles de congélation Bosch:
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9 Capacité frigorifique allant jusqu'à -37 ° (température de contact) 1 1 GT 190 litres Fr. 658.-
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•» Exécution avec des matériaux de tout premier choix j » —»,.—} '? I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid I D sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers
— —, | Nom 

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse | ' j I Adresse "
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

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

Le comité du Groupement des contem-
porains 1899 du Val-de-Travcrs a le pé-
nible devoir de fai re part à ses membres
du décès de

Monsieur Marcel BOLLENS
à Fleurier, leur cher collègue et ami.

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Deux classes maintenant installées
au home des « Hirondelles» à Buttes

LES « PERCE-NEIGE » ONT ENCORE BESOIN D'AIDE

Une perce-neige, c est la petite fleur an-
nonciatrice du printemps. Celle du renou-
veau de la nature. Dans la vie des hom-
mes, la clochette de l'espoir après les tour-
mentes hivernales. Et pour les enfants, le
symbole de jours meilleurs dans une socié-
té de plus en plus impitoyable où la per-
sévérance et l'amour sont nécessaires à la
survie.

Ainsi en est-il pour les gosses de la fon-
dation des « Perce^Neige ». Après d'autres
districts, le Val-de-Travers a pu s'occuper
des déshérités par le sort-

Il y a une année s'ouvrait une classe à
l'hôtel de Ville de Fleurier, dans des lo-
caux mis à la disposition par la commune.
Maintenant, les . Hirondelles » ont cédé,
contre location, leur immeuble de Buttes
aux « Perce-Neige », pour s'y installer plus
à l'aise.

TRAVAIL ET JEUX
Passer quelques heures dans la maison

du quartier de Possena, c'est voir combien
s'y dépensent de dévouement et de bonnes
volonté pour les enfants.

Non, ils ne sont ni moroses ni affectés.
Ils vivent dans une fraternelle communauté
où la chaleur humaine et le travail scolai-
re, à petits pas, les rendent contents.

Actuellement ils sont huit à être quoti-
diennement suivis, cinq jours par semaine,
par une éducatrice expérimentée et une
jeune stagiaire.

Les lieux sont agréables, spacieux. Ils re-
flètent la joie. Après le repas de midi pris
en commun, c'est la sieste générale sur des
lits confortables.

Le travail est déterminé en fonction des
possibilités de chacun. Mais cette école n 'est
pas un internat. Grâce à un service de bus
faisant quatre-vingts kilomètres par jour ,
les élèves des différentes localités sont pris
en charge le matin et reconduits chez eux
en fin d'après-midi.

Ils bénéficient donc, et cela est essentiel,
à la fois du « climat » scolaire et de l'am-
biance familiale.

BESOIN D'ARGENT
L'assurance invalidité, le département de

l'instruction publique, les communes , du Val-
lon au prorata de leurs petits pensionnai-
res, subventionnent l'école butteranne.

Mais les < Perce Neige » auront toujours
besoin de nous car finir d'équiper une mai-
son comme celle de Buttes, dans le domai-
ne pratique et des loisirs, implique fatale-
ment la participation de l'initiative privée.

Au printemps prochain , l'effectif sera
sans doute double et la seconde classe dé-
jà ouverte, devra être équipée avec du ma-
tériel adéquat

Comme les homes, les « Perce-Neige » doi-
vent beaucoup à la population du Val-de-
Travers et l'on compte encore sur elle, mal-
gré les nombreuses sollicitations dont elle
est l'objet, pour franchir une nouvelle
étape.

C'est pourquoi à la fin de ce mois, lors
de la foire d'automne de Couvet, un banc
sera tenu. Pour permettre de le bien gar-
nir, il faudra de la marchandise : farine,
beurre, œufs, huile , crème, pâtisserie, jam-
bon, charcuterie, bref de quoi régaler les
fines bouches en faisant une bonne action.

RIEN N'EST PERDU
Car, en définitive, rien n 'est perdu. Il y

a quelques années encore, des gosses tels
ceux des « Perce-Neige » n 'auraient rien pu

espérer du futur. Aujourd'hui , il en va au-
trement...

Dans de nombreux cas, on pourra fort
bien, en raison du développement pris par
cette action sur le plan cantonal, intégrer
dans des professions à leur portée, les élè-
ves des « Perce-Neige » actuellement au
Vallon .

Pour que la vie leur sourie.
(Avipress - Schelling)

Et la population de ce district ou 1 on
sait se montrer généreux pour panser les
blessures morales et physiques, ne sera
sans dou te pas, et uns fois de plus , insen-
sible quand l'avenir de jeunes vies en dé-
pend.

G.D.

Au cours de la séance, le président Claude Emery qui a, a sa droite,
M. Pierre Imhof et à sa gauche, M. Pierre Steinmann.

(Avipress - RU)
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Anniversaire célébré dans la aaieté au Casino

Le Casino-Théâtre du Locle était trop
petit hier après-midi pour accueillir tous
ceux qui désiraient assister à la séance du
Club des loisirs. Il faut dire que cette
séance revêtait une importance toute par-
ticulière puisqu 'elle constituait la cérémonie

de commémoration du dixième anniversaire
du groupement

C'est en effet le 30 octobre 1958 que le
Club des loisirs, sous l'impulsion d'Henri
Jaquet et d'André Tinguely, organisait sa
première réunion. En parlant de la Haute-
Engadine et du parc national, M. Aloïs
Métraux avait inauguré une ère de confé-
rences dont la valeur est toujours restée
caractéristique essentielle. .

Le Club des loisirs n'est pas que cela.
C'est aussi et surtout une occasion pou r
les personnes âgées de se retrouver, de se
divertir et de se mieux connaître en par-
ticipant aux deux courses annuelles , aux
réunions du jeudi après-midi ou à la soi-
rée de fin d'année. Un sevice de biblio-
thèque et des parties de cartes complètent
encore cet éventail de distractions.

Hier après-midi, les 450 personnes pré-
sentes ont passé deux heures agréables et
enrichissan tes. Sous la direction de M. et
Mme Charles Favre, le groupe d'enfants
des Francs-Habergeants a conquis le pu-
blic par ses danses alertes (« Le Petit Cor-
donnier » , « Nous avons bien travaillé ») et
ses chants pleins de fraîcheur.

Le clown Polper et sa partenaire Lyl
ont fait naître le rire et démontré d'excel-
lents talents musicaux. Avec une émotion
compréhensive, Polper a rappelé le jour
où, dans cette même salle, Grock fêtait
ses 50 ans de scène. Le grand artiste avait
en effe t tenu à commémorer cet événement
dans sa ville natale.

Pour terminer, quelques acteurs de Co-
mœdia interprétèrent « Les Boulingrins », une
pièce en un acte de Courteline.

UN CLUB UNIQUE EN SUISSE

Prenant la parole en début d'après-midi,
M. Henri Jaquet remercia tout d'abord
tous les membres de leur présence. Puis,
se tournant vers les enfants des Francs-
Habergeants, il ajouta : « Il fait bon vivre
dans une ville où le premier âge vient di-
vertir le troisième. »

Après avoir rappelé dans quel but le
Club des loisirs a été fondé , l'ancien pré-
sident de la ville du Locle se plut à sou-
ligner l'heureuse évolution du groupe : une
centaine de membres à l'issue de la pre-
mière année, 326 membres après 5 ans,
620 membres aujourd'hui. C'est le plus
important de Suisse et certainement aussi
le plus vivant

A l'issue de sa brève allocution, M. Ja-
quet signala la prochaine mise en place d'un
service d'information (le jeudi après les
séances) destiné à renseigner les membres.
« Notre but , conclut-il, est d'aider les au-
tres à résoudre leurs problèmes. »

Au non du comité et des membres du
Club des loisirs, M. Fritz Rosselet offrit à
M. Jaquet une plaquette représentant Da-
niel JeanRichard. « Vous êtes, dit-il, l'ini-
tiateur, le fondateur et le président estimé
du groupe qui nous est cher. Que ce mo-
deste souvenir vous fasse revivre la belle
histoire de la ville du Locle. R. Cy

Le Club des loisirs du Locle ù 10 uns

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

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

Pour une nouvelle
église

(c) La communauté catholique organisera
le samedi 12 octobre, une grande vente
sur la place du March é et l'après-midi à
la salle Fleurisia, un thé-dansant réservé
spécialement aux enfants et aux person-
nes âgées. Le soir, dans la même salle,
une partie récréative se déroulera avec
le concours de la fanfare d'Ecuvillens, le
Chœur mixte des Verrières, des chan-
teurs italiens ; il y aura également des
danses espagnoles. Des ventes de fruits
seront organisées aux Verrières , aux
Bayards et à la Côte-aux-Fées. Pour la
première fois , le centre espagnol du
Val-de-Travers et le Cercle italien par-
ticiperont activement à la réussite de cet-
te vente dont le bénéfice est destiné à la
construction d'une nouvelle église catho-
lique à Fleurier.

Portail retrouvé
(c) Nous avions signalé qu 'un portail avait
été volé nuitamment dans une propriété à la
rue des Sugits, à Fleurier. Ce portail a été
retrouvé grâce à un habitant du quartier
qui l'a remarqué près de la maison du per-
sonnel de l'hôpital. Quant au voleur ou à
l'auteur de cette farce de mauvais goût, il
court toujours...

Mort d'un ancien
conseiller général

(c) On annonce le décès survenu à Marin ,
où il était domicilié depuis quelques an-
nées, de M. Jean Buhlcr qui , quand il habi-
tait Fleurier, fit partie du Conseil général
en qualité de représentant du groupe so-
cialiste. M. Buhler était membre honorai-
re du « Cyclophile » et avai t fait partie du
comité du club d'accordéonistes « Areusia » .

Un objecteur de conscience
genevois condamné à Lausanne

(c) Le tribunal de division 2, présidé
par le grand-juge René Vaucher juge fédé-
ral à Lucerne, a jugé hier, à Lausanne, le
soldat sanitaire Christian Schaller, étudiant
en médecine à Genève, fils du pasteur

Schaller, pour refus de service, l'intéressé
n'ayant pas accompli son deuxième cours
de répétition, l'an dernier.

Dans un rapport de trente pages remis
au tribunal, C Schaller a motivé son atti-
tude.

BREF RÉQUISITOIRE
Dans son bref réquisitoire, l'auditeur tient

à préciser d'emblée l'intégrité et l'honnête-
té de l'accusé. L'auditeur demande une pei-
ne de 2 mois d'arrêts répressifs sans sursis,
Schaller ayant manifesté son intention de
récidiver. Cependant, l'attitude de l'accusé
peut évoluer, a-t-il lui-même laissé enten-
dre. Il n'y a donc pas lieu de l'exclure de
l'armée.

Dans sa défense, le capitaine aumônier
Pierre Raymond, bien connu au centre uni-
versitaire protestant montre la contradic-
tion , l'ambiguïté qui existe dans notre vie
de chrétiens, où nos convictions ne sont
pas en accord avec la pratique. Le défen-
seur a été témoin dans le cas de Schaller
d'une évolution longue et réfléchie enga-
geant toute la personne. Ce refus, auquel il
ne souscrit pas personnellement, nous éclai-
re sur nos devoirs. Il demande au tribunal
d'appliquer une peine équivalent à la durée
d'un cours de répétition.

Dans son jugement rendu peu après, le
tribunal a estimé devoir faire acte de com-
préhension en réduisant la peine requise
de moitié, soit 1 mois au lien de 2 pour les
arrêts répressifs, avec les frais de la cau-
se, sans sursis.

Deux morts
deux blessés

Sur la route Crissier-Cheseaux

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu
avant deux heures du matin , sur la route
Crissier - Chescaux, au lieudit •¦ Timonet-
d'en-Haut », une automobile a quitté la rou-
te, dévalé un talus, traversé un champ et
s'est écrasée contre un arbre.

Le conducteur, M. Jean-Louis Vaucher,
18 ans, de Villars-Thicrcelin, a été tué sur
le coup. Mlle Françoise Pilloud , 11 ans,
de Cnâtel-sur-Moudon, est décédée pendant
son transport à l'hôpital cantonal. Les au-
tres passagers, Colette Vaucher, 17 ans,
sœur du conducteur , a une fracture du
crâne, et Raphaël Robadcl , de Villars-
Mendraz, souffre d'un écrasement des ver-
tèbres lombaires. Tous deux sont à l'hôpi-
tal cantonal. La voiture est hors d'usage.

Incendie à Yens
(c) Le feu a éclaté hier, vers 13 heu-
res, sous le toit d'un hangar apparte-
nant à M. Ernest André, à Yens. Le pos-
te de premier secours de Morges a été
appelé à l'aide par les pompiers locaux
mais n'a pas eu à intervenir . Le toit du
bâtiment et plusieurs machines qui
étalent abritées dessous ont été détruits.
Le montant des dommages s'élève à en-
viron 50,000 francs.

Audience du tribunal
de police du Locle

Au cours de son audience d hier, le
tribunal de police du Locle a condamné
à deux mois de prison avec un sursis
de deux ans. Mme M. inculpée de faux
témoignage dans une procédure de di-
vorce.

Il a ensuite acquitté les deux paysans
des Brenets M. S. T. P. père et fils, in-
culpés d'avoir pollué les eaux des Bre-
nets. Les considérants de ce jugement
sont intéressants. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition .

La liberté de l'information garante des autres et du progrès

C'est du pro blème de l 'information
dans un Etat moderne, à la lumière
des événements de Tchécoslo vaquie, que
traitait , pour la séance d' ouverture, le
Club 44, M.  Jean Schwœbel, rédacteur
du « Monde diplomatique » ; président de
la Société des rédacteurs de ce journal
et en outre , de la Fédération des socié-
tés de rédacteurs qu 'il a fait  naître un
peu partout en France. Si c'est essentiel-
lement à la liberté recouvrée de la presse
tchèque qu 'en a eu le gouvernement so-
viétique, c'est que p récisément ses cri-
tiques, après vingt ans d'éteignoir, remet-
taient tout en question, y compris le
monolythisme de l'économie et son ab-
sence d'ouverture vers l'Occident. Au
fond , tout revenait par le canal de cette
presse libre, et c'est cela qu'il fall ait
é touf fer . Mais de là , Jean Schwœbel pas-
se à l'analyse de la situation dans nos
pays , et en particulier en France , où il
voit la sauvegarde de la liberté et de
l 'indépendance de l'information pur les
journalistes eux-mêmes, non pas eux
seuls, mais faisant partie de la direction
et de la gestion des jou rnaux, surtout
quant à leur contenu rédactionnel . L 'im-
portance du public , les lecteurs, est aussi
considérable , et c'est dans un rapport

fructueux rédacteurs compétents - ¦ lec-
teurs exigeants qu 'il trouve une partie
de la solution de ce difficile problème .
Il y a aussi la recherche de la meilleure
« science » de l'information : pourquoi
pas des laboratoires, des séminaires d'étu-
de de ces problèmes, alimentés tant par
les lecteurs que par les journalistes spé-
cia lisés, avec les professionnels eux-mê-
mes ? L 'important, c'est la conscience et
l'honnêteté dans ce dia logue constant et
en constante évolution.

J . -M. N.

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'équipement et

d'habillement qui ont commencé mercredi
à la Chaux-de-Fonds se termineront mardi
prochain à Beau-Site. Aujourd'hui vendre-
di , inspections à 8 heures pour les classes
1923 il 1925 et à 14 heures pour les clas-
ses 1926 à 1935. Lundi à 8 heures , pour
la classe 1936 et à 14 heures pour la
classe 1937. Mardi , enfin , inspections à 8
heures pour les classes 1938 et 1939 et à
14 heures pour les classes 1940 à 1948
ainsi que pour la section des Planchettes
(élite , landwehr , landsturm et services com-
plémentaires).

Le rédacteur en chef du Monde
diplomatique au Club 44

L'avenir de l'Ecole de mécanique et d'électricité
Dans l'optique d une cantonalisation de l'enseignement technique dans le canton

A la suite de la séance d'information or-
ganisée à la Chaux-de-Fonds dernièrement
par la Commission des études techniques,
séance à laquelle ont pris part les mem-
bres du Conseil communal et ceux de la
commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet , il importait de sa-
voir ce que serait dans l'optique d'une can-
tonalisation de l'enseignemnt technique dans
le canton de Neuchâtel , l'avenir de l'Ecole
de Couvet.

Aussi , mercredi , à la salle des commis-
sions de l'Hôtel communal , un entretien a
eu lieu entre MM. Pierre Imhof , de la
Chaux-de-Fonds, présiden t de la commis-
sion des études techniques et M. Pierre
Steinmann, de la Chaux-de-Fonds, direc-
teur général du Technicum neuchâtelois
d'une part, les cinq conseillers communaux
do Couvet, le président du Conseil général,
M. Numa Rumley, les membres de la com-
mission de l'EMEC et leur président, M.
Louis Flury, et le directeur de l'EMEC,
M. Marcel Monnin , d'autre part.

LE PROBLÈME DE L'EMEC
La séance a été présidée par M. Claude

Emery, président du Conseil communal de
Couvet qui a de suite situé le problème
de l'EMEC à Couvet et au Vallon, préci-
sant l'orientation actuelle de l'enseignemnt
donné. L'orateur a parlé du projet d'il y a
quelques années de construire une nouvelle
école de mécanique et d'électricté. Mais

Récupération du papier
(c) On sait que les fonds des cour-

ses et des camps de sports sont alimen-
tés en grande partie par les bénéfices
réalisés lors des récupérations de pa-
pier ; celle de lundi prochain — la se-
conde et dernière de cette année — sera

faite par les élèves des classes primai-
res et préprofessionnelles. (En cas de
pluie mardi ou mercredi).

comme dans le canton , la question de la
création de centres professionnels a été
envisagée , le Conseil communal — à qui
on a fait des reproches pour cette manière
de voir — a renoncé à édifier un bâtiment
qui serait devenu trop vite petit et mal
adapté à l'orientation qu 'on lui aurait don-
née par la suite. La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle , sur laquelle les au-
torités cantonales devront bientôt prendre
position, doit permettre de trouver une
solution moderne et qui répond aux exi-
gences d'un regroupement effectif au Val-
de-Travers, devait encore dire M. Claude
Emery.

LE ROLE DE L'ECOLE
M. Marcel Monnin , succédant au député-

maire de Couvet , a évoqué le rôle actuel
de l'EMEC qui compte actuellement 45
élèves qui sont formés jusqu 'au niveau du
certi ficat fédéral de capacité (CFC). Ces
élèves son t orientés dans les domaines sui-
vants : mécanicien de précision, mécanicien
outilleur . mécanicen-électricen et en ap-
pareils électroniques , dessinateurs . M. Mon-
nin a précisé que l'EMEC dispense égale-
ment des cours particuliers. L'orateur a
ensuite soulevé quatre points :
1. Réunir sous le même bâtiment l'Ecole
complémentaire professionnelle , l'Ecole com-
plémentaire professionnelle commerciale et
l'Ecole de mécanique et d'électricté ; 2.
Organisation à Couvet de cours pour tech -
niciens ; 3. Enseignement pendant deux ans ,
à Couvet, des cours de pratique dirigés
pour les jeunes gens qui se destinent aux
Etudes techniques supérieu res ; 4. Applica-
tion des principes formulés par la CET.

COORDONNER ET SIMPLIFER
M. Pierre Imhof , président de la CET,

a indiqué dans sa réponse à M. Monnin,
qu 'il fallait coordonner et simplifer. Une
solution devra être trouvée pou r le Val-
de-Travers dans le cadre de la loi. Les
principes émis sont en accord avec ceux
de la Commission des études techniques.
M. Imhof verrait d'un œil favorable qu'un
représentant de l'EMEC fasse partie, avec
voix consultative, de la CET.

Quant à M. Pierre Steinmann, directeur
du Technicum neuchâtelois, il a souhaité
que sur le point numéro un, une intercom-
munalisation intervienne ; U a annoncé que

les cours de raccordemnt pourraient se
fa i re à Couvet par des accomodements ex-
trêmement fonctionnels : maîtres itinérants ,
par exemple. M. Steinmann ne verrait aucun
inconvénient à ce que les deux premières
années des études techniques supérieures
soient faites dans une région déterminée
avant l'entrée au Technicum neuchâtelois.
Enfi n , ne pouvant répondre à la question
numéro quatre (durée des modalités d'ap-
plication), le directeur du Technicum neu-
châtelois a dit être prê t à passer des ar-
rangements sur le plan pratique avec
l'EMEC. Oette école devrait devenir la 4me
division d'apport du recrutement des techni-
ciens neuchâtelois. Dans une cantonalisa-
tion poussée, il y aurait une économie de
moyens très sensible (locaux , parcs de ma-
chines , laboratoires , etc).

M. Claude Emery a remercié les mem-
bres de la CET de leur appui et a encore
précisé qu 'un groupe de travail fera l'in-
ventaire de ce qui existe au Vallon et dé-
finira ce que sera l' avenir dans notre ré-
gion.

FORMATION DE BASE

MM. Imhof et Steinmann ont encore ré-
pondu à plusieurs questions qui leur furent
posées au cours de la discusion. C'est ainsi
que l'on a appris que les centre devront
accueillir tous les différents types d' appren-
tissage. L'économie d'une région est tribu-
taire de la formation de base. Il ne serait
pas impossible que des techniciens soient
formés à Couvet, avec des cours qui pour-
raient s'échelonner, par exemple tous les
deux ans et pour autant que l'effectif des
étudiants soit suffisant.

L'avenir de l'EMEC a fait donc l'objet
d'un entretien très utile et très fructueux
pour les autorités responsables de Couvet.
Cette séance a prouvé que la concentration
et le regroupement des efforts devaient être
l'idée fondamentale de tous ceux qui s'in-
téressent à la formation profesionnelle. Les
conclusions et les remerciements ont été
formulés par M. Claude Emery, ensuite
de quoi, MM. Imhof et Steinmann ont vi-
sité , le bâtiment de l'EMCE sous la con-
duite du directeur Monnin. Une collation ,
offerte par la commune de Couvet, a eu
lieu pour terminer la soirée, à l'hôtel de
l'Aigle.

F. JL
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SAINTE-CROIX

(c) Hier à 20 h 40, une voiture qui circu-
lait au centre de Sainte-Croix , a heurté un
autre véhicule arrivant en sens inverse , au
débouché de la rue de l'Industrie. Les dé-
gâts s'élèvent à 8,000 francs. Une person-
ne qui se trouvait dans l'un des véhicules
a été légèrement blessée et transportée à
l'hôpital de Sainte-Croix pour y être pan-
sée. Elle souffre de contusions diverses.

Collision
et gros dégâts

BOVERESSE

(c) La commission du feu qui s'est réunie
a constitué son bureau comme suit : MM.
Maurice Vaucher, président ; César Roulin,
vice-président ; Ernest de Pourtalès, se-
crétaire.

Commission du feu

I Avis mortuaires

Restaurant Mont-des-Verrières
Tél. 9 33 79

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
Réservez vos tables.

(sp) L'état-major des sapeurs-pompiers a
pris congé du capitaine Henri Buchs qui
se retire après 15 ans d'activité et qui sera
remplacé dès le 1er janvier prochain par l'ac-
tuel lieutenant Daniel Quartier.

Les officiers et sous-officiers ont été réu-
nis au restauran t du Grand-Frédéric au
Cernil où un excellent souper leur a été
offert Participaient à cette petite fête ou-
tre l'état-major, MM. Francis Peyer, Rémy
Juvet, Gilbert Glauser et Auguste Perrin,
anciens officiers, qui ont servi sous le com-
mandement du capitaine Buchs. A ce der-
nier , une assiette en étain dédicacée a été
remise comme souvenir ; la commission du
feu était représentée par son président, M.
Robert Piaget

Départ du capitaine Buchs
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ÉEySJjj  des milliers de clients font SgS,ï*S
faBW appel à nos services. bi-:'<XÎ
¦B&EI Plus rapidement, plus discrête- E'J""'»
K<9K ment, plus avantageusement, plf&a
lc£3 nous mettons à votre dispo- *5X?g
WS+PÊ sition pSaâ'itf

ïjsfrjçfï ^oni vous avez besoin. | 
"S 

^
i* I ¦*§ Téléphonez-nous, écrivez-nous Ï-* (
f X.? ou passez à nos bureaux. » • - J

II I Crédit Renco S.A. r̂£§pï 1211 Genève, Place Longemalle 16 je f '"'"?}
Pr3|fl Bureaux: ouverts jusqu'à 18 h. 45. X* ;- '.A

«Brlçf'3 Nom L_Ĥ  -,:4
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LE CENTENAIRE DE LA COMPAGN IE DES MONTRES «AURÉOLE»

Cette sorte de dil'férentlation des tâches dans une interdépendance croissante est souli-
gnée tant par le chef du département neuchâtelois de l'économie publique, M. Fritz Bour-
quin, que par le conseiller national André Sandoz, maire de la Chaux-de-Fonds, et le minis-
tre Gérard Bauer, président de la Fédération des associations suisses de fabricants d'horlogerie.

La Compagnie des montres Auréole est
une vieille entreprise chaux-de-fonnière, puis-
qu'elle a été fondée en 1868 par Phihdor
Wolf , qu'elle est restée entre les mains
de la famille Wolf durant trois quarts de
siècle, et fut mise entre celles de son con-
ducteur actuel, M. Marcel Choffat, il y
a vingt ans. Elle fut manufacture, devint
ensuite ce qu 'elle est aujourd'hui, une en-
treprise d'établissage et de terminage de
la montre qui a adopté les méthodes les
plus modernes, puisqu 'elle possède une chaî-
ne de production perfectionnée et envoie
400,000 montres par an dans toutes les
parues du monde.

Dès demain, ce sera d'ailleurs un mil-
lion de pièces, car, suivant en cela les
lignes directrices de l'horlogerie suisse, elle
vient de fusionner — cela nous fut révélé
au cours de la cérémonie jubilaire au
Club 44 hier après-midi — avec une en-
treprise similaire, la Fabrique d'horlogerie
Froidevaux et Cie, à Neuchâtel , membre
du même Syndicat patronal des producteurs
de la montre de la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Autrement dit , entreprise bien représen-
tative de l'horlogerie et de la Chaux-de-
Fonds, qui recevait civilement les autorités
politiques et professionnelles hier après-midi,
MM. Marcel Choffat, chef de la maison,
et M. Jacques Cornu, secrétaire-général du

SPPM, dressant l'historique de ce siècle
d'histoire bien de chez nous. Pourtant, l'on
n'avait pas voulu simplement évoquer le
nom poétique d'Auréole, mais utiliser les
précieux instants où tant de personnalités
de premier plan étaient réunies pour étu-
dier un problème de brûlante actualité.

LES RAPPORTS ACTUELS
(ET SOUHAITABLES) ENTRE L'ÉTAT

ET L'INDUSTRIE
Ayant évoqué les problèmes de la main-

d'œuvre et de la formation professionnelle,
où l'Etat intervient en force mais où la
collaboration des associations professionnel-
les tant patronales qu'ouvrières est indis-
pensable , il en arrive /aux contrats collec-
tifs, où l'Etat n'entend être que le légali-
sâtes et non le législateur obligé, mais
surtout aux problèmes financiers. Et là il
y a l'impôt, il y a les investissements, les
garanties de risques pris à l'étranger, sou-
cis actuels primordiaux de l'horlogerie en
particulier , qui doit combattre dans des
conditions qui lui sont tout à fait propres
et singulières contre une concurrence re-
doutable et croissante. Actuellement est à
l'étude un Fonds d'investissement qui de-
vrait permettre aux entreprises neuchâte-
loises une politique à long terme dans ce
domaine ; comment l'Etat le financera, on
ne le sait encore, ni comment il condi-
tionnera son intervention (participation à la
gestion directe des fonds).

Conclusion : il faut aux magistrats de
l'imagination et de l'audace, aux industriels
de l'objectivité et le sens de l'intérêt géné-
ral pour qu 'ensemble ils puissent, en se
consultan t aussi souvent que possible, cons-
truire l'avenir ondoyant et divers de notre
économie.

Pour M. André Sandoz, ces rapports né-
cessaires doivent être tout d'abord établis
dans un climat de confiance réciproque,
ne suspecter l'autre partie de desseins ma-
chiavéliques à toute entreprise de sa part.
L'échange le plus constant possible du plus
grand nombre d'informations est égalemen t
indispensable (il n'est pas certain que ce
soit le cas actuellement) : l'industrie a des
sources d'information et des soucis qui
intéressent l'administration, et vice-versa. En-
fin , et surtout sur le plan local, la for-
mation de commissions, délégations consul-
tatives sera souhaitable, où se débattront
dans un climat tempéré les problèmes réels,
et s'amorceront les solutions recherchées
de part et d'autre. Y compris avec les re-
présentants des cadres et des travailleurs,
voire des consommateurs.

QUE VEUT L'ÉCONOMIE PRIVÉE
DU POUVOIR ?

M. Gérard Bauer, lui, est rigoureusement
dans l'actualité mouvementée d'une écono-
mie et surtout d'une branche particulière-
ment sensible à tous les changements d'air,
à l'heure actuelle très mouvementée. Pour
lui , l'interdépendance économie - pouvoirs
publics est un fait irréversible ; ce qu'il
faut savoir , c'est où elle conduira et, mieux
encore, comment la conduire. Admettant
que notre économie suisse s'est admirable-
ment bien adaptée et réadaptée sans cesse
aux conditions changeantes de l'après-guer-
re, il lui paraît sauter aux yeux que ce

L'actuel maître d'« Auréole », M. Marcel
Choffat , avec le président des Philip-

pines et sa femme.
(Avipress - Nussbaum)

qu'elle exige en particulier — non pas elle,
mais l'intérêt du pays — c'est une réaction
toujours plus instantanée aux fluctuations
de plus en plus rapides de l'évolution. De
la part de l'économie privée, mais aussi
des pouvoirs publics et du législateur. Ce
qui nécessite, absolument, un dialogue per-
manent

Pour lui aussi, le problème des Inves-
tissements en Suisse et suisses à l'étranger
est plus que crucial : la Confédération et
la finance privée (banques) doivent garan-
tir les risques ici courus, point sur lequel
l'horlogerie est ultra-sensible.

Pour tout cela, et d'autres choses, il nous
faut des études économiques à long ter-
me. Comment ? D'aucuns ont préconisé
la création en Suisse d'un Conseil écono-
mique et social qui pourrait décharger les
Chambres fédérales de débat considérables
ou tout au moins abréger ses débats. Un
tel conseil n'aurait pas de compétences lé-
gislatives et réunirait des représentants des
principaux groupes économiques et profes-
sionnels. Une telle idée ne doit pas être
rejetée, mais bien au contraire, elle mé-
rite d'être examinée en toute objectivité.

Ce que l'économie privée attend des pou-
voirs publics, c'est non pas un soutien in-
conditionnel et automatique, que ce soit
sous forme de subvention ou sous toute
autre forme, mais bien d'abord qu'il mette
tout en œuvre pour étoffer toujours davan-
tage une collaboration et un dialogue per-
manent avec l'économie privée.

Et M. Gérard Bauer de conclure par cette
forte phrase :

« J'en appelle maintenant et aux pou-
voirs publics et à l'industrie privée afin
qu 'ensemble, elles agissent sur les événe-
ments, plutôt que de se borner à réagii
aux circonstances. »

Telle était donc la hauteur auréolée du
débat 1

J.-M. N.

Collaboration de plus en plus étroite
entre pouvoirs publics et industries privéesCinq d'entre eux plus ou moins grièvement blessés

Un grave accident s'est produit hier vers 11 h 30, sur le chantier
Rolex situé au sud de la route du Col-des-Roches, vis-à-vis de la
fabrique Aciera. Douze ouvriers, dont deux utilisaient des vibrateurs,
étaient occupés à couler la dalle entre le deuxième et le troisième
étage. Tout à coup, alors qu'une cinquantaine de mètres cubes de
béton se trouvaient déjà en place, la dalle s'effondra, entraînant
avec elle les ouvriers travaillant à cet endroit.

Le bruit fut tel qu 'il s'entendit jus-
que sur les Monts. La gendarmerie et
l'ambulance se rendirent Immédiate-
ment snr place et les cinq blessés fu-
rent aussitôt transportés à l'hôpital. Il

s'agit de Giuseppe Castagnetti (fractu-
res de vertèbres lombaires, fracture
de l'omoplate droite et contusions tho-
raciques), Salvatore Rizzo (plaies à la
jambe droite et contusions thoraci-

Toute la dalle du troisième étage s'est affaissée de plusieurs mètres.
(Avipress - R. Cy)

ques), Rocco Terre! (plaies à la rotule
gauche), Salvatore Galatti (contusions
lombaires et au genou gauche) et
Umberto Petroro (contusions à la che-
ville droite). Après avoir été pansés,
les trois derniers nommés ont pu re-
gagner leur domicile.

Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore connues. II semble ce-
pendant que la charge inégale de bé-
ton (tout le bétonnage s'était fait sur
le même côté) ait provoqué la rupture
des piliers de soutien.

Pour l'instant, il est difficile d'éva-
luer le montant des dégâts. C'est par
milliers, peut-être même par dizaines
de milliers de francs qu 'ils se chif-
frent. Il est cependant probable que la
construction ne subira aucun retard et
que la fabrique Rolex pourra s'établir
au Locle à la date prévue.

R. Cy

D'autres informations
en page Val-de-Travers

UNE DALLE S'EFFONDRE SUR UN CHANTIER
EN ENTRAÎNANT LES DOUZE OUVRIERS

Grièvement blessée
par une voiture

Permis de conduire retiré
(c) Hier à 19 h 40, un automobiliste
des Bulles sur la Chaux-de-Fonds,
M. Charles-Henri Mathez, roulait sur
la piste centrale de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Tout à coup,
pour une raison encore inconnue, il
renversa une jeune cycliste, Mlle Eli-
sabeth Reinhardt, 13 ans, laquelle
fut violemment projetée à terre.

La victime a immédiatement été
conduite à l'hôpital où son état est
jugé grave. Elle souffre d'une frac-
ture du crâne avec hémorragie cé-
rébrale et de diverses plaies sur tout
le corps.

L'automobiliste s'est vu retirer son
permis de conduire et a été soumis
à une prise de sang.

On vient d'apprendre a la Chaux-
de-Fonds le tragique accident dont fu-
rent victimes ' Claude Galli, l'ancien
hockeyeur bien connu, et Claudine We-
ber, sa fiancée. Les deux jeunes gens
étaient partis, il y a un mois exacte-
ment, en Amérique du Sud. Mardi, vers
15 heures (heure locale), près de Rio-
de-Janeiro sur la route de Belo-Horizon-
te, le couple fut victime d'un accident
de car dont on ignore encore les cir-
constances. La jeune fille fut tuée sur
le coup tandis que son fiancé, ainsi
que cela fut annoncé à sa mère, était
grièvement blessé. Mme Galli, que nous
avons pu joindre hier par téléphone,
nous a donné quelques précisions. Con-
trairement à ce que l'on pouvait croire,
son fils va mieux. U a les deux jam-
bes cassées et une radio sera faite afin
de savoir si aucune lésion interne n'exis-
te. Son moral est aussi bon que pos-
sible.

Les deux jeunes gens avaient quitté
In Suisse en direction de Gênes. Puis
ils avaient embarqué pour une croisière
de deux semaines. Ils avaient débarqué
samedi passé à Rio-de-Janeiro et pro-
jetaient de visiter l'Amérique du Sud
pendant une année. C'est alors que
survint le terrible accident. Claudine We-
ber avait 22 ans.

La fiancée du
hockeyeur Galli tuée
en Amérique du Sud

• 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 : € Ringo ne pardonne
pas » ; Corso z « Gros coup à Pam-
pelune > .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 i 21-2 heures,
danse, orchestre, strip-tease.

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

MÉDECIN. — Tél. 21017.
EXPOSITIONS. — Beau-Arts : 50me

Biennale des Amis des Arts, Max Bill
+ Angel Duarte ;Nouvelle Galerie du
Manoir : peintures d* Paul Szazs,

peintre hongrois de Paris ; Galerie
Club 44 : exposition Paul Klein, le
peintre du c Plat-pays » ; Musée
d'histoire naturelle : collections afri-
caines et régionales.

ANCIEN-STAND, 20 h 30 : T.R.P. : « La
Vie secrète de M. S. ». Théâtre bur-
lesque.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Belle de

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

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE — Votre médecin habituel.

¦ i«*wiiHMiJ!biHinM

(c) Un motocycliste chaux-de-fonnier,
M. Jean Evard, roulait hier à 16 h 10
sur la piste centrale de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Arrivé à la
hauteur du carrefour Métropole, il ne
respecta pas le feu rouge et renversa
la petite Véronique Haring, 8 ans, qui
traversait normalement la chaussée sur
le passage de sécurité. La fillette a été
légèrement blessée mais a pu regagner
son domicile après avoir été pansée à
l'hôpital.

Fillette renversée
sur un passage

de sécurité



Sons incident, les objecteurs patriotes
ont comparu devant le juge instructeur

De notre correspondant :
Le 4 mal 1968, cinq jeunes Jurassiens,

dont le député Grimm, de Saint-Imier,
avaient déposé, on s'en souvient, leurs effets
militaires au palais fédéral et du même coup
publiaient la déclaration suivante :

« En notre qualité de Jurassiens, nous re-
fusons de servir la Confédération suisse
parce qu'elle maintient la domination ber-
noise sur le Jura et ne prend aucune initia-
tive pour rendre à ce dernier l'indépendance
à laquelle il a droit. »

Hier, trois des objecteurs étaient convo-
qués à Bienne afin d'être interrogés par le
capitaine Jean Comment, juge instructeur de
la division L Le député Pierre Grimm, de
Saint-Imier, malade, ne s'est pas présenté.
M. Antoine Hulmann, mécanicien à Lajoux,
et M. Victor Glordano, rédacteur et admi-
nistrateur à Porrentruy, ont donc comparu
devant le juge instructeur. La citation de
M. Hulmann étant incomplète (elle ne por-
tait pas le lieu et le numéro de la salle

d'audience), ce demier s'est présenté au bu-
reau privé du juge d'instruction et c'est avec
quelques minutes de retard qu 'il arriva au
tribunal. Le jug e d'instruction a demandé
aux deux inculpés, qui comparaissaient sé-
parément, s'ils reconnaissaient avoir déposé
leur matériel militaire et avoir refusé de le
récupérer selon la demande du département
militaire fédéral . Les inculpés ont reconnu
ce fait et ont déclaré avoir agi de leur pro-
pre chef.

PROCÈS
Cette affaire va maintenant être transmise

au tribunal militaire qui intentera un procès
à ces jeunes soldats.

Les inculpés devront choisir un avocat
pour leur défense. Ils auront à répondre des
chefs d'accusation suivants :
• Désobéissance pour ne pas avoir donné

suite à l'ordre de reprendre possession de
leur équipement militaire.

9 Refus de servir et insoumission éven-
tuelle.

9 Eventuellement abus et dilapidation du
matériel.

UN RAPPORT MENSONGER
Un fait important est à relever. Le rap-

port personnel de la police cantonale ber-
noise relatif à M. Hulmann contient de
nombreuses inexactitudes quant à son état
civil et à ses antécédents. Il n'est pas, pai
exemple, le premier enfant d'une famille de
trois enfants, mais bien le troisième d'une
famille de sept enfants .  Son casier judiciaire
n 'est pas chargé comme le prétend le rap-

Issue fatale
(c) Mme Marie Munstcr-Polier, âgée de
75 ans, domicilée à la rue d'Aarberg 17 à
Bienne, qui, le 24 septembre dernier, avait
été renversée par une automobile à la nie
du Débarcadère, vient de décéder des sui-
tes de ses blessures à l'hôpital de Beau-
mont.

port , d ne laisse voir que deux infractions
mineures à la loi sur la circulation. Le pré-
venu a fait notifier au procès-verbal de l'au-
dience que le rapport de police était men-
songer et partial.

Le juge d'instruction Comment s'est mon-
tré très compréhensif envers les deux jeunes
gens. A relever qu'aucune manifestation du
groupe •¦ Bélier » ou des objecteurs de cons-
cience n 'a eu lieu, tout s'est passé sans
heurts. La police cantonale avait organisé un
service de surveillance assez impressionnant.

Les collisions
(c) Hier , à 13 h 20, deux automobiles sont
entrées en collision à la route de Neuchâtel,
à Bienne , et à 13 h 35, une moto et une
automobile se sont heurtées au carrefour
rue Heimann - rue Bubenberg. A 21 h 35,
une collision s'est produite entre deux au-
tomobiles à la rue Bouffi . Dans les trois
cas, il n'y a eu que des dégâts.

Les anciens documents retrouvés à Lajoux
comblent certaines Sacunes de l'histoire

Comme nous l'avons annoncé hier, la
commune de Lajoux a eu récemment la
chance de découvrir un lot très important
— une centaine en tout cas — de par-
chemins, documents et papiers divers rela-
tant des faits saillants qui se sont produits
dans la localité et dans la région , des an-
nées 1500 à 1830. Depuis cette date, on
ne trouve plus aucune relation d'événements
survenus dans la commune, ce qui porte
à penser que c'est vers 1830 que les pré-
cieux documents furent mis sous quintuple
clés dans le coffret artistiquement ferré et
travaillé. Il aura fallu un déménagement
complet du bureau communal pour que

Le bahut qui contenait les documents.

Voici une partie des documents qui comblent certaines lacunes de
l'histoire de la région.

(Avipress - Bévi)

l'on s'inquiète de ce petit meuble et qu 'on
en scie les ferrures. On connaît la suite.

LES FOIRES
Un des documents les plus anciens et

des plus intéressan ts, nous l'avons dit . por-
te la sign ature de Jean-Conrad de Roggen-
bach. Ce prince-évêque de Bâle régna de
1656 à 1693. C'est donc dans ces années-
là qu 'il concéda à Lajoux , par le parche-
min retrouvé , le droit de faire deux foires
annuelles, droit fort prisé que possédait
à cette époque depuis plus de 200 ans dé-
jà certaines communes voisines. L'historien
Daucourt, relate en effet en ces termes,

comment ces localités, tel que Saignelé-
gier , par exemple, avaient obtenu ce privi-
lège : « Jean de Fleckenstein accorda en-
core à ce pays (la seigneurie de Spiegel-
berg ou Muriaux) trois foires franches cha-
que année. La première le jour de la
Sainte-Marie-Madeleine (22 juillet) ; la se-
conde le jour de la Saint-Denis (en oc-
tobre) ; la troisième , le 3 mai , fête de la
Sainte-Croix. La concession de ces trois
foires franches de tout impôt fut , pour les
Franches-Montagnes, une source de revenus
et de bien-être. Le commerce s'y dévelop-
pa singulièrement et les foires de Saigne-
légier devinrent célèbres dans l'évêché et
les pays alentours. L'acte important qui ren-
ferme ces nouvelles franchises fut scellé
par l'évêque et par son grand Chapitre, le
? août 1428 » .

Les habitants de Lajoux , qui se prépa-
rent justement à organiser lundi 14 octo-
bre, leur foire d'automne, sont maintenant
renseignés sur les origines de cette mani-
festation qui périclitait ces dernières armées,
mais à laquelle les autorités locales essayent,
depuis quelque temps, de redonner un nou-
vel élan.

Bévi

Une nouvelle image de la Suisse
photographiée à la cave du Ring

Une des photographies de Leonardo Bezzola.

La cave aménagée par la Société
des beaux-arts est fréquemment l'occa-
sion de rassemblements d'un public sé-
lect qui prend part aux manifestatio ns
que la dite association orga nise. Le ver-
nissage de l'exposition de p hotos de
Léonard Bezzola été une démonstra-
tion de plus de l'attirance des amateurs
biennois pour la cave du Ring. Qu'est-
ce que Bezzola veut montrer en cette
exposition ? Rien de concret , on peut
te dire. Mais il tente de donner un
aperçu du Suisse qui cherche à se
libérer de ce qu 'il fait  chaque jour —
à être un autre , manger et boire autre-
ment que d 'habitude — rire et être
vraiment lui-même. Il exprime néanmoins
l' esprit des festivités, des traditions, des
manifestations rituelles, comme disait
l'architecte Andry,  le jour de l' ouverture ,
en faisant allusion à ce qu 'a écrit Fins-
ler sur l'exposant.

Dans cet ensemble de plus de soi-
xante-dix photos , il fau t  trouver sa ma-
nière de voir les choses et de les péné-

trer à travers l'objectif photographique
qu 'il utilise pour prendre les objets et
les hommes les p lus cocasses et sérieux
à la f o is. Toutes les manifestations les
plus typiques y passent parfois en jouant
du f lou  avec une perfection surprenante.

A vec une technique de « reporter » et
d'illustrateur consommé , il donne une
image de la Suisse vivante qui est un
vrai régal pour les yeux qui les con-
sidèrent avec attention et réflexion aus-
si. Elles sont des tranches de la vie na-
tionale pour la plupart. Quelques-unes
sont d'une drôlerie accentuée.

L' ensemble laisse une impression agréa-
ble, sympath ique à souhait. Et pourtan t,
on se demande, si, avec ses moyens,
il n'aurait pas pu aller p lus loin. La
richesse des motifs qu 'il a photograp hiés
l'emporte dans certaines vues sur la
conception artistique de sa personnalité.
Les sujets sont attachants en soi, par-
fois  très faciles.

Ri

Les 105 exposants du Comptoir de
Delémont sont à leur place

De notre correspondant :
Depuis un mois, la Place de l'Etang, à

Delémont, est le lieu d'une intense activi-
té. On y construisait , en effe t, les halles
d'exposition du Comptoir delémontain qui
ouvre ses portes aujourd 'hui. Ce n'était pas
une sinécure que de recouvrir complète-
ment cette vaste place de quelque 3,000 mè-
tres carrés d'un magnifique plancher et de
recouvrir le tout d'un unique toit de bâ-
ches, puis de diviser l'espace intérieur ré-
servé aux expositions — environ 1,400 mè-
tres carrés contre 800 l'année dernière —
en stands de différentes grandeurs. Amé-
nagé comme il l'est, et bien qu 'il s'agisse
d'installations démontables, le 2me Comptoir
delémontain n 'aura rien à envier aux ma-
nifestations du même genre qui se dérou-
lent dans différentes villes de Suisse. Les
commerçants , les artisans, les industriels et ,
depuis cette année, certaines entrepri-
ses agricoles dans cette enceinte, pourront
présenter leurs produits de manière très
agréable. C'est d'ailleurs à quoi on s'affai-
rait ces jours , afin qu'au moment de l'ou-
verture , tout soit agencé et ordonné pour
recevoir les visiteurs.

Combien ces derniers seront-ils ? Il y en
eut l'année dernière 20,000 pour cinq jours
cl exposition. On en attend cette année
30,000, mais il est probable que ce chiflre
sera dépassé, puisqu 'on étendant la surfa-
ce des halles, en complétant la gamme des
marchandises exposées et en portant à 10
jours la durée de la manifestation, on
s'adresse à un public plus large.

Citons quelques chiffres qui démontrent
l'importance de la grande manifestation du
commerce delémontain et jurassien . Les
marchandises présentées par 105 exposants
atteindront une valeur globale de quelque
700,000 fr. Les organisateurs ont un bud-
get de 250,000 fr., dans lequel la location
des différents stands entre pour une som-
me de 140,000 francs.

Le Comptoir , son restaurant et son bar

très bien aménagés, sont groupés sur la
Place de l'Etang, mais quelques manifesta-
tions annexes se dérouleront en d'autres
endroits. Demain , un rallye publicitaire et
touristique conduira les participants , en
trois étapes, à travers tout le Jura. Le par-
cours est de plus de 200 kilomètres. De-
main encore , une ascension du ballon
« Ajoie » est prévue , à partir du « Parc des
Sports » . A ce propos , il paraît qu 'une ou
deux places sont encore disponibles dans

la nacelle du ballon de J.P. Kuenzli. Avis
aux amateurs de voyages surprises silen-
cieux ! Enfin , le 12 octobre , la Radio-ro-
mande donnera , de la place de la Gare, en
émission directe , la demi-finale de son
concours ¦ Roulez sur l'Or » . N

Delémont connaîtra donc , ces deux pro-
chaines semaines, une intense animation ,
dont nous nous plairons à donner en temps
voulu quelques échos.

Les derniers préparatifs avant l'ouverture du Comptoir delémontain

Les habitants de Bressaucourt ne
sont pas entièrement satisfaits

Le Conseil communal de Bressaucourt
vient de convoquer les citoyens à une as-
semblée extraordinaire qui devra traiter,
comme objet essentiel, de la place de tir
de Calabri et de ses voies d'accès.

Nous l'avons signalé, il y a quelque
temps, une partie des habitants de cette
commune désirant résoudre ces mêmes pro-
blèmes, avaient lancé dernièrement une pé-
tition demandant justement la convocation
d'une telle assemblée. Pourtant, celle qui
aura lieu le 10 octobre ne donne pas sa-
tisfaction aux pétitionnaires qui ne veulent
pas seulement discuter des problèmes de
Calabri mais encore les résoudre. Aussi
vont-ils exiger que, conformément à la de-
mande qu 'ils ont faite, une seconde assem-

blée extraordinaire soit convoquée - el
qu 'après avoir discuté de la place de tir
de Calabri et des objections qu'elle sou-
lève, l'assemblée ait à se prononcer à ce
sujet. Il y a une nuance, mais une nuance
importante.

DELÉMONT

L'octroi du droit de vote et d'éligibilité
aux Delémontaines a plus que doublé l'ef-
fectif du corps électoral communal , qui
atteint maintenant 6086 personnes , sur une
population totale de 11,797 habitants. Poui
faciliter les opérations de contrôle lois des
assemblées de commune, le Conseil mu-
nicipal a décidé d'introduire le système
des cartes civiques , comme cela se prati-
que déjà , par exemple , dans le canton de
Vaud et dans de nombreuse autres com-
munes bernoises.

Introduction
des cartes civiques

Quand l'information ne vient pas
seule, il faut aller la chercher

Dans notre édition de mercredi , nous
avons annoncé l'arrestation à Casablanca ,
du chauffard homicide, J.-P. Bise, qui
avait intégré la veille les prisons de Bulle ,
après avoir été recherché pendant 11 mois.

L'ensemble de la presse n 'ayant pas don-
né cette nouvelle , .un quotidien fribourgeois
s'est indigné de constater que la presse de
l'extérieur du canton aurait été < largement
renseigné » de l'événement , alors que lui-
même ne l'était pas. De plus , il laisse en-
tendre que nous n 'aurions pas obéi à un
« ordre » de faire « le silence le plus total »
sur cette arrestation. Le quotidien s'étonne
enfin de constater que l'arrestation et l'ex-
tradition du coupable n 'aient pas fait l'ob-
jet d'un communiqué officiel diffusé à
« tous » les journaux .

11 est vrai que fréquemment , si nous
nous bornions à attendre un communiqué
officiel sur un quelconque événement , nous
resterions « gros Jean comme devant » . 11
s'agit, précisément , de prendre les devants.
Dans le cas de l'arrestation de l'homicide ,
nous en serions toujours à attendre un
communiqué officiel. Or, il existait un
moyen très simple de savoir qu 'il y avait
du nouveau dans les prisons de Bulle. Ces
derniers temps, fait de plus en plus rare ,
le drapeau blanc avait été hissé sur le don-
jon , indi quant que les prisons étaient vier-
ges de tout détenu. Mardi , ce drapeau avait
disparu : on pouvait être certain que le
sanctuaire avait reçu un pèlerin. Quant

au soit-disant « ordre » de faire le silence
le plus total sur l'affaire , il n'a jamais exis-
té. Eût-il été donné , que nous ne voyons
pas en quoi il put être justifié , l'oiseau
étant dans la cage.

Naturellement , l 'information rie tenait
qu 'à un fil : celui dont est tissé certain
drapeau blanc... M. GREMAUD.

Dans une adresse publiée dans « La
Semaine catholique de la Suisse roman-
de » , Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg, souhaite
la bienvenue à Mgr Pierre Mamie, qui
sera consacré dimanche prochain , pour
devenir évêque auxiliaire du diocèse.

Mgr Charrière exprime au nouveau
prélat sa « gratitude et sa confiance »,
sollicitant des sentiments identiques de
la part du clergé et des fidèles du dio-
cèse. A près avoir remercié Mgr Mamie
d'avoir accepté la charge que lui con-
fie le pape Paul VI , Mgr Charrière for-
me des vœux pour la pleine réussite
des travaux qu'il mènera avec celui qu 'il
appelle « le bâton de sa vieillesse » . Sou-
l ignant  les mérites de son nouveau
coadjuteur, Mgr Charrière se fél ici te
enfin de ce que « la grande major i té
du clergé et des f idèles  a i t  tenu à ma-
nifester publiquement sn reconnaissan-
ce ergrers le souverain pontife à l'occa-
sion de l'élection de Mgr Mamie. »

Avant la consécration
de Mgr Mamie :

souhaits de bienvenue
de Mgr Charrière

Deux nouveaux plans de quartier
acceptés par le Conseil d Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a approuvé le plan de quart ier
« en Javroz » , de la commune de Char-
mey, qui fu t  présenté à la presse par
M . Mat they ,  chef de l'inspectorat can-
tonal des construct ions , avec maquettes
à l'appui. La Société genevoise Bouquet
& Cie a acquis à l'entrée de Charmey

un droit de superficie pour la construc-
tion d'une cinquantaine de chalets à
hase pentagonale , d'un ski-lift  pour en-
fan ts  et d'une buvette. Deux architec-
tes de Genève ont réalisé les plans qui
ont été approuvés par les instances in-
téressées, après que le Hcimatschutz
de la Gruyère ait montré quelques réti-
cences. Les chalets dont la hase sera
de pierres apparentes , les faces de bois
naturel et le toit d'éternit , coûteront de
70,000 à 75,000 francs . La construction
doit débuter incessamment .

A Morat , le Conseil d'Etat a approuve
le plan de quartier « Schuetznematte » ,
réalisé par un architecte de Zurich. Si-
tué entre la ligne CFF et la route de dé-
tournement de Morat , il comprend 3
bâtiments élevés de huit  niveaux , 7 lo-
catifs de quatre niveaux (200 apparte-
ments), une école maternelles , trois ma-
gasins , six places de jeux (total 2350
mètres carrés hors de toute circulation),
un garage souterrain pour 160 voitures
et 200 places de parc en bordure . Il
s'agit-là d'un projet remarquable, déjà
partiellement construit.

BULLE

(c) Hier, a eu lieu , à Bulle, la journée offi-
cielle du 26me marché-concours intercanto-
nal de petit bétail , qui a groupé au marché
couvert quelque huit cents sujets des races
caprine et ovine. Dans un hôtel bullois, le
dîner officiel a été honoré de la présence
de M. Georges Ducotterd, président du gou-
vernement fribourgeois et directeur de l'agri-
culture , de M. Paul Genoud , conseiller
d'Etat , des autorités locales et des diverses
fédérations d'élevage romandes et fribour-
geoises. M. Henri Python , chef de service
au département de l' agriculture , président
du marché , s'est félicité de la qualité et de
la stabilité manifestée par les meilleurs re-
présentants des diverses races.

Marcne-concours
intercantonal

de petit bétail

RIAZ

Lors de sa dernière séance , la com-
mission administrative de l'hôpital de
la Gruyère, à Riaz , a procédé a la no-
mina t ion  du chef do service de chirur-
gie de l'hôpital en la personne du Dr
Jean-Claude Godel , chirurgien , actuelle-
ment chef de clinique à la clinique uni-
versitaire d'orthopédie de Genève. Le
Dr Godel succède ainsi au Dr Jean Du-
bas, qui n quitté la Gruyère pour s'ins-
tal ler  à Fribourg.

A la même occasion , la commission
admin i s t r a t ive  a désigné le Dr Jean-
Mar ie  Bochud, chirurgien FMH , en qua-
l i t é  de chirurgien-adjoint de l'hôpital
de Riaz.

Le Dr Godel , qui est marié et père de
quatr e  enfan t s , s'installera très prochai-
nement à Bulle.

Nouveau chef du service
de chirurgie de l'hôpital

MOUTIER

(c) Les organisateurs de la première « Quin-
zaine culturelle » de Moutier ont laissé une
large place aux amateurs. C'est ainsi que
« les Funambules » de Delémont, les « Com-
pagnons du masque , les « Verglutiers », la
« Théâtrale » de Bienne, et le groupe de
la Société jurassienne d'émulation de Bâle
présenteront des pièces de leur répertoire.
La première troupe à monter sur scène
fut celle des « Funambules » de Delémont
qui hier soir interpréta € Pourquoi pas une
fille » de Jean-Louis Rais (en création).
Dans une mise en scène de Pierre Bou-
duban , sur des décors et des costumes
de Francis et Gérard Droux, les dix ac-
teurs jurassiens ont parfaitement bien rendu
cette pièce.

Noces d'argent
sacerdotales

(c) C'est dimanche que le curé de
Moutier , Louis Freléchoz, fêtera ses
vingt-cinq ans d'ordination sacerdotale.
Ses études terminées, il a fait un stage
de trois ans à Saint-Imier avant d'être
appelé à Moutier à la tête de la grande
paroisse , le 9 février 1947.

Premier spectacle
des sociétés théâtrales

d'armateurs

¦» - \ i  ̂: i : i -3M3B \ i =<: i n iniiM ¦iiwiiMJiifBBH - \ I = U \} \ =«¦ -Il 1 : rTHBS

i^Tii=toyi=r^ieiiid=iuï*iii iTmMi
BELLECHASSE

La gendarmerie de Feldkirch dans le
Vorarlbcrg a arrêté Johann Luettold , âgé
de 28 ans, Suisse d'origine, qui avait en-
freint la loi sur les passeports. Un inter-
rogatoire serré a permis d'établir que Luet-
told s'était évadé le 5 septembre dernier
du pénitencier de Bellechasse, dans le can-
ton de Fribourg, où il purgeait une peine
restrictive de liberté rie longue durée. Après
son évasion, Luettold vola les papiers
d'identité de son frère, ce qui lui avait
permis de passer la frontière. Depuis 14
jours , il errait dans la région de Feldkirch.

Un évade repris

(c) fc.n vue du prochain recensement fé-
déral de 1970, des innovations sont en-
visagées pour la technique de relevé,
comme pour le traitement de l'informa-
tion par ordinateurs électroniques. Af in
de mettre le nouveau questionnaire à
l'épreuve, des enquêtes pilotes ont eu
lieu dans deux communes et quelques
quar t iers  urbains de Suisse alémanique.

Six communes gruérieniics ont été
choisies afin de tester le questionnai-
re en langue française : Broc, Bulle,
Gruyères, Morlon , le Paquier et la Tour-
de-Trême, qui forment un important
centre régional de structure variée. L'en-
quête d'essai est fixée au 8 octobre .

Une semaine plus tard , des relevés
analogues auront  lieu dans d i f f é r e n t s
secteurs de Genève et de Lausanne .

Si le procédé donne des résul ta ts  sa-
t i s f a i san t s  el peut être adopté pour
toute  la Suisse en 1970, il permettra une
économie notable de temps et d'argent ,
te la vue sur les remparts de Morat.

Les Gruériens «cobayes»
du recensement



Viande de 1er choix
Belles tripes cuites

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

Saucisses au foie juteuses

Bi9u3i .. H».

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à co qu'on croit généralement,
les jeunes chats se, perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
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en couleurs ou pour s y abonner dio|e5 Suisse-France à partir rj
vous guide infailliblement chez m #% m WÊ

de Fr. 595.— H
JEANNERET & Co TV à partir de Fr. 30.- I

Radio - Télévision • Appareils ménagers • £3
Seyon 26-28-30 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 45 24 pdf FÏÏQIS !

POUR VOUS AU||MEJS1EURS

DANS NOTRE ^P
MAGASIN FAUBOURG OU LAC 25 I.ZÏÏXI
VOUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT
CHEMISES V!UE NYLON coupe impeccable I ~

PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de coloris 0.—

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE /.—

PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable 14.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris |X.—

PULL-CHEMISE pure laine fully-fashioned j©.-

PULL encolure pointe ou ras-cou, fully-fashioned lô."™"
*

PANTALON VELOURS CÔTELÉ qualité solide 22.""

PULL SPORT pure laine, grosses mailles jy--

TRAINING HÉLANCA ^Q -_

VESTES SKI nylon matelassé, col tricot ^|̂ .—

CAMISOLE OU CALEÇON LONG interlock 3 ̂  ̂

SOCQUETTES HÉLANCA ;| _

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture [ y -Zy}- X X' ;-..:. XX.;. . I

Mardi - vendredi de 9 h à 
j f^TSTlSl Toujours un énorme choix en

12 h, de 14 h à 18 h 30. BLTjL̂ J LTJ bas , pulls, lingerie, etc., pour

Samedi jusqu'à 17 h. W*"**y^ l  > dames et enfants.

Lundi fermé. '- ™̂ 4|Mn ' ¦¦ ' ¦•

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

ROMAN
par 9

SAINT-ANGE

Elle s'embrassèrent sans conviction alors qu'une farandole
menée par les jumeaux les entourait.

Brigitte , qui n'avait pas bonne conscience, se débattit ,
heureuse de la diversion.

— Je me sauve.
— Comment ? déjà ! Où est le beau senhor portugais ?

L'avez-vous laissé s'enfuir.
Brigitte s'échappa et Corinne fut ramenée dans le salon au

milieu des rires.
ni

çDepuis le 7 juin , Jean-Paul Gersaint s'inquiétait. La réu-
nion, après le départ d'Americo et de Brigitte s'était muée en
trépidante « surbou m », à laquelle le vieil historien avait as-
sisté avec une espèce de stupeur.

Dans son bel âge il avait, certes, dansé le charleston et les
javas endiablés , mais il devait convenir que la génération
actuelle surpassait la sienne en frénésie communautaire.

« Encore une conséquence de l'accélération de l'histoire ! »
grommelait-il.

La fougue avec laquelle Corinne avait participé à ce que, de
son temps, on appelait si gentiment une « sauterie », l'ef-
frayait. Il se demandait quel démon avait pu se déchaîner
dans cette enfant d'ordinaire paisible.

Pouvait-il imaginer qu'elle avait voulu oublier l'énigma-
tique comportement d'Americo de Vilhena, être recrue de

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

fatigue, tomber de sommeil dès le départ des invités, afin de
ne plus penser à rien, de ne plus se poser de questions, afin
de dormir immédiatement.

Plusieurs fois Corinne l'avait interrogé sur ses entretiens
avec Americo.

— As-tu obtenu de lui les renseignements attendus ?
— Oui, il paraît que nous séjournerons fort agréablement

à Vila Viçosa, où l'hôtel est confortable et plaisant. l'espérais
obtenir du senhor de Vilhena quelques lettres d'introduction
près de personnalités portugaises, avec beaucoup d'humilité
il s'est récusé :
« Je ne suis là-bas qu'un inconnu, votre nom et vos travaux
suffiront à vous ouvrir toutes les portes et plus particulière-
ment celle de la bibliothèque du Palais ducal. Ne doutez pas
de l'accueil amical et empressé qu'on vous fera là-bas. »

» Je lui ai expliqué l'objet de mon voyage : me documenter
sur la fin de la monarchie portugaise pour la vaste fresque
que j' ai commencée : « Le crépuscule des rois » il a eu
l'amabilité de me dire que ce titre wagnérien convenait à un
sujet auquel je ne manquerais pas de donner une résonance
à la fois pathétique et lyrique. »

— Oh ! c'est un garçon très compréhensif... mais d'une dis-
crétion extraordinaire sur lui et sa famille, remarqua Corinne
avec ironie.

— C'est vrai , il parle des villes et des sites avec une con-
naissance si intime, un enthousiasme si prenant, qu'on pense :
« Il va déclarer soudain : c'est là que je suis né, là que j' ai
vécu », mais non. Il semble avoir vu le jou r aussi bien à
Porto qu 'à Lisbonne, à Guarda qu'à Silves. Pas une seule
fois il n'a fait allusion aux lieux où habitaient les siens. C'est
tout de même étrange !

— Toi aussi tu l'as remarqué ? Eh bien ! je tenterai jeudi
prochain de lui soutirer des confidences. Il m'a invitée à voir
sa peinture.

M. Gersaint eut un haut-le-corps.
— Oh ! je t'en prie , Corinne, pas d'indiscrétion. Peu nous

importe !
Elle se mordit les lèvres et détourna la tête.
La remarque de son père avait ajouté à ses incertitudes.

Elle récapitulait ses raisons d'espérer : la façon dont il
l'avait contemplée pendant le toast, l'ineffable tango, l'étrein-
te sur le palier... Puis, aussi, toutes ses raisons de douter : les
froideurs subites et les réponses sarcastiques qu'elle avait
essuyées : l'étrange attitude de Brigitte pendant la valse, la
fuite d'Americo et ses sarcasmes après ce « follement et tou-
jours » qu'elle n'avait pu comprimer et qui, invinciblement ,
avait jailli de sa bouche.

L'espoir l'emportait sur le doute. Elle triompherait des re-
fus dont elle essayait de déterminer les causes.

D'abord Americo avait trahi ses scrupules en la traitant de
« petite fille ». Il estimait Corinne trop jeune. L'objection se-
rait facile à lever.

Ensuite elle concevait qu'Americo, habitué à une vie libre
et à tous les succès, hésitât à se lier pour le meilleur et pour
le pire. Elle n'était pas assez sotte pour supposer qu'un gar-
çon comme lui n'éprouvait pas une sorte de terreur devant
les chaînes dont une innocente, comme elle, avait l'intention
de le charger.

Elle se persuadait enfin que pour la décourager il avait en-
trepris de flirter avec Brigitte et que la pauvre avait pris cela
pour de l'argent comptant.

N'empêche que le souvenir de l'attitude des jeunes gens au
bal la faisait souffrir et qu'elle écartait le plus possible
l'image de son amie irrécusablement troublée dans les bras
de son cavalier.

Elle et lui ne fo rmaient-ils pas un couple parfait ? Trop
parfait , trop assorti. La brune et souple Parisienne paraissait
être la compatriote du Portugais.

Corinne commençait à détester Brigitte.
« Je n'aurais pas dû me confier à elle. J'ai la preuve qu 'elle

se sent fautive dans le fait qu'elle n'a pas eu l'aplomb de me
téléphoner. D'autres moins intimes l'ont fait pour m'assurer
que la fête avait été réussie... Qu'elle boude donc, qu 'elle di-
gère ses mauvais sentiments, ce n'est pas moi qui l'appellerai
la première. »

Ressassant ces pensées, tantôt les poussant au noir , tantôt
les ramenant au rose, Corinne atteignit le fameux jeudi.

« Comment m habillerai-j e ? Une robe toute simple, une
robe déjà de vacances.

Ce fut dans une toilette de shantung bis à plastron ro-
mantique encadré de volants froncés et orné de petits nœuds,
qu'un taxi la déposa devant le grand immeuble de la rue
Lepic.

Elle avait sept étages à gravir. Elle s'engagea légèrement
dans les premiers.

« C'est à un assaut que je monte et bien décidée à emporter
la place. Durant notre tête-à-tête je parviendrai à dire que
je l'aime sans qu 'il puisse incriminer ni le Champagne ni la
danse. Et puis , une fois mon aveu loyalement lancé, nous
parlerons avec émotion , avec gravité. »

A partir du troisième étage elle ralentit l'allure, non qu'elle
fût essoufflée , mais une vague crainte s'insinuait en elle.

« Evidemment, si papa connaissait ma démarche, il en se-
rait épouvanté , pourtant je ne risque sans doute que d'être
traitée , une fois de plus, comme une petite fille à cervelle de

linotte , une petite fille qu'on ramène grondée à son père et
en la tenant par la main. »

Elle s'arrêta entre le cinquième et le sixième et l'éventualité
qu'elle venait d'évoquer la fit pâlir.

« Non , il n 'en sera pas ainsi, ce serait trop affreux. Il n'y
aurait plus de lumière de tout l'été... Il n'y aurait plus de
bonheur. »

Elle reprit l'ascension lentement, crispant les poings, les
sourcils froncés et retenant ses larmes.

« Allons, courage, me voici au septième. Avant de sonner
il faut que je me compose un visage serein, plus même, sou-
riant. »

Devant la porte sur laquelle un petit cadre de laiton conte-
nait la carte gravée « Americo de Vilhena », elle ferm a les
yeux, respira à fond pour apaiser son coeur et, après quel-
ques secondes, se prit à répéter le mot anglais qu 'il suffit de
prononcer pour avoir l'air de sourire : « Cheese... Cheese ».

(A suivre.)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

SHARP*
Qualité exceptionnelle

en provenance du Japon
9 exemples tirés d'un assortiment complet de qualité internationale.

BP103 Micro-radio, réception très puissante et FW 179 L Récepteur 4 gammes élégant et FY 27 L Appareil combiné autoradio/portable
tonalité exceptionnelle. Ondes moyennes, 7 puissant, syntonisation automatique, commu- - Ondes ultra-courtes, moyennes et longues -
transistors, 58x 74 x 27 mm, 140 g. Batterie tateur de tonalité. Ondes ultra-courtes, courtes, 10 transistors. Syntonisation, 1 watt. 1,6 watt
comprise. Fr. 38.- moyennes et longues. 13 transistors. 250x158 sur accu auto 12 V.
s*"̂—>~̂ ~̂  JÊ^9$»sxm>»,. x67 mm. Fr. 185.- . Y compris dispositif de fixation voiture pour
C SAwp )̂ S f̂ïrïs Ŝ alimentation 6 et 12 volts. 228* 162*63 mm.

RP 661 Tourne-disques avec radio. Toujours RD 505 Magnétophone fonctionnant sur ré- RD 407 Magnétophone à cassettes petit for-
prêt à fonctionner - réception "radio ou repro- seau et piles, commande automatique décon- mat. Faible encombrement. Commande par
duction de disques, alimentation réseau incor- nectable. 2 vitesses, compteur, télécommande. système attaches et à distance. Prise de rac-
porée ou piles. Tourne-disques 3 vitesses, radio Diamètre maximum de la bobine 13 cm. 304x cordement pour alimentation extérieure. 122x
ondes ultra-courtes et moyennes. 325x95x 100x253 mm. Fr. 275.- 59*230. Fr. 195.-
260 mm. Fr. 195.- / P̂zr Ẑ  ̂ s*̂ =S~~~̂q§|> ^̂  q§g> / -̂\

B PC 12 Radio-réveil. Combinaison très étudiée 12 TQ 2 SP Appareil de télévision multi- AT R 940 Le plus petit autoradio du monde, à
de réveil et de radio. Réveille à choix en musique normes pour la réception de tous les émetteurs 4 longueur d'ondes. 5 watts puissance de sortie,
ou par sonnerie électrique. Le récepteur radio de l'Europe de l'Ouest. Grandeur d'image idéale prise pour enregistrement-DIN, ondes ultra-
s'arrête automatiquement après un temps ajus- (30 cm). Entièrement transistorisé. UHF/VHF, courtes, courtes, moyennes et longues, 11
table jusqu'à 1 heure. Ondes moyennes, 7 alimentation incorporée ou accu extérieur 12 transistors. 160x50x 105 mm. Fr. 245.-
transistors.160x90x50mm. Fr.98.- volts. Antenne télescopique pour VHF et an- /^rT^^Tx
/ T̂-fT*ÏJT-N tenne-cadre pour UHF. 340x335x300 mm. C5/ i a Jp

~
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" Les appareils Sharp sont appréciés sur tous les continents grâce a leur qualité exceptionnelle. La société Hayakawa Electric Ltd. Osaka qui les construit .̂ ^̂ k̂^̂ *̂ ^̂ Â9 ^̂ K.fait partie des entreprises internationales reconnues à la pointe de l'industrie électronique. Le programme de fabrication comprend une gamme très f \\ W_\_fftm2f9 ^
\étendue de produits allant de l'appareil t ransis tor  de prix modéré jusqu 'au récepteur de télévision très puissant en passant par différents types do 1 *mmMmmMMmM Jmagnétophones. Demandez un prospectus à votre fournisseur spécialisé. Représentation générale, Dewald AG, 8038 Zurich x  ̂
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Ç_ yl\ comme d 'habitude.
WJlJuSeul changement:
pas de pédale d'embrayage,
m -'- — - •  .-» - . » ¦Art'

Rouler sportivement ou tranquillement.
Démarrer. Freiner. En première, deuxième,

troisièm e ou quatrièm e vitesse. A votre goût.

Le dernier progrès Et sans embra 3̂e.
de la technique automobile:

supprimer l'embrayage
tout en laissant le conducteur

libre de choisir ses vitesses
^̂ —  ̂

ou son stvlf*
s*zSlS— Fiat Idroconvert

h A^m^ i ^B̂  I 
Sélection automatique

? F/a? (Suisse) SA MàWMMmWMLB
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Et qu'on se le dise

la Fête commence
ce soir !

Vernissa ge au Nid -du - Crô :
des toiles qui pourraient s'animer
Vernissage mondain hier
en f i n  d'après-midi au
Nid-du-Crô. Le p eintre
André Oppel présentait
deux de ses œuvres les
p lus remarquées : « Safa-
ri africain * et « Cinquiè-
me avenue ». Devant ces
toiles accrochées à la ci-
maise du hangar du Cer-
cle de la voile , le pein-
tre exp liqua à ses invités

pour quelles raisons il
avait passé de l' art abs-
trait au f i gurat i f .  Parmi
les personnalités présen-
tes on remarquait no-
Uamment les ambassa-
deurs des Etats-Unis
d'Amérique et du Kenya.

Lors du vin d'honneur
qui suivit , un des invi-
tés eut une idé e :

— Ces toiles , M. Oppel ,
pourquoi ne pas les faire
vivre à l'occasion de la
Fête des vendanges ?
Transformées l' une en
char et l'autre en groupe
costumé , cela serait d' un
attrait certain...

Interrogé à ce sujet , l'ar-
tiste n 'a pas répond u
non.

LA TÉLÉVISION DANS LA FÊTE
La télévision suisse sera en nombre dimanche à Neuchâtel. Le cortège doit en
effet être retransmis en direct sur les trois chaînes nationales, et c'est notre bon
confrère André Rougemont qni commentera le spectacle pour les téléspectateurs
romands. Ernst Gysin assurera, pour sa part, la version alémanique. Les cabines
des commentateurs seront installées à l'angle Pourtalès - ter-Mars ; trois caméras
balayeront le cortège, et c'est Paule Herremann qui assurera le commentaire pour
la Radio-télévision belge qui, elle, passera la fête en différé.

CARNET MONDAIN
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Sur le bristol du dimanche de la Fête
des vendanges , on trouve entre autres
les noms de MM. Nello Celio , conseiller
fédéral , chef du dé partement des f inances
et des douanes ; Huber , chancelier de la
Confédération qu'accompagneront ses ad-
joints, MM. Buser et Sauvant ; la dépu-
tation neuchâteloise aux Chambres f édé -
rales ; MM. Carlos Grosjean , p résident
du Conseil d'Etat neuchâtelois et Rémg
Schlâppg, conseiller d'Etat ; Jean-Paul
Gallant, chancelier d'Etat (Genève) ; Hen-
ri Verdon, p résident du Conseil commu-
nal de Neuchâtel et Philippe Magor ,
conseiller communal.

Seront également présents les ambassa-
deurs des Fêtes de Genève , la Chaux-
de-Fonds , Morges Gérardmer et Aix-les-
Bains ainsi que ceux de la Braderie de
Porrentruy et du Marché-concours de
Saignelégier. MM. Pierre Meg lan et Mar-
tenet, conseillers communaux, seront les
délégués de la ville de Neuchâtel samedi
à Chaumont.

Les sportifs nourriront et abreuveront
la foule

Les sportifs sont gens
d'action . Tout au moins
ceux du F.-C. X a m a x
juniors, des Amis Gym-
nastes h o m m e s  et du
H.-C. Serrières.

Unis pour une même
cause — trouver des
fonds pour faire de la
compétition — ils nourri-
ront et abreuveront la
foule en liesse en lui
offrant , sur la place de
l'Hôtel-de-Ville dotée de
huit stands, de vendredi
à 19 heures, à dimanche
à minuit, des pizza, des
croûtes au fromage, des
frites, le tout arrosé de
vin , d'eaux m i n é r a l e s
(pour les délicats), de
café et de pousse-café !

Tout à côté, les' maî-
tres bouchers embaume-
ront le quartier avec leur
soupe aux pois et leurs

quartiers de porc à la
b r o c h e .  Du pittoresque,
en voilà I

Le € Centre sportif » de
la place de l'Hôtel-de-

Ville sera en outre le
théâtre de moult pro-
ductions. Souhaitons plein
succès à cette innovation
bien sympathique.

Pas de vin seulement...
Neuchâtel, pendant

trois jours, chantera et
dansera la vigne et le
vin, mais les fils de
Bacchus, qui apprécient
tout ce qui réchauffe
l'âme, pourront aussi
tirer du tonneau quel-
ques pichets d une
mixture étrangère et
savoureuse : quelques

gymnasiens ont entre-
pris de touiller trois
cents litres de punch
qu 'ils vendront à la
criée, ce soir et same-
di. L'occasion sera bel-
le de changer de goût ;
et le produit intégral
de la vente sera remis
à « Terre des hom-
mes ».

E D I T O R I  A L
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l'aube de cette 43me Fête
des vendanges, il va de
soi que le comité d'orga-

nisation et ses deux cents col-
laborateurs ont tout mis en
œuvre pour que le spectacle
soit plus somptueux que jamais.
Evidemment, le soleil est invité
cette année également, encore
qu'il faille partager notre in-
quiétude, tant sont regrettables
les mésaventures météorologi-
ques qui n'ont cependant pas
compromis le succès de mani-
festations amies.
Un o p t i m i s m e  s o l i d e  nous
habite, et cela d'autant plus
qu'artistes et fleuristes se sont,
cette année encore, véritable-
ment surpassés. Le cortège 1968
aura comme chaque fois et se-
lon une tradition bien établie,
un réel sens de la beauté, tant
il est vrai que la Fête des
vendanges de Neuchâtel réussit
chaque fois ce miracle : associer
la liesse populaire aux joies de
l'esprit et des sens.

Jean-Pierre PORCHAT,
président
du comité d'organisation.

Le miracle
de la Fête

des vendanges

LA GAZE TTE
m̂ des vendanges —¦
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Vente exclusive XJ^^̂ spécialiste électricien

Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vous économisez iT. à\è.-~ à l'achat d'une

B/ack & Decker u VL\ï
Gratuitement vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'une valeur de Fr. 39.—

Une perceuse Black & Decker à 2 ft 3̂ 1
vitesses, très puissante pour scier, fj | 1
poncer, percer à percussion, pi 1
découper etc., 310 W, capacité dans l|i 1
l'acier 10 mm, dans le bois dur lu 1
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Profondeur de coupe 32 mm, complet avec lame de scie,
protection et guide parallèle.

Pour économiser de l'argent c'est plus avantageux d'acheter
ici.
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MÂCULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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 ̂ propre et économique ^^Bà&jîi^
ARROSOIR à MAZOUT 10 litres 530 
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JR 8r BF ffffnfHr #jWnw!^" j ^ ^ ^ ĵ S M m m t T  _ w/_J& ^M 3M^_Mèzf âr 'M Wîmiïwm M \WMTrJsSr Ê ̂ L&- WZ-& ^-wp v?^^.

i Civeî de chevreuil
I et civet de lièvre
B Boucherie R. MARGOT

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom: 
Rue: 
Localité: IV /344
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L'un des artistes de la Fête des vendanges s'arrache les moustaches.
C'est dommage car elles sont belles, rousses et connues loin à la ronde.
André Oppel cherche partout des casques de footballeurs américains.
Il les lui faut avant dimanche. Il y a quelques semaines, lors de la
course des caisses à savon de Chaumont, Oppel aperçut soudain un
jeune pdlote coiffé du célèbre casque. Il s'approcha et, intéressé, deman-
da à l'enfant où il se l'était procuré :

— C'est mon papa qui me l'a ramené de New-York !, répondit l'en-
fant-champion sans s'émouvoir.

Depuis, Oppel a fait le tour des magasins spécialisés : rien, ou
presque. C'est nne maison de Zurich qui assure la distribution de ces
coiffures en Suisse et comme il faut commander les casques à un fa-
bricant italien , c'est sur deux mois de délai de livraison qu 'il faut
compter. Voilà pourquoi l'artiste perd chaque jour un peu plus de sa
moustache.

André Oppel aura-t-il encore
sa moustache dimanche?

naDDnannQnnnnnDnnnnnnnnnnnnnDna Hn Q

n Un homme tombe B
S d'un gratte-ciel §

de la §
a cinquième avenue : §

n n
E Mercredi vers 16 heures, un homme S
Q est tombé du haut  d'un gratte-ciel n
0 de la Cinquième avenue. On pouvait n
§ craindre le pire, mais l'homme, par S
p miracle, est indemne. Prêtant main- n
0 forte aux constructeurs d'un char n
E en cours de terminaison sous le S
? hangar du Nid-du-Crô, M. Gilbert n
n Jacot était juché sur une échelle au CI
j3 sommet du gratte-ciel, lorsqu 'il fit S
? une chute. nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn n

INDEMNE!

Pour la première fois, le tambour-major de la Musique
militaire portera, lors du cortège de la Fête des ven-
danges, l'uniforme du soldat républicain neuchâtelois
de 1856, uniforme dont seront dotés tous les musiciens
l'année prochaine.

Du nouveau à la Musique militaire
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ou au whisky, il est,'" J§|f|jÉjL '¦¦ noble de naissance.

<¦ Le «Cavendish>> EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish; puis -finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac purEDGE- j
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous

¦if remettra volontiers un échantillon.

ZIGARREN
Importé par DÛRR-x||
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doutez-vous; ^̂ p̂de l'importance JC^
de la tartine pour votre enfant î
Pendant leur croissance, les enfants ont besoin d'une nourriture naturelle, riche, pleine de vitamines.

Le beurre est un aliment naturel, de haute le beilffe est Une partie inté- dentaire. Grâce au beurre tartiné sur le pain, A chaque enfant chaque J0Uf
qualité, et riche en vitamines. Ce n'est fe indispensable de la le,s «"̂ t°an*> 

to pain sont éliminés sa taftine
donc pas pour rien que d emments hommes ° , , * plus rapidement de la cavité buccale et ne
de sciences, tels entre autres le professeur nutrition (le 1 eniant. peuvent donc pas se déposer entre les dents, j ! *  ̂llk'fll II iditî'fti
Dr H. Gounelle, directeur au Centre , Bffl^S l v̂Ul H W
de recherches «Foch» à Paris, et le pro- Souvent des enfants souffrent de l'inquié- -L^ C6 lait, la Cai'lC dentaire
fess'eur Dr W. Droese (Clinique infantile tude de notre temps dans laquelle ils CSt réduite. est ^

on pour ^a sant^ ~ rien ne saura't
universitaire de Munich), attirent l'attention sont entraînés et la mal-nutrition affecte /e remplacer.
sur ce fait et déclarent que leur santé. Il suffit de penser à la carie Voilà pourquoi notre appel: communications de l'industrie laitière

III 

y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

ŝksaa
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L
BHsnnBnHi BnBaB

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 7661

Nouvauté 69

CruetTF cyclomoteur

OW) Biazeta
[¦wjtTMi i, nTWHtïsifJB démontable
MnVrlIll'Il'ffflil'Iilyw économique
Cbavinnu 15 "CCO NEUCHATEL

Fr. 490.-

La famille Dubois n'a
qu'une maison,
qu'une voiture,
qu'un chien.

Mais pourquoi possède-t-elle quatre comptes
à la Société de Banque Suisse?

1874
Simplement parce que M. Dubois, en homme serve qui lui rapporte un intérêt appréciable. Les 

 ̂
f\ fS. ICTC 1̂ C

sage et avisé, sait parfaitement mettre à contri- prélèvementsdeplusdeFr.SOOO.-parmoisnéces- vvvlt I C Ut
bution sa banque: la Société de Banque Suisse. sitentunpréavis.Engalanthomme.M.Duboisdis- n A &|A| ._, -»- ¦ « *>%*¦* n—

Pour l'ensemble du mouvement de ses fonds pose de ce compte en commun avec son épouse. BÂWQIJE Six iSSE
commerciaux, il utilise son compte courant, si Pour ses placements à long terme (3 ans et <XX • —l o v -
agréable grâce à ses formules simples et pra- plus), M. Dubois achète des obligations de caisse fccnweizenscher BanKverem

tiques. Sur un second compte courant il se fait qui lui rapportent un intérêt encore plus élevé.
verser son salaire d'entrepreneur, ce qui luit per- C'estcommes'ils'agissaitd'unquatrièmecompte
met d'effectuer très facilement ses paiements avec la SBS pour débitrice. Le montant placé est
privés. L'intérêt sur compte courant est certes protégé des variations de cours,
minime, mais quelle économie de travail! Sans Vous le voyez, par son intelligente combi-
compter la possibilité de disposer en tout temps naison de quatre comptes, M. Dubois tire le maxi-
de la totalité de l'avoir, pour l'achat de titres par mum des services bancaires sans renoncer à un
exemple. centime d'intérêt. Il a bien raison! Nous aimons

Quant à l'argent dont M. Dubois n'a pas l'uti- les gens avisés,
lisation immédiate, il le verse sur un compte de p.s. Nous allions l'oublier, la famille Dubois
placements. Cecompteestpourluiunfondsderé- possède un cinquième compte, celui de Josiane
v qui a un carnet d'épargne auprès de l'institut

hypothécaire de la Société de Banque Suisse.
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION Cesailt ;
CEataîogjJig et davia gratuits) sur demande)

!

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16
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Nous cherchons un

employé de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente,
de langue maternelle française. Le candidat doit être à même
de correspondre dans sa langue maternelle. Il sera en plus
chargé de divers travaux en rapport avec les véhicules de ser-
vice vendus aux militaires.

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseignements
à la

Direction des parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune Tél. (033) 2 41 12

Xw/ Panina,
la margarine

en plaque

au bon goût
de beurre fin

i

| Panîna, la margarine prête à servir,à base de matières
premières purement végétales et de 10% de beurre

- i .- • . • j
, ¦ ¦
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Les CFF
engageraient, pour le passage
à niveau des Deurres, à Neu-
châtel,

une (un) garde-barrière
du soir.

Inscription et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 310 52.

m%mmmW * k̂mm Ê̂ÊmÊmmÉÊmmimm i -̂mmWk Ê̂Ê-wm

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel,

cherche

mécaniciens ailleurs
J j Personnes de nationalité suisse, ou étrangère au

bénéfice du permis C ou hors contingent. s
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.
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La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche : 'i

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
UN MAGASINIER
UN AIDE-CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la Fabrique ou télé-
phoner aux Nos (038) 7 93 21 - 7 94 28.

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

MICHÈLE MORGAN
pour les coiffures des mannequins,
cherche

1re COIFFEUSE
ayant  quelques années de pratique

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

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

¦JppWc" S.A.
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.

La fabrique des montres PIAGET engagerait pour
son atelier de Cormondrèche (vis-à-vis de la
gare de Corcelles-Peseux)

désirant travailler sur petites pièces soignées.

Faire offres avec prétentions à la direction de
la maison, à 2117 la Côte-aux-Fées (NE).

CALORIE S.A., chauffage et ventilation, Neu-
châtel,

engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

laide pour pose de canaux de ventilation

1 apprenti ferblantier de fabrique
¦ 

.

(ventilation)
i ; ;

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

r^ AxMoiri
! " !
«I engagerait n

j OUVRIÈRES i
** pour travail propre et intéressant dans son H
j"*"*; service de contrôle. _,

(
Faire offres à Axhor S.A., succursale de
Saint-Martin , tél. (038) 713 66. |

e- - -- -.- - - -.-!

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
y de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscri ption
disponibles sur demande télé phonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Pour notre division de PUBLI-
CITÉ, nous engageons une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour la
facturation des livraisons
d'agencements de vitrine, de
matériel publicitaire, etc.
Les candidates qui s'intéresse-
raient à cette activité sans
l'avoir pratiquée peuvent être
mises au courant par nos
soins.
Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 4 35 11.

Entreprise industrielle, à Genève, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

licencié en droit, se. économiques ou HEC.
Français et allemand.

Expérience pratique.

Faire offres , avec références et curriculum
vitae, sous chiffres C 800,826-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(sanf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

LES MUSÉES DE COLOMBIER
En 1948, un entrepreneur de Colom-

bier, M.  De A gostini, procédait à la
réfection et à la transformation des vieux
bâtiments de la f abrique de toiles pein -
tes, à Vaiivillers, rière Boudry. Dans un
réduit , il découvrit un tonnea u plein de
papiers roulés. C'étaient autant d'ancien-
nes < ordonnances » , c'est-à-dire de des-
sins munis de la recette d'exécution en
couleurs, destinés à l'impression des in-
diennes. En homme avisé, il f i t  part de
sa trouvaille à M.  Maurice Jeanneret ,
critique d'art et présid ent des Amis du
château de Colombier, qui prit f eu  aus-
sitôt . Ces entrelacs de fleurs et de ru-
bans, de feuillages et de dentelles, d'oi-
seaux et de bouquets, il les déclara ra-
vissants, dignes d'être pr ésentés au pu-
blic. Il en tapissa les murs de deux
chambres du château et , par appels à la
contribution des descendants des indien-
neurs et des musées locaux, réussit à or-
ganiser une exposition du plus vif inté-
rêt . Sorties de leurs cachettes de Grand-
champ, de Boudry, des Isles, du Bied ,
de Saint-Biaise et de Marin, de grandes
pièces d'indiennes à ramages l'embelli-
rent et l'égayèrent. Dans les vitrines
improvisées, s'ordonnaient des moules
et planches d'impression gravées ou clou-
tées, des pierres polies po ur le repas-
Mage , des mortiers et des pilons à broyer

Au musée des armes, dans le château

les couleurs, des terrines dans lesquelles
les petits « tireurs » — des enfants de
cinq à douze ans qui servaient d'aides
aux ouvriers — allaient quérir ces cou-
leurs à la « cuisine » . On dirait aujour-
d 'hui le « laboratoire *. Tout s'y trouvait
de ce qui pouvait exp liquer lu fabrica-
tion primitive avant l'apparition des
« rouleaux mécaniques » qu 'actionnait la
« roulante » , la grosse roue à aubes tour-
nant sur le canal ou un bras de l 'Areuse.

Les diverses opérations de l 'indiennage
différaient complètement selon qu 'il
s 'agissait de teindre en garance, dans
des nuances dérivées du rouge , ou en
bleu. Pour le rouge, l'imprimeur mar-
quait d'abord le trait ou dessin avec un
moule imprégné de « mordant » , une p ré-
paration chimique à base d'alun. On
trempait ensuite la toile dans un bain
de garance additionné de bouse de va-
che, une matière qui servait à ouvrir
les pores du tissu et à y f ixer la couleur.
Les Pères des missions françaises avaient
surpris ce secret utilisé aux Indes par les
indigènes. Aussi toute manufacture com-
prenait-elle dans son enceinte une fer-
me et un nombreux troupeau. Pour . le
bleu , on utilisait le procédé du « po-
choir » . On couvrait de cire les « ré-
serves » qui devaient rester blanches,
avant le trempage dans la cuve d 'indigo .

Cette exposition éveilla tant d'intérêt
et attira tant de visiteurs que M. Jean-
neret et son comité d'organisation déci-
dèrent de l'installer durablement sous for-
me de musée. De nouveaux dons vin-
rent l'enrichir, ainsi des portefeuilles et
des rouleaux d 'échantillons que les re-
présentants des diverses maisons empor-
taient dans leurs longs et aventureux
voyages à travers l 'Europe et jusqu 'en
Pologne . Un grand enthousiasme prési-
dait à la résurrection de cette charman-
te industrie qui, de 1715 à 1775, a fai t
la fortune de notre pays.

LES ARMES
Dans une salle voisine, on a disposé

une collection d'armes, de drapeaux et
d'uniformes qui a cette particularité d'être
exclusivement cantonale et neuchâteloise.
L' essentiel a été tiré du Musée d'histoire
de Neuchâtel qu 'il importait de désen-
combrer, d'autres musées locaux dispo-
sés à des sacrifices en faveur d'un en-
semble, de dons et de prêts.

Enfin , l'on a réuni au château de Co-
lombier, depuis une quinzaine d' années ,
les souvenirs du fameux régiment Meu-
ron, recruté, â la demande du duc de
Choiseul, colonel-général des Suisses et
Grisons, lieutenant-général des armées
sous S.M. Louis XVI , par Charles-Da-
niel de Meuron qui servait, à Paris,
dans les Gardes suisses. Un régiment
suisse et neuchâtelois, libre et particu-
lier de 1100 hommes, Suisses pour les
2/ 3, sans infirmités, mesurant 5 pieds
de Hollande au moins, tous protestants .
Il s'agissait d' une défense commune des
colonies de la France et de la Hollande
que menaçait l'ambition des Anglais. Ain-
si s'amorçait une épopée dont les tragi-
ques épisodes devaient se dérouler du-
rant 35 ans et sur quatre continents.

Charles-Daniel de Meuro n était alors
un élégant off icier de 43 ans, mince
et agile dont, au Musée de Colombier,
on peut voir le portr ait en pied, le
bras droit passé sur l'encolure de son
cheval, tandis que son serviteur Pedro
lui présente son casque empanaché et
que son page indien immobilise sa mon-
ture... On le voit également, sur une
gravure aquarellée, avec son aide de
camp Moreau et enfin , portraitu ré à
l 'huile , vieilli et amenuisé, porteur de la
Grand-Croix, de l'A igle rouge.

Toutefois Charles-Danie l ne conduisit
que la première des campagnes de son
régiment , celle que termina l'évacuation
de Ceylan par les troupes anglaises. Dé-

sireux de rentrer en Europe où l appe-
laient un procès et diverses a f f a ires, il
passa le commandement du régiment à
son frère Pierre-Frédéric de Meuron-
Roux qui l'exerça durant trente-deux ans.
Trente-deux ans que sa pauvre femme
vécut comme une veuve , solitaire à Cot-
tendart , n'ayant comme voisins que les
de Luze et les Bosset du Bied. Son
ef f ig ie  est celle d' un homme massif et
rubicond , a f f l igé  de bajoues et d'un nez
crochu de la pointe.

Charles-Daniel restait cependant pro-
priétaire du régiment. Il vivait à Neu-
châtel , dans sa villa de la Grande-Ro-
chette où il reçut un jour l'envoy é du
roi Georges III  d 'Angleterre qui lui pro-
posa — la Hollande ayant été entre-
temps envahie par les Français de Pi-
cliegru — de passer à son service. Non
sans quelques scrupules, le général s'y
résolut . Au service étranger, les o f f i -
ciers vendaient leur sang et leur vie ou
ceux de leurs soldats, et se donnaient
au plus o f f r a n t . Le rég iment f i t  alors
sa fameuse campagne des Indes qui abou-
tit à la prise de Seringapatam et à la
reddition du sultan Tippoo , le 4 mai
1799. Les étendards troués et déchirés
à cette occasion pendent du plafond du
musée. Enf in  il combattit en Sicile pour
empêcher le débarquement de Murâ t, roi
de Naples, et au Canada contre les An-
glais. Nouveau revirement, car, entre-
temps, par le traité de Schœnbrunn si-
gné après Austerlitz, le roi de Prusse
avait cédé à Napoléon , en échange du
Hanovre , la Principauté de Neuchâtel.

Cette même année 1806 , le général
Meuron décéda et entra dans la légen-
de. Sur sa tombe, le généra l Oudinot
avait fai t  rendre les honneurs par ses
grenadiers. On raconte qu'ils tirèrent une
salve si formidable que le cercueil s'ou-
vrit et qu'on vit le mort se soulever
dans son uniforme sang de bœuf.

Dorette BERTHOUD Dans les vitrines, des indiennes.

L'utilité des barrages et des lacs
artificiels vient d'être démontrée

Les Entreprises électriques fribourgeoises
viennent de publier un communiqué à la
suite de la crue et des inondations des 21
et 22 septembre derniers où l'utilité des bar-
rages et des lacs artificiels fut particulière-
ment bien illustrée.

La dernière crue, faisant suite à d'autres
moins brusques ayant eu lieu en avril -
mai et août - septembre , à amené pour
la seule journée du 22 septembre 25,7
millions de mètres cubes dans le lac
de la Gruyère et 29,5 millions dans le lac
de Schiffencn. Entre le samedi et le di-
manche, les barrages des E.E.F. ont permis
de retenir 4 millions de mètres cubes à
Montsalvcns, 7 millions à Ressens et 3 mil-
lions à Schiffenen.

Au cours des vingt dernières années, on
a compté huit crues ayant amené jusqu 'à
30 millions de mètres cubes dans le lac
de la Gruyère et un total de près de 200
millions de mètres cubes. Mais les « pro-
fils » -de  ces crues sont différents. La der-
nière s'est distinguée par une soudaineté
et une violence particulières. De plus , les
pluies ont été généralisées sur la Suisse et
les terrains étaient déjà saturés.

Le limnigraphe installé sur la Sarine à
Broc a permis d'évaluer le débit de la Sa-
rine à 430 m3/seconde. Et compte tenu
d'autres apports, le lac de la Gruyère a reçu
plus de 500 m3/seconde. Le déversement à
Ressens a atteint 480 m3 /seconde dans la
matinée de dimanche. Le débit au pont de
Berne, à Fribourg a atteint 620 m3/seconde
par suite des apports de la Glane, de la
Gérine et du Gotteron. Et l'arrivée totale
dans le lac de Schiffenen a été de 665 m3/
seconde. En aval de l'usine, le débit total
fut de 575 m3/seconde dimanche vers midi.
Quant au barrage de Montsalvens, il a re-
tenu jusqu 'à 60 m3/seconde. Les « crues
millénaires » avaient été calculées lors de
l'établissement des barrages à 800 m3/se-
conde à Rossens et 1000 m3/seconde à
Schiffenen.

Ainsi, la présence des barrages fribour-
geois, et l'information entre les usines — de
Montbovon à Schiffenen — a permis de
réduire sensiblement la crue au-delà de Ros-
sens, sinon de l'« effacer » comme en d'au-
tres occasions. En outre, au-delà de Schif-
fenen, il a été possible de retarder la crue
suffisamment pour éviter une superposition
à la crue de la Singine.

Les lacs d'accumulation ont ainsi un ef-

fet régulateur , qui n'est pas leur but pre-
mier. Leur exploitation rationnelle suppose
une exploitation optimale de l'eau (pertes
par déversement aussi faibles que possible,
et turbinage sous une chute maximum).
Dès lors, malgré le vœu des défenseurs du
paysage, il n 'est pas possible de laisser les
lacs artificiels pleins durant la saison touris-
tique. Cette réserve de capacité a rendu maints
services aux riverains et aux cantons si-
tués en aval : services qui passent générale-
ment inaperçus. Seules les crues qui ne peu-
vent pas être complètement absorbées rap-

pellent les inondations chroniques d autre-
fois.

Enfin , notons qu 'il existe des règlements
de barrages, pour l'ouverture des vannes et
la régulation de la crue tout au long du
cours d'eau. Ce règlement tient compte
aussi des risques qui découlent d'une haus-
se subite de la Sarine pour les pêcheurs
et promeneurs qui se trouveraient proches
de son lit. Dans le cas récent, on a donc
pu manœuvrer de manière que la crue soit
fortement réduite , avec un maximum de
prudence.

PESEUX

Un peintre subiéreux
expose à Lyon

Récemment a eu lieu à la galerie
Ferrandière, à Lyon, le vernissage de
l'exposition du peintre Jean Thibaud ,
de Peseux. La manifestation s'est dérou-
lée en présence notamment de M M .  Re-
né Cuttat , consul général de Suisse,
Berthod , consu l de Suisse à Bordeaux
et de nombreuses p ersonnalités lyonnai-
ses.

BOLE

La « Bonne tranche »
(c) Pour la premiè re fo is , la commune
de Bôle participera au concours de la
radio romande « La Bonne Tranche ».
Cette émission sera organisée à Bôle
à la Salle des spectacles le jeudi 7
novembre. La commune sera opposée
à celle de Rue (Fribourg). Les gains
que pourraient réaliser les part ici-
pants à ce concours, seront destinés
au fonds  des courses scolaires. L'émis-
sion sera d i f f u s é e  le même jour de
19 h 35 à 20 heures.

Nouveau hangar
(c) Le corps des sapeurs-pompiers,
sous le commandement du capitaine A.
Sunier, a été inspecté par les membres
de la commission du feu. A cette occa-
sion, avant de passer à la phase des
opérations, M. G. Oberl i, président du
Conseil communal, a remis officielle-
ment au service contre le feu , le nou-
veau hangar destiné à abriter tout le
matériel. M. Max Bourquin , nouveau
président de la commission du feu , a
adressé également quel ques mots à la
compagnie.

La course broyarde d'orientation

La remise des prix à l'une des participantes à la course
(Avipress - Périsset)

La traditionnelle course broyarde d'orien-
tation s'est déroulée dans la région de
Cheiry sous la responsabilité de M. Ger-
main Thierrin , instituteur à Bussy et chef
EPGS du district de la Broyé. De nom-
breuses équipes y participèrent, dont plu-
sieurs composées de filles qui se classèrent
fort honorablement. Les différents postes
de cette course avaient été placés dans les
forêts de Cheiry dont le relief convenait
parfaitement à ce genre de compétition.
Les principaux résultats sont les suivants :
cat. A 1 : Marini ; cat. B 1 : Cheiry ; cat.
C 1 : Marie-Louise Guinnard , Murist ; cat.
D 1 : Aumont ; cat. E 1 : Mannens.

Relevons enfin que plusieurs personna-
lités prirent part à la procl amation des
résultats qui eut pour cadre le centre du
village de Cheiry.

Fin du cours
de Sa Croix-Rouge

au Chanet
Demain prendra fin le cours de cadres

du service sanitaire féminin de la Croix-
Rouge suisse qui se déroule, depuis le
16 septembre , à la caserne du Chanet, au-
dessus de Neuchâtel. Ce cours est dirigé
par le Dr Henri Perret , originaire de la
Sagne, médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse.

Aujourd'hui quarante jeunes infi rmières
recevront leur brevet d'officier , à la Salle
des chevaliers du château de Colombier ,
en présence de M. Hans Haug , président
de la Croix-Rouge suisse , des membres
de la section neuchâteloise et des repré-
sentants des autorités civiles, religieuses et
militaires.

Mario Tipo, pianiste, et les « Pomeriggi »
Musical!» au Festival de Montreux

1VAUD1

Sortant une fo i s  de p lus des sentiers
battus , le Festival de Montreux avait
engagé pour son concert du 30 sep-
tembre un orchestre dont nous ne
soupçonnions même pas l'existence :
celui des t Pomerigg i Musicali », de
Milan . Un ensemble admirable de lé-
gèreté , de vivacité et de transparence ,
avec des bois d' une étonnante f r a î -
cheur et des archets lumineux qui
rappellent un peu les « Musici di Ro-
ma» . Cet aspect ju vénile était encore
renforcé par la p résence au pup itre
d' un chef de 27 ans, Ricardo Muti
qui est considéré dans son pays  com-
me l'un des p lus sûrs « espoirs », de
la jeune génération.

Si Ton veut bien oublier son allure
de jeune premier un peu trop souriant
et maniéré , il f au t  reconnaître que
R. Muti connaît parf ai tement  son
a f f a i r e  et que l' orchestre obéit aux
moindres indications d' une gestique
très élaborée , qui ne laisse rien au
hasard.

Programme orig inal qui rendait
justice à deux « talents > que le g énie
de Beethoven et de Moz art a f a i t  ou-
blier : démenti et Cimarosa. Evi-
demment , la Symp honie en si bémol
de Clémenti ne nous a apporté au-
cune révélation pa rticulière. C' est ,
transposé à l' orchestre , le st y le des
sonates p our p iano. Malheure usement ,
la simp licité charmante de ces der-
nières devient ici de l'indigence :
thèmes trop courts et sans envergure ,
développement sur trois notes... Passe
encore pour l' alerte et brillant f ina l .
Partout ailleurs , on avait l'impression
que les « Pomerigg i » se donnaient
beaucoup de mal po ur peu de chose I

Le grand moment de la soirée f u t
l ' interprétation du Unie Concerto de
Beethoven par Maria Tipo l' une des
p lus célèbres lauréates — premier
prix à l'âge de 16 ans , en 19i9 — du
Concours international de Genève.

Exécution sensationnelle , di gne des
meilleurs moments d' un Claudio Ar-
rau ou d' un K e m f f  ! L' art de donner
une signif icat ion expressive à chaque
note ; d' admirable moyens techni ques ;
autant de vi gueur et de temp érament
que de délicatesse et de charme
poétique. Le sens des grandes lignes
associé ù cette liberté dans le choix
des « temp i », dictée par l' expression ,
dont seuls les tout grands interprètes
ont le secret /...

Et Maria Ti po a eu la chance d'être
suivie de façon  par fa i t e  par un chef
qui a du reste la réputation d'être
pour ses solistes un merveilleux « no
compaynaleur » et qui tenait sans
doute à nous prouver qu 'entre Napoli-
tains , l' entente n'est pas un vain mot l

A l' exception du Mariage Secret ,
les quel que 70 ouvrages dramatiques
de Cimarosa sont bien oubliés. Et
c'est p eut-être dommage ù en juger
par cette belle Ouverture de /'« Ap-
prensivo Ragg irato » où l' on croit re-
trouver à la f o i s  la délicatesse
mozartienne et la fougue  sp irituelle
de Rossini. En f in , une brillante exé-
cution de la S y m p honie en ut majeur
K. 338 de Mozart , si caractéristique
avec son Allegro autoritaire , à l'allure
de marche, et délicates « articula-
tions » expressives , avec son f ina l
p lein d' entrain et vigoureusement con-
trasté.

L. de Mo.

Le général Pij on fut l'hôte
du château de RUSSY

De notre correspondant :

Paisible localité broyarde vivant à l'om-
bre de ses vergers et à l'écart de la grande
circulation , Russy est située sur une petite
colline dominant Dompierre . Ce village
qui appartint jadis à la baronnie de Monta-
gny possède un château , magnifique demeu-
re qu 'occupa longtemps la famille de Mon-
tenach. La partie la plus ancienne de l'édi-
fice fut construite en 1500 tandis que
l'aile sise près de la chapelle date du
XVIIIe siècle.

On raconte , à propos de cette demeure
hsilorique , une petite anecdote fort jolie.
Au début de l'année 1798, lors de l'in-
vasion de nos régions par les troupes fran-
çaises, le général Pijon reçut l'ordre d'oc-
cuper Fribourg avec son armée. En cours

Le château de Russy et, à droite, la chapelle
(Avipress - Périsset)

de route , il s'arrêta à Russy où il fut
reçu par la famille de Montenach. Au
cours du frugal repas que prit l' officier
français , le maître de céans défi a son hôte
en lui proposant de soulever la table sur
laquelle étaient posés les couverts. Pijon ,
à qui rien n 'avait jamais résisté, fit des
efforts surhumains pour relever le défi.
Ce fut vain car en regardant de plus près
la table, il s'aperçut que celle-ci était taillée
à même la pierre ! On ignore la tête que
fit alors Pijon...

Le château de Russy devint propriété ,
au siècle passé, de la famille de Gottrau.
Quant à la chapelle voisine , elle abrite
des statues de valeur ainsi que les osse-
ments de saint Modeste transférés de Rome
à Russy par les soins de Mgr de Mon-
tenach.

(c) Près de 300 écolières, écoliers,
étudiantes, étudiants et apprentis se
sont rencontrés aux • Hauts-Geneveys
pour la f i nale  cantonale des courses
d' orientation scolaires organisée par '
la commission techni que de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des mai-
tres d'éducation p hysi que.

Sur 109 équipes sélectionnées lors
des courses de districts , seules 6 équi-
pes n'ont pas pris le dé part. Un chal-
lenge a été attribué pour une année
aux premiers de chaque caté gorie. Un
souvenir a été remis à chaque parti-
cipant.

Les principaux résultats
Catégorie A (garçons de Ire et 2me ,

4 km, 6 postes)  1. LES TIGRES , (école

secondaire Fontainemelon), qui reçoi-
vent le challenge Huguenin. 2. LESMIR A GES , (éc. sec. Cernier). 3. LES
SPOTS , (Ire  pré pro f .  Couvet).

Catégorie B (garçons 3me et ime,5 km, 7 postes)  1. LES YACKS , (éc.
sec. Cernier), qui reçoivent le chal-
lenge Maret. 2. LES ZOULOUS , (éc.
sec. Neuch âtel).  3. LES 3 VIRUS ,(ime pré pro f .  Fontainemelon).

Catégori e C ( f i l l e s  de Ire à Urne,i- km, 6 postes) 1. LES 3 CLOCHES ,(bme p réprof .  Peseux), qui reçoivent
le challenge Siegenthaler. 2. LES PAN-TOUFLES , (Ire mod.-pré pro f .  Boudru).
3. LES VATTOMY , (ec. sec. le Locle).

Catégorie D (étudiants , 7 km, 8postes) 1. ECOLE DE COMMERCE 1,(Neuchâtel),  reçoit le challenge FHF.
2. GYMNASE 7, (Neuchâtel). 3.
GYMNASE B, (Neuchâtel).

Catégorie E (étudiantes, 5 km, 7
postes) 1. LES TOURISTES , (éc. com.
le Locle), qui reçoivent le challenge
Union. 2. GYMNASE 9, (Neuchâtel).
3. LES ROJAMBÈRES , (éc. com. le
Locle).

300 concurrents en finale
des courses d'orientation scolaires

DOMBRESSON

(c) La première marche des crêtes de Chas-
sera organisée par le Ski-club de Dombres-
son-Villiers a obtenu l'autre jour un demi-
succès. En effet, le mauvais temps et les
cinq centimètres de neige tombés à Chas-
serai ont empêché de nombreux marcheurs
de répondre à l'appel des jeunes membres
du ski-club.

Une soixantaine de personnes se trou-
vaient au départ à Villiers. Les deux itiné-
raires , l'un de dix kilomètres, l'autre de-
vingt kilomètres ont été parcourus malgré
la pluie par les enragés de la marche dont
la plupart ont atteint Chasserai où leur fut
servie une boisson chaude. Le retour s'est
fait par Chuffort.

Première marche
des crêtes de Chasserai

MONTMOLLIN

(c) La maçonnerie du bâtiment cantonal
d'équarrissage est actuellement pratiquement
terminée.

Cette installation , située dans l'ancien
parc à renards, est destinée à remplacer
l'ancienne installation qui ne répondait plus
aux besoins actuels de la salubrité publi-
que.

Les nouveaux locaux se présentent sous la
forme d'un bâtiment préfabriqué de 8 m de
haut de 15 m sur 12 m qui contient un
local déquarrissage proprement dit , un tour
crématoire à deux compartiments , enfin des
locaux de désinfection. Une citerne d'une
contenance de 60,000 litres de mazout ali-
mente ra les installations crématoires. La ca-
pacité d'équarrissage de ces locaux pourra
atteindre 2 tonnes de viande par jour.

Nouvelles installations
cantonales d'équarrissage

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Du collège des Geneveys-sur-Coffrane ,
où est installée la centrale des PTT, à
Coffrane , les routes sont maintenant ouver-
tes. En effe t, quelque deux cents lignes
téléphoniques viendront renforcer le réseau
de Coffrane. Deux cents autres seront ins-
tallées en réserve pour les Geneveys-sur-
Coffrane.

Inauguration
d'une succursale

(c) L'inauguration de la succursale d'un
magasin d'électricité et téléphones, dont le
gérant est M. Progin , vient d'avoir lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane , en présence des au-
torités parm i lesquelles on notait la présence
de MM. W. Martin , président de com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane, Etter, chef
des contrôles et installations de l'ENSA,
R. Cuche, secrétaire communal, J. Gretillat ,
président de commune de Coffrane ,
W. Rossetti, administrateur d'Escot-Prelet
S.A.

Importants travaux



LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

LITERIE
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CE
mobile, à partir de Fr. Qal "
La bonne qualité reste la meilleure

réclame !*
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 ̂ " ' en emballage vacuum, les 100 g ***.©**#
\ ̂ ^̂  *©» ^^̂  ̂ .———_________ _̂_______«_
\ <̂̂  Notre offre d 'automne: off re sp éciale:

Civet de chevreuil les ioo g -.80 Filets de plie, j^TaUt de 240, I. ** U

^ 
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Aéroport de Neuchâtel
cherche

une facturiste
Prière d'adresser offres, avec
curriculum vitae, à la direction
de Transair S.A., 2013 Colom-
bier.
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Nous cherchons

bonne décalqueuse
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (038) 3 23 36. I MÉCANICIENS 1
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W% de première force sont cherchés. i*y|
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Nous cherchons , pour le 15
octobre , une

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

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

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

.̂........ *.^++........ ................ .....—.*+

Maison mondiale suisse
cherche , pour ses représenta-
tions OMEGA . TISSOT, etc.
en Afrique francophone

jeune horloger-rhabilleur
qualifié et habitué à travailler
de façon indépendante.

Adresser offres à DESCO, de
Schulthess & Co, boîte postale,
8039 Zurich.

S E C U R I T A S  S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève ,

gardiens rie nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Sécurités, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne .

Un 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 fami l l e  assurée.
Faire offres à l'hôtel de la Gare ,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 26.

Entreprise de Neuchâtel
cherche à engager
immédiatement un

AIDE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux ,
! dès 18 h 30.

Téléphoner au 5 67 31.

AROSA
magnifique station d'hiver.
Nous cherchons, pour hôtel-
garni de 20 lits , moderne, avec
tout confort, pour la saison
d'hiver (du 15 décembre 1968
au 15 avril 1969 environ) :

1 jeune fille
pour le service et comme aide
de ménage ;

1 femme de chambre
Relies chambres avec eau cou-
rante , congés réglés, bon sa-
laire plus pourboires.
Adresser offres, avec certifi-
cats et photo, à l'hôtel Vik-
toria-Garni , 7050 Arosa.

Mme E. de Coulon , Evole 10,
Neuchâtel , cherche une

personne
pour s'occuper du ménage et
sachant cuisiner.
Entrée 1er novembre 1968.

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.

Manœuvre
de constitution robuste est de-
mandé pendant les vendanges,
du 7 au 19 octobre.
S'adresser à Samuel Chatenay
S.A.. Evole 27, Neuchâtel.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate,

une vendeuse
et une

aide-vendeuse
en alimentation.

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.
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Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

flGlteGTO
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51



A l 'avant-garde de la mode

W t̂ÊÊÊÊÊ
LaJfinHBS

Pulls - Gilets
Robes - Costumes

En exclusivité

^LPINIT)
Sous les Arcades

Voyez nos vitrines

INSTITUT DE BEAUTÉ

Tri W M
. 7, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 66
Conseils et soins esthétiques

du visage et du corps
Produits Dr N. G. Payât, Paris

Qui est Justine ?
C'est le nom d'un merveilleux et en-
voûtant parfum de Paris , créé par

« Louis Fernand »
En vente exclusive à la
Parfumerie - Boutique S C H E N K
Concert fi - Neuchâtel. Tél. 5 74 74.

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST , VILLIERS
Tél. 7 20 64 - 7 19 16

Si vous avez vu nos vitrines, vous
êtes convaincus.

Lorsque
vous recevez...
Votre tenue doit toujours être
« moins habillée » que celle de
vos invités.
Personne ne doit commencer à
manger avant la maîtresse de
maison.
La maîtresse de maison doit igno-
rer la façon dont les gens se ser-
vent et, en aucun cas, n'intervenir
pour qu 'ils « en reprennent un peu
plus » ou qu 'ils se servent mieux.

a 

TAPI S
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Les mille et un détails de Paris
* Manteau en crêpe de laine lourd ,
de teinte marine, grand col châle re-
couvert de renard roux. Ce manteau
est ceinturé à la taille , et la jupe est
en forme. Deux poches sur le de-
vant sont prises dans les coutures.
* Redingote en gros lainage vert ré-
versible blanc quadrillé vert. Large
col, quatre boutons, et jupe en for-
me. Les coutures sont surpiquées.
* Manteau bleu clair. Col tailleur
assez large, double boutonnage, po-
ches verticales, empiècement sous la
poitrine qui est accentué d'un effet
de taille haute par la ceinture-martin-
gale.

* Manteau en gros drap turquoise
fermé sur le côté. Col bandeau fermé
par un gros bouton boule doré que
l'on retrouve sur la fausse ceinture
qui est placée sous la poitrine , et
d'où part toute l' ampleur de la jupe.
* Tailleur robe et veste en lainage
vert : le haut de la robe est en jer-
sey, la jupe à quatre plis très larges,
la veste est courte et fermée par trois
gros boutons noirs , à la taille , large
ceinture en cuir noir.
* Pour le soir , robe en crêpe rouge.
Décolleté rond et bretelles fermées
par deux boutons « strass ». Empièce-
ment carré sur la poitrine. Jupe droite.

Elégance Suisse
Les plus merveilleuses réalisations de
l'industrie suisse de la mode , pré-
sentées en un véritable feu d' artifi-
ce d'idées amusantes et nouvelles en
fait  de photographie et de mise en
pages... voilà ce qu 'offre le deuxiè-
me numéro « d'Elé gance suisse » la
nouvelle revue d'exportation de la
branche de l'habillement publiée par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne.
Cette forme de propagande pour
l'exportation , en faveur d'une impor-
tante branche industrielle suisse, of-
fre un grand intérê t, surtout à no-
tre époque où la mode internationale
CM le théâtre de modifications radi-
cales.

Comment éviter
le mal
des transports ?
En voiture , il f au t  donner aux en-
f a n ts un léger calmant avant un
long voyage et , à moins de con-
duire soi-même , en prendre égale-
ment.
Si Ton prend l'avion pour la pre-
mière fois ou si l'on a un peu
d'appréhension , tenter de ne pen-
ser qu'au dépaysement du voyage.
Les médicaments classiques con-
tre « le mal des transports » sont
généra lement des calmants légers
qui remplissent très bien leurs
fonctions dans la plupart des cas.
La position dans laquelle on se
tient compte beaucoup : rejeter la
tête en arrière, fermer les yeux et
s'allonger au maximum si l'on
peut.

'

La banane , fruit... international
Le véritable lieu d'origine de la banane se situe
entre les plaines profondes de l'Inde du nord et les
hauts plateaux du Tibet, dans la région de l'Hima-
laya. Le bananier fut implanté beaucoup plus tard
en Afrique, en Europe et en Amérique. On raconte
à ce propos que sur l'île de Ceylan — qui , selon
une légende hindouiste, représente le paradis —
Adam et Eve ne durent pas se méfier de la pomme
mais de la « délicieuse banane ». On raconte aussi
qu'Alexandre le Grand mangea sa première banane
lors de sa grande campagne des Indes en l'an 327
avant J.-C, il y a environ 2000 ans.
Mais il n'y a pas que cela... la banane a aussi une
tradition artistique. C'est ainsi que l'on découvrit
en l'an 700 avant J.-C. lors de fouilles à Ninive —
qui fut une capitale importante sous le règne du
roi assyrien Sanherib — des bananes stylisées gra-
vées dans la pierre. On en signale aussi dans les
temples bouddhistes , de Borobœdor à Java.
Le Nouveau Monde reçut en quelque sorte la banane
de l'Ancien Monde en compensation de la pomme
de terre. Le nombre important des recettes inter-
nationales à base de bananes prouve que la culture
de ce fruit est répandue partout dans le monde. Il
existe des « surprises culinaires » à base de bananes
en provenance du Honduras, du Pérou, de Bombay,
de Hawaii, de Honolulu, de l'Ecosse, de Rio de'
Janeiro ou de Zurich. La banane se transforme
par exemple en sémillante « Lady brésilienne » ou
en « Belle de la Jamaïque ».
Nous avons réuni pour vous quelques recettes ori-
ginales de toutes les parties du monde, afin que
vous puissiez régaler votre famille et vos amis « à
la banane internationale ».

DRINKS A LA BANANE
Lady brésilienne
La banane (une seule suffit !) favorise la santé et
le cognac (une cuillerée est déjà suffisante !) flatte
votre palais. On ajoute une cuillerée de café en
poudre , 2 cuillerées de sucre et 2,5 dl de lait.
(Servir frais)

La Belle de la Jamaïque
Sa beau té brune est due au chocolat râpé ou au
cacao (2 cuillerées). On y ajoute une banane, une
cuillerée de miel, 3 de rhum et 2,5 dl de lait. Si
cette beauté vous paraît trop ténébreuse... ajoutez-y
un jaune d'oeuf.
Bananes à l'Ecossaise
Que cette appellation ne vous trompe pas ! Le vé-
ritable whisky écossais n'est pas bon marché, mais
il est particulièrement aromatique. « Sacrifiez-en »
donc 3 cuillerées, mélangez-les à une banane, 2 cuil-
lerées de miel et 2,5 dl de lait, mélangez, et vous
aurez une boisson que vous ne trouveriez que dans
les landes les plus reculées !

LE MENU INTERNATIONAL
Le coquelet Hondura s
Que diriez-vous maintenant d'une recette originaire
d'un des plus importants pays producteur de banane

situe en Amérique central ¦— le coquelet Honduras ?
C'est une spécialité tropicale , accommodée aux poi-
vrons et à l'ail. C'est un mets pour gourmets et une
agréable variation aux menus habituels.
3 coquelets (débités en morceaux)
6 bananes, (entières ou coupées par la moitié)
2 poivrons
2 cuillerées d'huile
1 gousse d'ail
1 feuille de laurier
50 g. de beurre
1/4 lt de bouillon de poule
eau
farine
crème (non fouttée)
75 g. de raisins secs
sel
Sécher les morceaux de poulet et les poser avec
les bananes sur une feuille d'a luminium.  Mettre en
purée des poivrons, l'huile, l'ail et la feuille de
laurier et en faire une marinade (cela va plus vite
avec le mixer). S'il n'y a pas assez de jus, ajouter
de l'huile. Etaler cette marinade sur les morceaux
de poulet et les bananes. Chauffer du beurre dans
la poêle, faire prendre couleur à la viande et trans-
vaser dans une marmite allant au four. Ajouter
la marinade qui reste dans le beurre de la poêle,
ajouter le bouillon de poule et verser le tout déli-
catement sur les coquelets. Laisser rôtir pendan t
20 minutes à four très chaud (200°). Ajouter seule-
ment alors les bananes et les recouvrir de sauce.
Continuer la cuisson pendant 15 minutes. Ce plat se
sert avec la sauce et un riz sec. (Quantités pour
6 personnes).
CONSEILS POUR LA CONFECTION DE LA
SAUCE. — Le liquide se trouvant dans la poêle
doit être transvasé dans une marmite et dégraissé.
Ajouter de l'eau de façon à obtenir environ 1/2
litre de sauce. Lier avec de la farine et quelques
cuillerées de crème. Ajouter les raisins secs et rec-
tifier l'assaisonnement. La sauce peut être servie sé-
parément ou versée au dernier moment sur les co-
quelets.

DESSERTS
Cocktail aux bananes
2 grape-fruits
1 tasse de grains de raisins frais
3-4 cuillerées de sucre
2 cuillerées de cerneaux de noix
4 bananes bien mûres
Partager les grape-fruits et détacher la pulpe. Pe-
ler les bananes et les couper en tranches, partager
les grains de raisins en deux et hacher les noix.
Mettre le tout dans des coupes à grape-fruit et sau-
poudrez de sucre. Mettre au frais pendant une
heure. (Quantités pour 4 personnes).

Bananes flambées « Monrélimar »
4 bananes (bien fermes)
4 cuillerées de sucre fin

2 cuillerées de fruits confits
2 cuillerées d'amandes effilées
2 cuillerées de noisettes émincées
12 coquilles de beurre
1 dl de crème
1 verre à porto d'arac
1 verre à porto de rhum blanc
1 dl de jus d'orange
1 glace à la vanille en paquetage de 5 dl
On met le sucre dans la poêle à flamber et on lais-
se fondre. Ajouter les amandes et les noisettes et
laisser cuire jusqu 'à ce que le sucre devienne ca-
ramel. Ajouter le beurre et mélanger au sucre.
Ajouter le jus d'orange et terminer avec l'arac. En-
suite laisser mijoter les bananes (entières ou cou-
pées en deux, selon préférence) jusqu 'à ce qu 'elles
soient à moitié cuites. Ce n'est qu 'à ce moment que
l'on ajoute les fruits confits coupés en dés et le
rhum. Flamber. Arranger les bananes en cercle sur
un plat chauffé. Terminer la sauce en y ajoutant la
crème, mettre un cube de glace au milieu des ba-
nanes, napper de sauce.

Gourmandise « Hawaii »
1/8 It de miel
2 cuillerées à soupe d'eau
4 bananes bien mûres
80 g. de flocons de cocos rôtis ou
80 g. de noix finement râpées ou
80 g. de macarons écrasés
On liquéfie le miel avec l'eau . Peler les bananes et
les couper en rondelles épaisses de 21/2 cm en-
viron. Tremper ces rondelles dans le li quide miel-
eau , les tourner dans les flocons , noix ou macarons ,
jusqu 'à ce qu 'elles soient bien enrobées. On pose ces
bouchées sur un papier parchemin dans un plat et
on les laisse rafraîchir dans le frigidaire. Piquer de
cure-dent (Quantités pour 4 personnes).

Vive le jersey... Vive le tricot!
La mode jersey et tricot se distingue par une diversité de
plus en plus grande , des modèles souvent élégants, voire
très habillés. Dans la vie de tous les jours mais aussi dans
les grandes occasions nous ne saurions plus nous passer
de cette « maille » , qui, grâce à mille nouvelles techniques,
conquiert résolument les domaines jusque-là réservés ja-
lousement aux tissus. Sans renier les classiques et bien pra-
tiques pullovers et deux pièces, les collections 1968-1969
ont fai t  une place de choix :
LES TAILLEURS suivent de près les tendances de la
haute couture : vestes longues 2/3 portées sur une jupe
courte 113.
LES TAILLEURS-PANTALONS sont en jersey uni qui
confirm e la place importante que tiennent désormais les
pantalons dans le domaine de la maille .
LE TAILLEUR « SEPARARATE ; Tailleur à jersey dé-
pareillé avec blazer uni, marié à une jupe écossaise ou
rayée.

Jacques Esterel propose à la femme un « négligé
snob >> pour les saisons à venir. Voici le mannequin
Bibelot portant un ensemble « tunique inversée » en
jersey rouge et écossais, complété d'une é c h a r p e
géante porte-sac. (AGIR)

Bannie laisse deviner son influence sur cette robe
cardigan en tricot pure laine, décolleté en pointe
et poignets boutonnés à rayures. Ceinture ton sur
Ion ou chaîne. Modèle Prêt-à-porter suisse Camp.

LES M A N T E A UX : Dans ce domaine la maille de laine
a fai t  preuve d'un immense renouveau : jersey écossa is
fondu : marine, rouge et framboise : j ersey de laine « p ied-
de-poule ; je rsey « cloque » ; jersey double et trip le qui
tomben t comme de véritables draperies de laine.
LES ROBES : Priorité aux robes-chemisiers classiques, en
jersey de laine et aux robes chandails. Aux encolures en
V, aux bandes incrustées à la taille en guise de ceinture ,
ou marquée par un simple lien noire ou une ceinture en
cuir .

LES PULLOVERS ont tota lement changé de sty le . Ils
sont ultra-longs, ultra-minces, ont des manches longues ,
des encolures ras du cou ou des cols roulés. A noter : un
nouveau venu qui fera école : le sweater-gile t sans man-
ches, décolleté en V, comme ceux que les hommes por-
tent l'hiver sous un costume. Véritable pull-ch asuble il se
met sur un chemisier ou un pull à col roulé. Et l'alliance
de plus en plus fréquente du jersey et du cuir.

Ravissant ensemble pour accompagner une mini-robe ou une mini-jupe :
slip, soutien-gorge et court jupon en nylon rouge. (Avi press-J. -P. Baillod)

POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER

La lingerie a toujours été un de plus
beaux soucis de la femme. Actuelle-
ment, le soin apporté à la confection
des combinaisons, des jupons, des
slips ou des soutiens-gorge est aussi
grand que pour la création des mo-
dèles de haute couture.
II est vrai que les fabricants ont su
attirer l'attention de tontes les fem-
mes sur les charmants dessous, taillés
dans de vaporeux tissus soulignés de
dentelles, de rubans.
Les ensembles combinaisons, soutien-
gorge et slip sont de plus en plus
appréciés, pour autant que toutes les
pièces soient facilement lavables !
Les toilettes de nuit sont elles aussi
du domaine du rêve. Chemises lon-
gues ou chemisettes, pyjamas fins,
survêtements aériens, sont élégam-
ment conçus. On voit des chemises
de nuit sans manches mais dotées de
plusieurs volants dans le bas, d'autres
avec des incrustations de dentelles ou
de satin, d'autres encore richement
brodées.
Les teintes préférées restent les cou-
leurs douces.

A

Ensemble de nuit en perlon char-
meuse et nylon charmeuse, coupé
en style Empire, corsage, col et
manchettes garnis de dentelle plis-
sés. (Triumph International)

Une lingerie aérienne

Cuisine
internationale
Escalopes varsoviennes
Pour quatre personnes, prendre
500 à 600 grammes de veau en
tranches minces, 3 cuillerées à
soupe de crème, un citron, 50 g
de beurre fondu , 1 dl de bière,
150 g d'oignons, 50 g de beurre,
du sel et du paprika.
Assaisonner les escalopes avec le
sel et le paprika , les griller com-
me d'habitude dans le beurre fon-
du. Les réserver au chaud.
Dans le beurre, fa ire revenir les
oignons hachés, ajouter la bière
et la crème et bien réchauffer le
tout, sans faire cuire. Ajouter le
jus du citron en remuant, assai-
sonner et verser la sauce sur les
escalopes.

Oeuf s bruxellois
Pour six à huit personnes : 500 g
de pain de mie, 100 g de gruyère
râpé, 6 œufs , 200 g de tranches
de jambon maigre coupées très
minces.
Séparer les jaunes d'œufs des
blancs. Mélanger le gruyère avec
les jaunes.
Etendre cette pâte sur le pain
coupé en tranches et débarrassé de
la croûte dure qui l'entoure . Bat-
tre les blancs en neige ferme.
Sur les tranches de pain tartinées
de jaunes d'œufs et de gruyère,
poser du jambon puis du blanc
d' œuf monté en neige ferme. Cuire
dans la friture très chaude, côté
garni dessus. Ne pas retrourner et
servir très chaud .

Dessert Alaska
Recouvrir jusqu'à quelques milli-
mètres du bord quatre petits bis-
cuits de Savoie ronds avec de la
glace tutti fruttl. Etendre sur cha-
que pièce une cuillerée à soupe
de cassis en conserve ou en gelée
avec une petite cuillerée de sirop
de cassis pour chaque personne.
Recouvrir ensuite de meringue su-
crée jusque sur le bord des bis-
cuits. Saupoudrer de sucre et met-
tre à four chaud pour faire dorer.

Z

L'art de servir...
les escargots
Rares sont les personnes qui pos-
sèdent un service à escargots. Un
moule à tartes sur lequel vous
disposez des capsules de bouieil-
les de bière, recouvertes de papier
d'aluminium , peut très bien le
remplacer. Les escargots, à la cuis-
son, gardent ainsi tout le beurre
fondu .

Crème Magistrale de Guerlain ,
magistrale, elle l'est. Conçue d'après
les dernières données scientifiques ,
riche mais très pénétrante, douce ,
souple hydratante et vitaminée.
Raffermit les tissus, atténue les ri-
des et nourrit votre peau d'une ma-
nière magistrale.

KIKDLBR

POUR VOUS

MADAME
- J
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Le frein français dans le développement
des relations internationales

Il ne fait pas de doute que devant
la menace nouvelle constituée par la
présence de troupes soviétiques mas-
sées en Bohême et en Moravie, soit
au cœur même de notre continent,
l'intérêt supérieur des nations libres
de l'Europe les conduit à renforcer
les liens militaires, politiques et éco-
nomiques qui les unissent. Si, sur le
plan de la défense, le coup du
21 août 1968 a provoqué des réac-
tions occidentales assez rapides, no-
tamment au sein de l'OTAN, il n'en
a pas été de même dans les domai-
nes économique et politique. Nous
nous bornerons ici à l'examen de
l'aspect économique de ces relations.

La coordination s'impose
Pour les Etats indépendants et

démocrati ques de la frange occiden-
tale de notre continent, la présence
de deux blocs extérieurs — à la fois
antagonistes et unifiés en eux-mêmes
— qui groupent plus de deux cents
millions d'âmes chacun incite à une
cohésion et à une vigilance globales.
C'est animés de cette foi dans l'inté-
gration progressive que les créateurs
du Marché commun, comme ceux de
l'A.E.LE., ont donné la première im-
pulsion dans cette direction. Le dé-
coupage désuet en portions géogra-
phiques minimes et la multiplicité des
entraves douanières qui en étaient la
conséquence constituaient un empê-
chement à concurrencer valablement
les produits des Etats-Unis ou de
l'URSS. Les responsables de l'écono-
mie et de la monnaie des Etats d'Eu-
rope occidentale ont oeuvré dès l'après-
guerre dans le sens d'une coordina-
tion en établissant le programme de
sa mise sur pied.

Dès l'origine des institutions éco-
nomiques européennes, la France a
pris une part active à leur réalisa-
tion. Il convient de rappeler ici les
noms de trois pionniers français de
la Communauté : Robert Schuman,

Jean Monnet et Louis Armand. Tous
trois peuvent mériter le titre de
grands Européens.

Le virage de la France
Pourquoi, dès 1965, les rouages

bien établis de l'horaire de l'inté-
gration de l'Europe des Six furent-
ils grippés de façon nette et durable
par la volonté du seul gouvernement
de Paris ? Il y a dans cette réticence
systématique le reflet d'un prétendu
intérêt supérieur de la nation fran-
çaise. Dès l'instant où le Royaume-
Uni a présenté de façon formelle et
répétée sa demande d'adhésion au
Traité de Rome, le gouvernement de
la Cinquième République a été saisi
de la crainte que Londres et Bonn
ne s'entendent et fassent la loi au
sein de la C.E.E., reléguant la France
au rôle de comparse. Dès lors, ce
souci a dominé la position des repré-
sentants de Paris dans les pourpar-
lers intraeuropéens tenus à l'échelle
ministérielle.

C'est encore dans cette même op-

tique que le président De Gaulle
s'est rendu la semaine dernière à
Bonn, où le chancelier Kiesinger n'a
pu qu'enregistrer le figisme de la
position française, notamment vis-à-
vis de l'Angleterre. On est bien arri-
vé à de minces résultats positifs sur
des questions secondaires, mais dans
les grandes lignes, le veto de Paris
est demeuré semblable à celui des
e n t r e t i e n s  d'illustre mémoire qui
s'étaient déroulés à Bruxelles au su-
jet de l'adhésion britannique au
Marché vert européen.

Position contraire
à l'intérêt général

L'intégration est indispensable au-
jourd'hui non seulement dans les re-
lations publiques sur le plan inter-
national, intercantonal ou intercom-
munal, mais elle est aussi, et plus
encore, une nécessité pour nos entre-
prises industrielles et commerciales
dont la charge des investissements
fixes excède les possibilités financiè-
res des entreprises petites et moyennes.

Ce mouvement de concentration ie
développe dans tous les pays indus-
trialisés du globe et il prend un ca-
ractère de plus en plus international.
On sait combien d'entreprises de notre
continent ont cédé devant les pers-
pectives alléchantes fournies par des
sociétés américaines.

Sur le plan strictement européen,
des fusions et des rachats ont per-
mis la création d'ensembles mieux à
même de lutter sur les marchés mon-
diaux. La construction d'automobiles
est particulièrement perméable à ces
concentrations. En France, Simca a
cédé son indépendance à une société
américaine et des pourparlers inté-
ressants se déroulent au sujet de
Citroën dont la grande entreprise ita-
lienne Fiat pourrait assurer l'équilibre
financier, moyennant une absorption
à moyen terme. Là encore, une pres-
sion du gouvernement de Paris vise
à faire échouer une concentration qui
s'inscrit dans l'ordre normal de l'évo-
lution économique de notre époque.

Eric DU BOIS.

Pourquoi lu balunce des revenus est bénéficiuire
La balance commerciale rend compte

de l'ensemble des échanges de la Suisse
sous forme de marchandises, c'est-à-dire
nos exportations et nos importations.
Hormis quelques années exceptionnelles,
cette balance est déficitaire , car nous
importons davantage (matières premières,
biens de consommation , produits alimen-
taires) que nous n'exportons. Mais d'ha-
bitude — et cela amène à une seconde
définition — la balance des revenus est
excédentaire. Or, cette balance englobe
l'ensemble de nos transactions avec
l'étranger, soit la balance commerciale
à laquelle viennent s'ajouter ce que l'on
appelle les exportations invisibles, c'est-
à-dire les revenus du tourisme, des ven-
tes d'énergie électrique, des assurances
privées, du commerce de transit, du re-
venu des capitaux et de services divers.
Or, dans la balance des exportations in-
visibles, les postes actifs l'emportent net-
tement sur les postes passifs.

Ces dernières années, toutefois, nous

avons tellement importe de marchandises,
sous l'effet de la superconjoncture , que
le déficit de la balance commerciale n 'a
plus pu être compensé par les autres
postes. Il en est résulté une série d'an-
nées durant lesquelles la balance des
revenus a été déficitaire. On nous a alors
mis en garde contre le fait que si cette
situation devait se prolonger pendant une
longue série d'années, la Suisse finirait
par s'appauvrir. Fort heureusement, l'évo-
lution économique s'est chargée de tout
faire rentrer dans l'ordre. En 1965, la
balance des revenus se soldait encore
par un passif de 300 millions. L'année
suivante, il y avait un solde actif de
530 millions. L'an dernier , enfin , le sol-
de actif a été de 1040 millions.

Aussitôt, d'aucuns voient une anoma-
lie dans ce solde actif et en déduisent
que la croissance économique se ralen-
tit. On peut discuter ce point de vue.
En fai t, l'évolution de la balance des
revenus est comme le produit d'un do-

maine agricole : tout doit être jugé non
pas sur une année, mais sur une série
d'années, pour tenir compte d'une alter-
nance d'années fastes et d'années néfas-
tes , dont la moyenne représente un équi-
libre malgré tout acceptable. Tenons
donc la balance suisse des revenus pour
favorable en 1966 et 1967, en ce qu'elle
remet du poids dans le plateau de la
balance qui était devenu trop léger les
années précédentes.

LES CA USES
D'où provient ce redressement ? En

premier Lieu, on a constaté que l'écart
entre les exportations et les importations
est devenu moins grand du fait de la
forte croissance des premières et d'une
croissance devenue plus lente des secon-
des. Il en est résulté une diminution du
solde passif de la balance commercia-
le. On constate d'autre part, dans le
secteur des exportations invisibles, une
nette amélioration de postes comme les
échanges d'énergie électrique, le touris-
me, les assurances privées, le transport
de marchandises, les revenus des capi-
taux qui, tous ensemble, ont laissé un
solde actif sensiblement plus important
que l'année précédente.

Pour aller plus au fond des choses,
soulignons que les conditions hydrologi-
ques favorables ont permis d'exporter
bien plus d'énergie électrique que nous
n'en avons importé. En ce qui concer-
ne le tourisme, si les dépenses des Suis-
ses à l'étranger ont sensiblement aug-
menté, celles de touristes étrangers en
Suisse se sont accrues davantage encore,
ce qui a permis une amélioration modé-
rée de la balance du tourisme. Dans le
secteur des assurances, les affaires des
compagnies suisses à l'étranger ont con-
tinué à se développer et l'évolution tech-
nique a été plus favorable que l'année
précédente. Le produit des capitaux suis-
ses à l'étranger a augmenté, soit du fait
d'un accroissement des placements, soit
aussi par suite de la hausse du taux de
l'intérêt dans plusieurs pays. Enfin, si
le passif représentant les envois de fonds
à l'étranger des ouvriers d'autres pays
venus travailler chez nous est impor-
tant, des travaux à l'étranger exécutés
par des entreprises suisses, les droits de
licence et les frais de régie, les com-
missions bancaires, etc., ont permis de
contrebalancée largement ce facteur, lais-
sant à la fin du compte un solde actif
appréciable.

La balance des revenus apparaît ainsi
comme une série de déséquilibres en
sens contraire, d'où résulte un équili-
bre, ou plutôt un excédent actif qui est
un déséquilibre favorable. Nous n'avons
donc guère lieu de nous plaindre de
l'évolution de la balance des revenus.

Max D'ARCIS

La concentration économique n'a pas
eu d'effets nuisibles en Suisse

(CPS.) Il n'est pas exagéré de dire
que le phénomène de la concentration est
devenu ces dernières années le problème
¦le plus caractéristique de la vie écono-
mique moderne. Cette évolution soulève
une certaine émotion dans l'opinion pu-
blique. D'une part, on craint que la fu -
sion de plus en plus accélérée d'entrepri-
ses traduise une aspira tion au monopole.
D'autre part , on s'interroge avec quelque
anxiété sur les répercussions éventuelles
du processus de concentration économi-
que sur notre indépendance . Le Bulletin
d 'information du délégué aux questions
conjoncturelles (cahier 1 et 2 de juill et
1968), s'occupe fort  opportunément de
cette question et apporte une réponse
aussi objective que confiante.

Le bulletin met préa lablement en gar-
de , avec raison, contre l 'illusion de croire
qu 'un pays aussi étroitement lié à l 'éco-
nomie mondiale que le nôtre puisse main-
tenir ses structures économiques alors
que dans la plupart des autres pays
l'Etat stimule le processus de concentra-
tion. Cette réserve de principe étant faite ,
il faut  pourtant bien constater que la
distribution des entreprises entre les trois
catégories généralement éta blies (petites
entreprises qui occupent jus qu'à 50 per-
sonnes, entreprises moyennes dont le
personnel varie entre 50 et 500 personnes
et grandes af faires  qui en occupent p lus
de 500) ne s'est pas modifiée de manière
fondamentale au cours des vingt-cinq
dernières années.

En 1939, 98 % des entreprises occu-
paien t jusqu 'à 50 personnes seulement ;
en 1965, cette proportion était tombée
à 95 %. Parallèlemen t, celle des entre-
prises moyennes est passée de 1,8 à
4,6 %, tandis que celle des grandes en-
treprises a progressé de 0,1 à 0,3 % seu-
lement. Certes, si la comparaison porte
sur les e f f ec t i f s  du perso nnel, le dép la-
cement vers les moyennes et grandes en-
treprises est plus accentué. Le fa i t  décisif,
du point de vue qui nous occupe, est
toutefois que la propor tion des petits et
moyens entrepreneurs est restée sensible-
ment la même.

Il est donc inexact de prétendre que le
phénomène de concentration exprime de
faço n générale une tendance au mono-
pole. Les fusions et les rachats d'entre-
prises sont plutôt au premier chef une
conséquence inéluctable de l'intensifica-
tion de la concurence et des modifica-
tions des structures que l'on enregistre à
l'échelle mondiale .

En ce qui concerne les incidences du
processus de concentration économique
sur notre indépendance , elles se limitent
naturellement à une forme de concentra-
tion reposant sur la fusion d'entreprises
indigènes et étrangè res. Dans la mesure
où seules des sociétés suisses intègrent ou
contrôlent des af fa ires  étrangères, Tindé-
pandance économique du pays n'est pas
en cause. L 'inverse, en revanch e, est assi-
milé à quelque « pénétration étrang ère
au sommet *. Cependant , fai t  observer le
Bulletin, un examen objectif du problème
permet de penser que ces interpénétra-
tions résultent naturellement des progrès
de la libéralisation et de l'intensification
des échanges. Elles sont donc un phéno-
mène étroitement lié au développement
économique et, partant , bénéfique du
point de vue général.

Certes, cette « pénétration étrangère >

a aussi certains aspects négatifs que l'on
ne peut sous-estimer . Il est incontestable
que « si elle s'intensifie , elle risque de
menacer l'indépendance économique, voi-
re l'indépendance tout court du p ays » .
Le Bulletin conclut pourtant sur une note
réaliste : * Il serait cependant peu sage
de dramatiser et de négliger les aspects
positifs de la présence , tant directe qu 'in-
directe, d'entreprises étrang ères, et tout
particulièrement l'impulsion qu 'elles peu-
vent donner à la croissance économique."

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Paris est le seul marché

bien orienté
Aucune solution n 'étant en vue pou r

résoudre les graves dissensions pesant
sur les relations internationales, il n'y
a pas lieu de s'étonner que les marchés
des valeurs actives européennes soient
alourdis à une exception près. L'attitude
toujours négative de la France au suje t
de l'adhésion du Royaume-Uni au sein
de la C.E.E. a été un suje t de déception
qui a pesé sur la tenue des valeurs
d'A llemagne fédérale.

EN SUISSE , les échanges se sont ra-
réfiés au cours de séances plutôt dépri-
mées, les vendeurs agissant avec plus de
poids en vue de réaliser des gains bour-
siers, alors que la demande est devenue
plus timide, en l'absence d'éléments sti-
mula nts. L'augmentation proch aine du
capital de. la SBS et de l'UBS drainera
plus de deux cents millions de francs en
argent frais ; elle incite déjà les épar-
gnants à se créer des liquidités. Pourtant ,
les fléchissements de cours n'ont pas en-
tamm'é considérablement les prix des
actions suisses dont la santé économique
et financière demeure sans faille . Il est
même possible que certains apports nou-
veaux de placements dans notre pays,
notamment par le rachat d'une banque
genevoise par l'armateur grec Onassis,
apportent un soutien à nos bourses. Dès
le 1er octobre, les valeurs suisses re-
partent.

PA R IS se singularise parmi les prin-
cipaux marchés mondiaux faisant l'objet
de notre rubrique en af f ichant  une tenue
constamment optimiste. Les bancaires
mènent la reprise, suivies des titres de
l'électricité, de la chimie et même des
textiles qui étaient délaissés depuis long-
temps.

MILAN s'ef fr i te  quelque peu malgré
l'extension des affaires des entreprises

dirigeantes de l 'économie italienne , no-
tamment en regard des résulta ts obtenus
il y a un an.

LONDRES réagit défavorablemen t aux
entretiens franco-allemands qui laissent
au poin t mort l'intégration de l'économie
britannique à notre continent. La contrac-
tion des cours atteint également les ac-
tions insulaires et les actions minières
africaines.

NEW-YORK est entré dans une phase
de consolidation qui af fec te  surtout la
chimie , l'automobile , les aciéries et les
volatiles.

MONTR ÉA L supporte sans trop de
dégâ ts les prises de bénéfices après un
mois de reprise des actions canadiennes.

E.D.B.

Situation et perspectives
deans ta Iss-oziche du hâtimeitfl

Le cahier No 1 et 2 , juillet 1968, du
Bulletin d'information du délégué aux ques-
tions conjoncturelles contient une très
intéressante enquête sur l'activité dans la
branche du bâtimen t en 1967 et les cons-
tructions projetées pour 1968.

Le bulletin rappelle d'abord les grands
traits de l'évolution conjoncturelle en 1967,
toile de fond sur laquelle se détachent les
événements enregistrés dans le secteur de
la construction. Cette évolution a été ca-
ractérisée par une très nette accalmie. Le
taux d'accroissement du produit national
brut réel s'est limité à 1,6 % contre 2.8 %l'année précédente. Ce facteur, joint à
l ' incertitude qui régnait quant à la situa-
tion économique mondiale et , en particulier ,
à la conjoncture dans les pays avec lesquels
nous sommes le plus étroitement liés sur
ce plan , a entraîné une stagnation des in-
vestissements d'agrandissement dans les
entreprises. Aussi les constructions indus-
trielles n'ont-clles atteint que de justesse
le niveau de 1966. En ce qui concerne la
construction de logements , on a noté un
faible recul , qui peut être att ribué d'une
part, à une certaine incertitude quant aux
profits et , d' autre part, à des signes de
saturation partielle du marché.

Progression de 1 o/,
Les constructions exécutées en 1967 ont

totalisé 12 milliards de francs environ ,
ce qui donne un taux de progression de 1 %
approximativement par rapport à l'année
précédente. Cependant , compte tenu de la
compression des prix enregistrée l'année
dernière , il y a tout lieu de penser que
le volume de constructions réalisé s'est accru
dans une plus forte proportion.

Le bulletin émet, à cet égard , une inté-
ressante remarque, à savoir que c'est grâce
aux travaux adjugés par les pouvoirs pu-
blics à tous les échelons que le volume
global de constructions a été légèrement
supérieur à celui de 1966. En effet , les
travaux d'infrastructure doivent être pour-
suivis, quelle que soit la situation écono-
mi que , c Comme ce fut déjà le cas en
1958, les travaux publics ont sensiblement

contribue en 1967 à assure r du travail à
la branche du bâtiment et , partant , à
l'ensemble de l'économie > . Ainsi , au cours
de ces dernières années, la part des pou-
voirs publics au volume global n'a cessé
de croître , passant de 2,7 % en 1961 à
38 % environ en 1967, alors que celles des
travaux privés tombait parallèlement de 73
à 62 %.

Reprise en 1968
En ce qui concerne maintenant les cons-

tructions projetées pour 1968. l'enquête
du délégué aux questions conjoncturelles
fait ressortir une augmentation de 1,5
milliard de francs ou de 12 % par rapport
au volume des travaux réalisés en 1967.
Cette reprise semble de nouveau devoir
être attribuée surtou t aux projets de tra-
vaux publics, dont l'importance ne cessa
de s'accroître. La construction de logements
paraît , de même, devoir s'intensifier légè-
rement, tandis qu'il n'y a que fort peu do
changemen ts à attendre dans le domaine
des constructions industrielles, don t les pro-
jets restent pour ainsi dire slalionnaircs.

Et 1969 ?
Le bulletin fournit enfin les premières

perspectives pour 1969, établies sur la
base d'une enquête complémentaire effec-
tuée auprès des bureaux d'ingénieurs civils
et d'architectes affiliés à la Société suisse
des ingénieurs et architectes. Il fallait toute-
fois observer que la valeur de ces indica-
tions no doit pas être surestimée, car elles
reposent sur de simples appréciations. Il
sied , en bref , de retenir que l'on peut
s'attendre pour 1969 — au regard de
1967 — à une légère progression , à raison
de 1 % en termes réels, de l'activité de
l' industrie de la construction. « Malgré
toutes les réserves qu 'appelle cette enquête
complémentaire, conclut le bulletin d'infor-
mation du délégué aux questions conjonc-
turelles , une constatation précieuse s'en
dégage : selon toute probabilité, la brancha
du bâtiment ne paraît devoir affronter en
1969 ni surexpansion ni récession ».

P. A. M.

Enquête d'essai en vue
du recensement

de la population de 1970
Le Bureau fédéral de statistique commu-

nique :
Les innovations envisagées pour le recen-

sement de la population de 1970 concer-
nent aussi bien la technique de relevé que
le traitement des informations. Grâce aux
derniers perfectionnements des ordinateurs
électroniques , on s'efforce de restreindre les
travaux de préparation des données , afin
d'obtenir au plus tôt des résultats exacts .
Suivan t le nouveau procédé , il suffit de ti-
rer un trait pour répondre à une partie des
questions. Une fois les autres réponses chif-
frées , un lecteur électronique reportera di-
rectement toutes les données sur un ruban
magnétique. La réduction des travaux de
chiffrage et la suppression des cartes per-
forées permettront de notables économies
de temps et d'argent.

Du fait de ces innovations , les prépara-
tifs du Bureau fédéral de statistique en vue
du prochain recensement de la population
revêtent une plus grande importance. Il est
indispensable que le nouveau questionnaire
soit largement mis a 1 épreuve. Les premiè-
res enquêtes pilotes ont déjà eu lieu dans
deux communes et dans quelques quartiers
urbains de Suisse alémanique. 11 importe
maintenant de soumettre à un test le ques-
tionnaire en langue française. En plein ac-
cord avec les autorités communales et can-
tonales, on a choisi pour le recensement
d'essai les six communes fribourgeoises de
Broc, de Bulle , de Gruyère, de Morlon , du
Paquier et de la Tour-de-Trême. Elles for-
ment un important centre régional de struc-
ture variée. L'enquête d'essai est fixée au
8 octobre. Des relevés analogues auront
lieu une semaine plus tard dan s différents
secteurs des villes de Genève et de Lau-
sanne. Dans chaque cas , les agents recen-
seurs remettront des questionnaires à tous
les ménages quelques jours avant la date du
relevé, puis ils viendront les reprendre. Au
cours de ces essais, on distribuera environ
25,000 bulletin individuels et 7500 feuilles
de logement. A Bulle, à Genève et à Lau-
sanne, il s'y ajoutera quelque 1500 borde-
taux de maison.

Pour une élimination rationnelle
des véhicules à démolir

La « Société suisse d 'étude pour
l'élimination rationnelle des véh icules
à démolir » qui a récemment été f on-
dée et à laquelle sont associées les
organisations compétentes des con-
sommateurs de fer raille, du commer-
ce de la ferraille, de l'industrie auto-
mobile (UPSA) , de la circula tion rou-
tière (TA G, ASP A )  ainsi que de la
protection de la nature et du p atri-
moine national , entreprend actuelle-
ment un recensement de vas te enver-
gure.

Une enquête qu'elle mène auprès
de toutes les communes suisses lui
pe rmettra de recenser les cimetières
d'automobiles, les dépôts publics et
privés de véhicules hors d'usage ainsi

que les entreprises de démolition et
de se faire une idée des p ossibilités
de transport . D 'autre part , elle exa-
mine les exigences métallurgiques de-
vant être respectées pour que l'indus-
trie indigène puisse utiliser cette fer-
raille. D 'autres études couvriront la
réglementation des frais ainsi que les
bases légales pour des mesures o f f i -
ceilles.

Lorsque toutes les données f o nda -
mentales auront été étudiées, il sera
possible de présenter des suggestions
concrètes pour éliminer aussi ration-
nellement que possible les véhicules
à démolir. Le public sera régulière-
ment tenu au courant des résulta ts
obtenus.

Une carte suisse
American express

Le trafic des paiements sans
mouvement d'argent comptant

Quatre grandes banques suisses — la
Société de banque suisse, le Crédit suisse,
la Banque populaire suisse et la banque
Leu et Cie, S.A. — ont décidé d'Intro-
duire à l'intention de leur clientèle le
mode de paiements sans argent comptant,
au moyen de la carte suisse American
express libellée en francs suisses. Grâce
à un réseau de 400 bureaux et à un
nombre de correspondants encore plus
élevé répartis dans le monde entier, le
titulaire d'une telle carte, où qu'il se
trouve, n'a plus besoin de porter beau-
coup d'argent sur lui. De très nombreux
hôtels, restaurants, cafés, magasins, com-
pagnies de navigation aérienne, voire
même de location de voitures dans toutes
les parties du globe acceptent cette carte.

Les modalités de cette innovation dans
le domaine des possibilités de paiement
sans argent comptant ont été expliquées,
à Zurich par des responsables de l'Ame-
rican express company entourés de re-
présentants des banques intéressés.

Il y a exactement 10 ans que cette
compagnie lança sa première carte en
dollars. Depuis, le nombre des titulaires
a passé à 2,5 millions. Elle est ainsi la
première entreprise de ce genre dans le
monde. Il existe depuis 1964 des cartes
American express en marks, en francs
français et en livres sterling. L'Ameri-
can express a dû établir certains critères
pour l'attribution de ces cartes destinées
à rendre service aussi bien aux hommes
d'affaires qu'aux touristes. Ainsi, en prin-
cipe, les personnes ayant un revenu mi-
nimum de 28,000 francs et naturellement
un solide compte en banque peuvent
jouir de la carte. Il est également tenu
compte du caractère et de la situation de
la personne de confiance. Ces facilités
de paiement coûtent aux titulaires de
cartes la somme modi que de 50 francs
par année. L'American express company
estime ù 300,0000 le marché suisse de
titulaires de cartes. Mais elle se conten-
tera pour l'instant de quelque 30,000
cartes,

B.R.

Les incertitudes
des temps modernes

« C'est moins la richesse qui corrompt les hommes que la pour-
suite de la richesse. » (Itonald).

Cette pensée d'un fieffé réactionnaire mort en 1840 définit
bien un des aspects déroutants de notre civilisation du bien-être et
du prodigieux développement des biens et des moyens de tout
genre mis à la portée des hommes de notre temps. Mis à leur por-
tée ; encore faut-il les acquérir et en faire un bon usage, ce qui
est moins facile qu'on le croit communément.

Une analyse lucide
Dans un article de la revue Universitaire de science morale reproduit

il y a quelque temps par le « Journal de Genève », le professeur Denis
Szabo a analysé avec beaucoup de pénétration et de finesse cet aspect
particulier de notre civilisation. Après avoir remarqué que les problèmes
posés par l'intégration des jeunes dans la société des adultes ont toujours
créé des tensions, il expose en ces termes la situation actuelle et en quoi
elle se différencie de ce que l'on pouvait constater jadis et naguère :

La société de masse contemporaine a tendance à égaliser les chances
d'accès aux professions rémunératrices. Les talents et les cap acités de tra-
vail sont inégalement distribués par la nature et la soc iété ne manifeste
pas une tendance exagérée vers l'uniformité. Les obstacles socio-écono-
miques, les barrières socio-culturelles qui ont engendré tant de frustrat ions
individuelles et collectives perdent cependant de leur importance... L 'hom-
me, et p lus encore l'adolescent contemporain , f a i t  f ace  à une liberté de
choix pour l'exercice de laquelle il n'a reçu que peu ou pas de p réparatio n.
Voici donc un premier trait de l'inadaptation psycho-cul turelle contempo-
raine : la liberté de choix dans une gamme insoupçonnée de poss ibilités
paralyse la volonté , introduit un haut degré d 'incertitude, source d'angoisse
clans la conscience morale.

On ne saurait a f f i rmer  que ce malaise issu de l 'incertitude, quant aux
objec t i f s  à choisir, aux idéaux à réaliser, a f f e c t e  davantage la société con-
temporaine que celle du passé. Si nos p réoccupations sont p lus vives à
cet égard , ceci tient davantage à la généralisation du p hénomène à prati-
quement toutes les classes de la société , au lieu d 'être l'apanage seulement
des économiquement for ts .  En e f f e t , la contrainte, qui signi f ie  aussi dis-
cipline, que les conditions d' existence et de travail imposaient à l' adoles-
cent des milieux ouvriers de la f i n  du siècle, cède la p lace à un état où
la disponibilité des personnages s'accroît beaucoup. La prolonga tion de la
scolarité, la faci l i té  de gagner de l'argent, destiné exclusivement à la satis-
fact ion de besoins non essentiels pour la subsistance, sont autan t de fac-
teurs qui appellent de la part de l'adolescent un contrôle moral , une
capacité de choix raisonnable, une perception des ob jec t i f s  à moyen et
à long terme pour guider l'action.

Or, ces mêmes larges couches de la population qui ont accédé aux
sources riches de la culture, de l 'instruction n'ont pas su maîtriser les
instruments de contrôle moral. Les classes moyennes qui constituent la
majorité dans nos sociétés contemporaines, dont le style de vie et les
idéaux constituent ce que nous appelons la « civilisation des loisirs »,
sont un véritable « bouillon de culture » de moralité de toutes sortes, qui
se caractérisent toutes par la d i f f i cu l t é  qu 'elles éprouvent à sélectionner
des critères sûrs de choix et de motifs cohérents d'action.

On pourrait rapprocher cette situation de celle de l' aristocratie de l'an-
cien rég ime : libérés de contraintes matérielles, beaucoup de ses membres
se libéraient également des contraintes morales. Si le marquis de Sade en
représente un sp écimen nettement pathologique, la vie de la cour, celle de
la noblesse, se caractérise assez généralement par les mêmes traits que
nous attribuons à la civilisation d'aujourd'hui. Seule l 'échelle a changé :
au lieu d' une petite fraction de la population, ce phénomène caractérise le
comportement et les mœurs de la majorité.

Une conséquence de cet état de chose s'exprime par le fa i t  que « les
adultes se modèlent sur les jeunes » et l'ambiguïté des valeurs qui inspirent
les conduites concerne autant les adultes que les adolescents. L'absence de
discip line intellectuelle et morale engendre l'incertitude, l'angoisse, la
frustration et l'agressivité qui caractérisent le comportement de beaucoup
d'individus... L'aliénation, le non-engagement d' une part, le vandalisme
sous toutes ses formes d'autre part, réservés jadis à quelques privilégiés
de la for tune  ou à des éléments économi quement marginaux de la société ,
recrutent leurs adeptes dans des couches de p lus en p lus larges de la popu -
lation y compris dans la catégorie des « jeunes adultes » dont la limite
d'âge supérieur s'approche plus de la trentaine que de la vingtaine.

Une nouvelle forme de corruption
Cette analyse lucide des aspects négatifs de la société moderne rejoint

celle de M. Victor Hurabricht, administrateur-délégué de Ciba. Ce dernier
dans une conférence consacrée à « l'homme face au progrès technique »
n'a pas cherché à celer les dangers de la révolution technique actuelle qui ,
selon lui, sont au nombre de quatre : la perte de stabilité dans nos condi-
tions de vie.

L'accélération continuelle de la vitesse qui implique une attention in-
tellectuelle, continue et trop souvent accablante. Troisièmement, la tech-
nique enlève à l'hêtre humain sa vie intérieure et ce que l'on pourrait
appeler le secret de son âme. Enfin, l'homme se confond de plus en plus
avec la masse et s'y perd. En perdant le pouvoir de décider, l'homme perd
le sens de la responsabilité. Les influences extérieures affluent en masse,
par la radio et la télévision en particulier, et elles empêchent de discerner
l'essentiel et de se former un jugement juste.

En définit ive, conclut M. Humhricht, la technique est devenue une puis-
sance qui apporte certes à l'homme beaucoup de bien-être, mais qui est
aussi la cause d'infortunes et de souffrances matérielles, physiques ou
psychologiques.

En deux mots comme en cent la poursuite de la richesse, par le truche-
ment de la science et de la technique, corrompt l'homme autrement que ne
l'entendait le vicomte de Bonald au début du siècle passé, mais cette cor-
ruption morale, psychique et demain peut-être physiologique malgré les
étonnants progrès de la médecine, ne laisse pas d'être inquiétante. Le
poids de la civilisation matérialiste qui développe inexorablement ses con-
séquences devient de plus en plus lourd à l'homme et menace les bases
mêmes de la civilisation. Le paradoxe n'est qu 'apparent entre le dévelop-
pement effréné de la science et de la technique et la remise en question
de la société.

Philippe VOISIER
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RHIHRfll W^Û ITLTTM W A 1 FA % flBH ^̂ B'..v-. . i MB i i i i EB-'j'VaV ^̂  BI ¦¦ ^̂  ^̂ v̂

I --—_ _ I I¦¦ ¦"••Ui' :. -" RI ¦* ¦'-. • "-. '.•. - . .;¦;¦ ¦ -¦ • ' - . .- / /; x z/ 1 ; / ;;¦ ::| ff ff% j j

y,; I j

jT EL y y- lplï-,% . . Èàjll ¦ Ifii 11k fl
t\ 1 %v . v* VU |& i- . ' ii' V#^ \̂ //v \  ** w#: \ •¦-:¦, «A^ mil»'4 àm • !>? * " -' ' \ 1 if

\\ fy *>  ̂ ;W ' ' ' , i ¦ : f

U /Plk ^ I \ n̂&llF|̂ |...fur aile Waschmaschînen - '̂ Ê ĝM / /
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Nous cherchons, pour le 1er décembre ou date
à convenir,

secrétaire
qualifiée, bonne sténodactylo, connaissance par-
faite du français.

Nous offrons poste Intéressant et conditions de
travail agréables.

Faire offres ou demander rendez-vous à M. John
Matthys, agent général, 5, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 76 61.
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COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES màk-H No POST., LIEU : _ NF 43

TRAVAUX A DOMICILE

VIROLAGE
centrage des spiraux
(petits calibres)
séries régulières.
Faire offres sous chiffres AS
37173 L aux Annonces Suisses
S.A. < ASSA >, case postale, 1002
Lausanne.

Chef magasinier
cherche situation analogu e ou éventuel-
lement comme employé au service des
achats.
Adresser offres écrites à RM 5209 au
bureau du journal.

Etudiant en langues
ayant fait apprentissage de commerce,
cherche place pour janvier , dans entre-
prise (ainsi qu 'une chambre). Adresser
offres écrites à KM 5281 au bureau du
journal.

Nous achetons des petites

machines à tricoter
marque Dubied, jauge No 5
seulement, type M, largeur de
travail 31 ou 36 cm.
Adresser offres , avec numéros
de machine, à
E. Frey-Gnetzi S.A., fabrique
de tricotage, 9113 Degersheim.

Un petit magasin où l'on
gagne gros !

Dame âgée cède, à 150 mètres
de la gare de Genève, à proxi-
mité de 14 hôtels , sur impor-
tant passage,

TABACS - SOUVENIRS —
SPORT-TOTO. PRIX DE
REMISE : FR. 160,000.—.

+ STOCK Fr. 40,000.—.

Chif f re  d'a f fa i res  : 250,000 à
270,000 fr.
Loyer très avantageux ; com-
ptabilité à disposition.
Frais généraux minimes. Gain
net mensuel : de 3000 à 4000
francs.

Vente de 2 journaux seulement.

Agence immobilière C l a u d e
Buttv Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

PIANO
J'achèterais, pour
jeune fille , piano
brun en bon . état.
Faire offres avec
indication du prix
et de la marque,
sous chiffres
P 460.155-29 à
Publicitas S.A..
200 1 Neuchâtel.

COMMERCE
A REMETTRE
pour date à conve-
nir  dans localité
importante du
canton de Neuchâ-
tel. Articles
jou rnaux ,  tabacs ,
etc., articles de
fantaisie.
Facilités à preneurs
sérieux. Long bail
assuré, éventuelle-
ment droit de
préemption.
S'adresser par
écrit au Bureau
f iduc ia i re
Augus te  Schiitz ,
2114 Fleurier.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

'j &j k wj m œ gp .

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.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche
place dans ménage,
éventuellement avec
magasin, pour
apprendre le
français.
Adresser offres
sous chiffres P
350.158 N. à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

employée
de
commerce
de langue maternelle
allemande , désiran t
apprendre le français ,
cherche place pour
mi-février 1969.
Adresser offres sous
chiffres M 73385
à Publicitas S.A.,
3001 Berne. 

Garage H. Comtesse,
rue des Parcs 40,
cherche

comptable
Tél. 5 28 77

SECRETAIRE
cherche place dans bureau pour s'occu-
per pr incip alement  de la correspondance.
Libre dès le 1er décembre ou date à
convenir.
Adresser offres écrites a LN 5282 au
bureau du journal .

Mécanicien qualifié
désirant se créer une s i tuat i on , cherche
poste a responsabilités dans entreprise
de la place ou des environs .
Faire offre s sous chiffres  HJ 5278 au
bureau du journal.

Comptable-chef de bureau
45 ans, 20 ans d'expérience dans la
banque et l'entreprise commerciale,
français et italien , cherche nouvelle
situation , soit poste de confiance à
responsabilité.

Adresser offres écrites à AA 5240 au
bureau du journal.

DEMOISELLE
cherche place dans pouponnière ou crè-
che avant de suivre son école de nurse,
région la Chaux-de-Fonds ou environs.
Libre dès le 15 octobre.
Adresser offres écrites à DF 5274 au bu-
reau du journal.

I M P R I M E R I E  CE N T R A L E
N E U CH âTEL

achète

toile et coton , dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

Monsieur, 35 ans , cherche place de

CHAUFFEUR-VENDEUR
ou LIVREUR à Neuchâtel.

Libre tout de suite. Tél. 4 0915.

Pour l'atelier de réparation et
d'entretien de notre division
« SERVICE MONDIAL », nous
engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

Les titulaires devront être à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant à
une gamme étendue de calibres
différents.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à
OMEGA, dépt du personnel,
2500 B i e n n e , tél. (032) 4 35 11,
en indiquant la référence S.M.
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Î U R G E N T !  1
On cherche (pour homme I
d'affaires

! chauffeur privé !
Ifl habitant la région de Neu- ; <
¦ châtel. ¦

Semaine de 5 jours.
# Faire offres , avec curricu- 9

lum vitae, références, photo

I e t  
prétentions de salaire , pi

sous chiffres AS 7848 G An- |
nonces Suisses S.A., rue ; i
Saint-Honoré 1, 2000 Neu-

0 châtel. 9

Commerçan t de la branche automobile
cherche

A S S O C I É
possédant locaux, maison transformable ou
terrain. Adresser offres écrites à JL 5280
au bureau du journal.

Nous cherchons

menuisier
pour travaux soignés en atelier.
Place stable. Caisse de pré-
voyance.
Faire offres ou se présenter
chez R. Colombo, menuiserie,
Jonchères 71, 2010 Saint-Imier.

i 

Jeune couple à Zurich , avec trois
garçons de 5, 4 et 2 ans, cherche

JEUNE FILLE
sympathique pour le 1er novembre
ou le 1er décembre, pour garder
les enfants et comme aide-ména-
gère. Bon salaire et possibilité de
faire du ski en hiver à Arosa.

Prière de s'adresser à M. E. Sal-
visberg c/o EOF Information ,
Services S.A., Stockerstrasse 38,
8002 Zurich. Tél. (051) 44 26 31.

Mlle FRANÇOISE  G I R A R D

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15
Domicile tél. 5 75 62

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
VILLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons à
engager tout de
suite

dessinateur-
constructeur
avec connaissances
dans les secteurs :
— charpente métal-

lique
— mobilier métal-

lique ou
— menuiserie,
sachant travailler
de manière indé-
pendante et prendre
des responsabilités.
Faire offres sous
chiffres  AY 5221
au bureau du
journal.

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

Service de
concier gerie

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

Maison suisse en pleine expansion
cherche

représentantes
(représentants pas exclus)
AIMANT :
— situation indépendant*
— ambiance de travail agréable
— et surtout gains intéressants
pour diffusion auprès de la clien-
tèle PRIVÉE d'un produit de pre-
mière qualité.
Si vous répondez par OUI à ces
trois critères , alors téléphonez-
nous au (021) 81 18 33 (heures
des repas). 

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.

En treprise d'articles de marque de la branche pharma-
ceutique cherche, pour la Suisse romande, pour entrée
le plus tôt possible, un jeune

conseiller de vente
Cahier des charges : devra conseiller la clientèle dé-

taillante (pharmacies et drogue-
ries) avec vente d'articles phar-
maceutiques déjà introduits.

On demande : cand ida t  ayant fait et terminé
avec succès un apprentissage, et
ayant de l'expérience dans le
service extérieur. Personne pré-
sentant bien, ayant de l'entregent,
sachant convaincre.

On offre : Aide efficace grâce à propagande de
tout premier ordre. Très bon salaire,
dédommagement des frais, commis-
sion. Voiture est mise à disposition
et pour personne déjà propriétaire
d'une voiture, dédommagement adé-
quat. 3 à 4 semaines de vacances.
Activité très intéressante. Esprit de
travail agréable.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, références et prestations de salaire
(comme base de discussion), sous chiffres 45,093 - 42 à
Publicitas , 8021 Zurich. Les offres seront traitées avec
toute discrétion.

Le restaurant des Beaux-Arts , Neuchâtel , engagerait
pour date ù conveni r

sommelière expérimentée
connaissant à la perfection le service de table . Faire
offres avec références ou se présenter. Tél. 4 01 51.

Nous of f rons  2 places stables à

MONTEURS -ÉLECTRICIENS
qualifiés (mariés, éventuellement célibataires).
Avantages sociaux d'une importante maison d'ins-
tallations électriques (vacances, caisse maladie, caisse
de retraite, ainsi que fonds de prévoyance en cas de
situation diff ici le  imprévisibl e, etc.).
Faire offres a Elexa S.A., installations électriques et
téléphoniques PTT, avenue de la Gare 12, 2002 Neu-
châtel .

JEUNE FILLE
aimant les enfants ,
est cherchée pour
aider au ménage
et au commerce.
Adresser offres à
confiserie Gubler ,
I.orrainestrasse 12,
Berne ,
tél . (031) 42 12 55.

Dentiste de la ville cherche,
pour le 1er novembre,

demoiselle de réception
de langue française, si possi-
ble exp érimentée. Adresser
offres  écrites à GI 5277 au
bureau du journal.

E. MIAUTON & Cie S.A., 1820 Montreux

cherche, pour son magasin de verrerie,
porcelaine, articles de ménage, à l'avenue
du Casino,

•

VENDEUR (SE) QUALIFIÉ(E)
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres, avec photographie, au
chef du personnel.

cherche une

TÉLÉPHONISTE REMPLAÇANTE
qui aurait pour tâche de passer chaque jour
quelques heures au central téléphonique d'une
part et assurerait d'autre part la mise à jour
permanente d'un fichier d'adresses.

La préférence sera donnée à ' des candidates
âgées de 35 à 40 ans , ayant de l'expérience ou
du goût pour l'une ou l'autre de ces activités.
La formation nécessaire pour occuper le poste |

, leur sera donnée dans l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de
copies de certificats, au service du personnel,
adresse ci-dessus.

ZENITH
Nous désirons engager, pour dates à convenir :

horloger complet
pour décottages fins

horloger rhnbilleur
et

rémouleur qualifié
pour notre atelier de réparations

contrôleur statistique
ayant si possible déjà bénéficié d'une formation
semblable.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle,
tél. (039) 5 44 22.

3 milliards de lettres
126 millions de colii
370 millions d'ordres aux offices de chèques

34 millions d'envois d'argent
ces chiffres représentent une partie du trafic
postal annuel.

Pour faire face à ses multiples obligations, la
Poste a besoin de jeunes collaborateurs dyna-
miques auxquels seront confiées plus tard des
places de chefs.

Une profession qui vous plaira
Les cours d'introduction débuteront au prin-
temps 1969 ; les directions d'arrondissement
postal recueillent les inscriptions jusqu'au
31 octobre 1968 et se tiennent à votre entière
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.
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ELECTRONA
Nous engageons, pour le département
d'accumulateurs et l'atelier de presses
pour matières plastiques,

quelques

ouvriers
dont la formation sera assurée par
nos soins.

Entrée immédiate  ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, de se
présenter ou de téléphoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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UP̂  I Plus rapidement
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chez 
vous

Service impeccable , plus rapide, grâce à une nouvelle
installation radio-téléphone ultra-moderne

25  ̂ Fête des vendanges - ẑL
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Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

1 CHEZ MARIO I
<; Alimentation générale Jj
); SPÉCIAXJTÉS ITA1-IENNE8 |
«! Boine 22 Tél. 588 83 Jî
j! Livraison à domicile j! j
ÎVV»W»*V»**W*»\VW»»»»»V»\»»+»V't !

Véhicule universel
familio-professionnel

luxuo-utilitaire.

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

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

automatique; carrosserie Michelotti, de Turin
^^

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL ,
51 Pierre-à-Mazel 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 599 91

B A N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04

=== PRÊTS §

Contiez au spécialiste

la réparation §
1 de votre appareil |

NOVALTEC -
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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DEFILE
DE MODE
RINGIER

Ringier présente
la mode d'automne et d'hiver .. _ -#»*«
1968/69, selon les nouveaux Mardi, 8 octobre 1968
patrons Ringier multitaii les 15 h et 20 h 15

Conférence: Irène Steiner au Caslno de ,a Rotonde- Neuchâtel
Attraction: _.„ _,
Jules Nehring — Billets en vente chez:
As mondial du xylophone
Direction musicale: Grands Magasins Aux Arniouriiis S. A.
Alberto OHvero fi d M j[]S A„ { g ft
Prix d'entrée: Fr. 1.50
(taxe éventuelle
sur les spectacles comprise)

Commandes directes
par bulletin de versement
au compte de chèques postaux 50 - 417
Prière de préciser de quelle Organisateurs:
représentation il s'agît Ringier & Cie SA, Zofingue
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Nos occasions expertisées
R 16 1966 et 1967
R 10 1968
R 8 Major 1965
DKW Junior 1962
Citroën 2 CV 1964
Peugeot 404 1966
Ford Corsair GT 1965
Simca 1500 GLS 1966

Reprises - Facilifés de paiement

GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 !
Tél. 5 31 08 |

nouveau !
Location de

voitures sans
[ ' chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 3'
Neuchâtel

(près du
funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

A VENDRE
pour causa de
départ,
1 motocycle léger
Kreidler Florett en
bon état de mar-
che, assurance jus-
qu'au mois de
févnier.
Tél. (038) 4 28 78.

mm *mmmâ T K̂mtMr- * âmmmmmm *-mmw *mMKmmm *ZM *mm M̂K r̂xMxœ **mMwm ?

A vendre

ALFA ROMEO 1750
berline, 2900 km, blanche.
Mise en circulation au mois
de juillet 1968, 4 mois encore
sous garantie d'usine.
Faire offres par écrit , sous
chiffres P 22137 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

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.

ON CHERCHE
pour le printemps 1969 une

APPRENTIE VENDEUSE
Bijouterie-Horlogerie

F. Robert
Seyon 5 Tél. (038) 5 28 32

Neuchâtel j

A vendre
d'occasion

Opel-Kadett
Caravan
blanche, en très
bon état. 4 pneus
neufs plus 4 pneus
neige neufs.
Equipée pour
tracter une
caravane.
Prix 2500 francs.
Tél. (038) 9 (H 50,
aux heures des
repas.

2 CV
1966, bleu ardoise,
très soignée,
3100 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel,
tél. 5 4816.

A vendre
FORD
CORSAIR
automatique,
28,000 km.
Tél. (038) 6 51 33
entre 12 et 14 heu-
res.

A vendre
OPEL
RECORD
1700, expertisée,
modèle 1964,
moteur révisé,
prix à discuter.
Tél. (038) 413 76.

A vendre

Vespa GS
soignée, pneus
neufs, expertisée.
Plaques et assu-
rances payées
jusqu'à fin 1968.
Tél. 5 89 83, entre I
18 et 19 heures.

ID 19
1963, blanc carrare,
intérieur rouge,
radio , direction
assistée,
expertisée , 3200 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel ,
Tél. 5 48 16.

DS 19
1964, blanc paros,
intérieur rouge ,
expertisée, très bon
état, 4900 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
tél. 5 4816.

A vendre au plus
offrant

VW 1956
moteur et pneus en
excellent état.
Tél. 7 06 50.

Perdu
CHATTE
GRISE
tigré noir, région
gare.
Tél. 5 32 67.

Jeune fille cherche
place d'apprentie

COIFFEUSE
pour le peintemps
1969. Tél. (038)
7 63 46.

A vendre

RENAULT 4
1963, 96,000 km,
prix intéressant.
Téléphoner au
7 72 92, le matin.DÈS 16 H, ON DÉGUSTE LE MOÛT DU PAYS...

à notre stand spécial « vendanges » au rez-de-chaussée, ambiance de
fête sous les feux d une cave bien garnie de tous les vins de Neuchâtel

J. GRISONI 
^ s CHâTENAY I ¦ ¦ » , NEUCHÂTEL

Cressier A de Montmollin Neuchâtel I MniiccF|.Y 1 BLANC
Neuchâtel blanc Auvernier I ™lu"wt"* Hôpital Pourtalès

4.25 Neuchâtel blanc Neuchâtel blanc ¦ Mauler brut 10.- 475
Neuchâtel Pinot noir 4.25 4 25 I ™er 

f 
10- Champs-Volants

6.25 Neuchâtel Pinot noir Neuc,lâtel oeii-de-Perdrix I Bouvier îreres 4 25
Neuchâtel oeil-de-Perdrix 5.95 I 5.95 I «ec 9.- Reine-Berthe
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A vendre i$ff l

MGB
cabriolet sport ,

2 + 2 places,
moteur révisé,

6 mois de
garantie,

embrayage et
freins neufs,

expertisée.
Grandes facilités

de paiement.

Garage ]j d
R. WASER j

rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel

Tél. 5 16 28

A vendre

camion
Mercedes
319
charge utile 1500
kg - 1963.
Pont fixe - Permis

TéL (038) 3 28 77.

CITROEN 2 CV 1966 grise,
4 portes. Intérieur drap,
42,000 Icm.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV, I
grise, 4 portes. Intérieur drap.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, i n t é r i e u r  s i m i l i .
Expertisée.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intér ieur  s i m i l i .
Expertisée.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, i n t é r i e u r  s i m i l i .
51 ,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes. In té r ieur  s i m i l i,
accessoires.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,
gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap, j
accessoires. Expertisée.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

I f1HPH IMBlJ%Vt f l 'ï ï "vnn ni

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#^~jp-rse§sez-
varfs aul Garage
dés FaMsbs S.A,
Ifleuchâielïsagen-

B<mz et Sim/za ,
qui oispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72
A vendre

OPEL
RECORD
type 1900, luxe,
4 portes, 1967,
44,000 km.
Facilités de paie-
ment. Reprise.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

On offre , à vendre aux hôtels
et restaurants,

viviers
d'une capacité de 15 à 20 kg.
On se charge également de la
fourniture de truites.
Adressez-vous de confiance à
la pisciculture de Champagne,
tél. (024) 313 37.

ÉLECTROTHERME-
BOUDRY
Entretien,
dépannage tous
systèmes de
chauffage,
fourneaux,
brûleurs, électroni-
que.
Tél. 6 46 39.

Particulier offre h
vendre «a

MERCEDES
220 Sb, 52,000 km.
Etat impeccable.
Tél. 812 12.

A vendre
Triumph
Spitflre
4 MK2. modèle
1967, 32,000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 817 61.

A vendre, pour cause
de maladie,

AMI 6
modèle 1965 ;
assurance et plaques
payées jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. 5 29 54.

URGENT
A venldrr»

ABARTH
850 TC
voiture complète ou
seulement le moteur
avec accessoires.
Comme neuve,
4000 km,
prix intéresaant.
Tél. (038) 6 14 30.
ou (022) 46 00 53.

Privé vend

Renault 4 L
1965, 41,000 km,
parfait état
de marche.
Tél. 6 34 10.

A vendre

2 CV
modèle 1964
60,000 km.
Tél. 686 38.

A vendre

DPEL 1700
état de neuf ,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 3 19 18.
dès 18 heures.

j .

HOTEL-RESTAURANT
DU LION-D OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

„, * J nL». VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h 30¦P ç̂r*-**- JJJ GRflNDE mmm
-J-» mW[ "111 une comédie avec Jack LEMMON

r4 t * <—A- ' Parlé françaU 16 ana
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PAR ROGER BÉSUS

// EST DES LIVRES qui intéressent
sans convaincre, parce qu'ils reflètent , de
manière trop minutieuse et trop fidèle,
le chaos immense et sans espoir de
l'homme moderne. On y examine, on y
salue toutes les valeurs, mais comme
elles sont toutes passées au crible de l'iro-
nie , finalement il n'en subsiste plus au-
cune. C'est un peu le cas du monumen-
tal et futile roman de Roger Bésus,
LE MAITRE. (1)
Et pourtant , une figure considérable se
dresse au centre du livre. C'est Thomas
Sommery, professeur de philosophie à
l'Ecole normale supérieure. Thomas Som-
mery, c'est une sorte de Julien Benda ,
ou mieux encore Alain lui-même, revenu
à la vie. Thomas Sommery c'est le phi-
losophe moderne par excellence, celui
qui, ayant supprimé Dieu, met l'homme
au centre et au sommet de toutes choses.
Bien entendu Thomas Sommery a un
culte pour Spinoza, le Dieu de Spinoza
n 'étant que le fond même de la conscien-
ce devenue transparente à elle-même ; on
entre en Spinoza comme on entre en reli-
gion. Etre philosophe, c'est se délecter

de ce divin miel, c'est vivre du dedans
parce qu 'on est dedans ; c'est non tra-
vailler du scalpel, comme le chirurgien ,
mais boire à la source, boire la vie
même, méditer sur l'homme vivant , exis-
tant, infiniment glorieux d'exister. Sartre
peut prétendre que l'existentialisme est
un humanisme. En réalité, seul l'huma-
nisme est un humanisme.
On reconnaît bien là le ronron du phi-
losophe français d'aujourd'hui , tellement
ivre et réjoui de sa propre suffisance, qu'il
n'en sent plus même le néant. Mais le
pire, c'est lorsqu'il se met à faire de la
politique. Il prononce, sur un très beau
sujet pourtant , l'Europe unie, un dis-
cours si long, si verbeux, si grandiloquent,
que les bras vous en tombent. Bien en-
tendu , ses auditeurs, de droite comme de
gauche, sont suspendus à ses lèvres ! Et
lorsque, devant l'un de ses « disciples » ,
il parle de l'amour, c'est d'un terre à
terre ! Au fait , Roger Bésus se rend-il
compte que son maître à penser n'est
qu'un repoussoir ? On se le demande.
Peu importe d'ailleurs ; c'est cette ambi-
guïté qui fait le piquant de ce livre.

Il était réservé à un autre personnage du
livre , le baron Bourgain, vieillard de
soixante-dix-huit ans, de dire ce qu'est
l'amour, et il le dit fort bien : « L'amour,
si on y croit , on est dedans ; qu'on n'y
croie pas, on est dehors. » On ne peut
doser ce qu'on donne selon ce qu'on a
l'impression de recevoir i € Dire : elle no
m'aime qu 'à moitié, je ne vais l'aimer
qu'à moitié, sottise ! C'est qu'on n'aime
pas. L'amour, c'est comme la religion, le
Bon Dieu : tout ou rien. » En amour
comme avec Dieu, il faut s'obstiner ; c'est
le seul moyen de tout gagner.
LE MAITRE : un roman énorme, in-
digeste, pathétique et subtil, qui , sur le
fond de la guerre d'Indochine, met en
scène des politiciens, des professeurs, des
affairistes, des oisifs, des drogués, des
filles sages ou folles, des croyants, des
sceptiques, des déséquilibrés : un salmi-
gondis où toutes les idées et toutes les
convictions sont remises en question , sauf
celle qu 'il n'y a qu'une ville au monde
où il fasse bon vivre parce qu 'il est si
bon d'y pérorer. C'est Paris.
1) Pion. Roger Bésus

Lt lM*#>e
Laufrec par Lautrec
D'INNOMBRABLES
RECITS, albums et films
ont rendu Toulouse-
Lautrec populaire. Il est
pourtant le plus mal con-
nu des peintres moder-
nes. Un ouvrage capti-
vant, € Lautrec par Lau-
trec » par Ph. Huisman
M. G. Dortu , (1) donne
de cet artiste une image
nouvelle et inattendue,
qui grâce aux nombreux
dessins, lettres, photogra-
phies et tableaux con-
servés inédits par ses
amis, a l'émouvante sin-
cérité d'un autoportrait.
Non ! Lautrec n'a pas
été, comme le prétendent
ses biographes, le héros
scandaleux de la vie pa-
risienne fin de siècle :
il n'était pas un nain, il
n'était pas difforme, et
le vrai but de sa vie a
été la réalisation de son
œuvre.
Non ! Lautrec n 'a pas
été, comme le décrivent
des historiens de l'art, le
champion d'une théorie

picturale abstraite, le na-
bisme : il se moquait des
doctrines et, au surplus,
il ne se voulait pas pein-
tre, mais illustrateur, af-
fichiste, et la plupart de
ses tableaux sont les étu-
des préparatoires pour
les .. dessins de presse,
pour les couvertures de
chansons populaires, pour
une œuvre graphique
considérable dont le pre-
mier catalogue est dres-
sé dans cet ouvrage.
Lautrec par Lautrec c'est,
illustrée par Bruant, Jane
Avril, des dames de Mai-
sons, le cirque et le café-
concert, une lutte de
quinze ans pour redon-
ner à l'art de peindre
un sens, une utilité. Par
le joumaL l'affiche, le
tableau, Lautrec voulait
répandre, telle une chan-
son qu'on fredonne, son
message d'espoir, de con-
fiance et d'amour.
Ce volume est la réédi-
tion , sous une forme ré-
duite , de l'ouvrage « Lau-

trec par Lautrec » paru
en 1964, qui a connu un
grand succès en langues
française et anglaise.
Aucun ouvrage n 'a réu-
ni un aussi grand nombre
de reproductions en cou-
leurs et en noir, de pein-
tures, lithographies et des-
sins de Lau trec ; rare-
ment un seul volume a
présenté une telle som-
me de documents et
d'informations sur un
seul artiste. La vie et
l'œuvre de Lautrec se
présentent aujourd' hui
comme un acte de foi
et comme une brûlante
interrogation. Prodigieu-
sement doué et sensible ,
passionnément désireux ,
comme son ami Van
Gogh, d'ouvrir un dialo-
gue avec ses semblables,
par l'image il sut expri-
mer ses angoisses et ses
joies.

1) Edita, Lausanne

LETTRES M
~ARTS I
_ SPECTACLES

LA TW 4e BAM PAR MORRIS WEST
LA TOUR DE BABEL (1), de Morris West, l'auteur
bien connu de L'AVOCAT DU DIA BLE et des SOU-
LIERS DE SAINT-PIERRE, est un roman curieusement
construit. C'est une espèce de ronde qui mène le lec-
teur de Tel-Aviv à Damas, Alexandrie, Beyrouth, Jéru-
salem, Zurich, et quand c'est fini, cela recommence. On
ne reste jamais longtemps au même endroit, mais tou-
jours on y retourne. C'est un roman kaléidoscopique.
Faut-il s'en plaindre ? Non, car les personnages princi-
paux sont nets, bien individualisés et bien incarnés. Nous
sommes à la veille de la guerre des six jours, dans la
fournaise du Moyen-Orient, et nous faisons connaissance
avec les politiciens, les militaires, les agents qui la pré-
parent. Cela donne un ensemble subtil ,, bizarre et con-
tradictoire. C'est la tour de Babel.

Dans cet amalgame de pays, de races et de mentalités
diverses, des êtres surgissent, qui vivent intensément leur
destinée. C'est à Beyrouth le trafiquant Chakry, qui
pourrait être immonde et qui est fort sympathique. Phé-
nicien, il adore l'argent, et le marchandage est pour lui

un jeu , plus enivrant que le hachisch. Une seule règle
qu'il observe scrupuleusement : ne jamais faire de com-
merce avec un maquignon plus astucieux que lui. H a
trafiqué avec des matelots, des maquereaux, des pros-
tituées, des portiers, des receleurs, des marchands d'an-
tiquités douteuses. JJ n'existe pas de devises si dévalo-
risées qu'il ne réussisse à les échanger avec bénéfice.
Chakry est un sage.

Lions amitié avec le général israélien Jakov Baratz, qui
a un niveau plus élevé, et surtout plus 'relevé,
est un peu le Moshe Dayan de la guerre à venir. Jakov
Baratz aime sa femme, alors même qu'elle est en train
de lui échapper : elle glisse doucement vers la folie et
il a dû l'interner. Terrible expérience dont il tente de
se consoler en causant avec une jeune fille, Judith Ronen,
qui est là pour remplir des missions dangereuses.
Jakov Baratz a une conception tragique de la vie. On
croit voir devant soi l'image de l'homme, nette et se-
reine, comme celle d'une statue grecque, et soudain elle
se brise. On sort de son jardin , on fait deux cents pas

et l'on heurte une mine qui vous réduit en charpie. On
s'imagine créer et l'on détruit.
Son ami, le Médecin Liebermann, constate que personne
n'a jamais pu expliquer le mystère du mal. Il a des
malades qui sont « littéralement fous de malveillance »,
pour qui nuire est devenu le but unique de leur vie.
L'homme reste cependant une sorte de miracle : avili
par la pauvreté, la souffrance et la tyrannie, il rêve en-
core de bonheur, de justice et de liberté. Si l'hédoniste
cultive le plaisir comme un défi au malheur de l'exis-
tence, le croyant est plus heureux ; il se moque de la
mort , certain qu'il basculera par-delà dans l'éternité
bienheureuse.
Ainsi devisent ces personnages, tout en ourdissant leurs
intrigues autour du jeune Etat d'Israël, qui semble
n'être là que pour donner une unité factice aux Etats
arabes. Un roman qui traite des réalités les plus graves
et qui est construit avec la rigueur d'un théorème de
géométrie.

1) Pion.

Les sources des Mille et Une Nuits
ON PEUT SITUER l'origine des
< Mille et Une Nuits » entre le
Ville et le XUIe siècle. Ce n'est
toutefois qu'au début du XVIIIe
siècle que ces contes sont arrivés en
France. L'influence qu'ils ont eue sur
la littérature a été considérable.
Nous connaissons, certes, les origines
légendaires de ces contes. L'histoire
prétend en effet, que le roi perse
Chehriyar, convaincu de l'infidélité de
son épouse, avait décidé, pour se ven-
ger, de prendre une femme par nuit
et de la livrer au bourreau à l'aube.
Cette décision barbare dura jusqu 'à la
venue de Schéhérazade qui avait dé-
cidé d'épouser le roi. Mais elle y mit
une condition : sa sœur Dinazarde au-
rait le droit de passer la nuit en sa
compagnie. Le roi accepta : « Et quand
je t'aurai livrée au bourreau, je pren-
drai ta sœur pour ma prochaine
épouse. » Schéhérazade sourit : elle
avait sa petite idée derrière la tête.

LE ROI S 'ÉMERVEILLE
On arrêta, dès lors, la date du ma-
riage. Puis vint la première nuit des
noces. Les deux sœurs se trouvaient
déjà dans la chambre royale quand le
roi entra. Aussitôt Dinazarde se mit
à raconter à sa sœur une merveilleuse
histoire. Vivement intéressé, le roi se
rapprocha d'elles et prit goût au récit.
Comme l'aube pointait, Schéhérazade
dit au roi : « Seigneur, le jour arrive.
Si vous permettez à ma sœur de reve-
nir la nuit prochaine, elle vous racon-
tera la suite. » Le roi promit et, du
même coup, épargna sa jeune épouse.
C'est ainsi que pendant mille et une
nuits. Schéhérazade réussit à tenir le
roi sous le charme de sa sœur. Au
bout de ce temps, le roi renonça pour
toujours à son barbare projet.
Ne soyons pourtant pas dupe : cette
version n'est qu'une légende. Com-
ment Schéhérazade pouvait-elle con-
naître les contes en question , alors que
la plupart d'entre eux ont été inventés
longtemps après sa mort ? D'autre
part , ces féeries orientales ont des ori-
gines totalement différentes : les unes
proviennent de la Perse, les autres du
Turkestan, de l'Egypte ou de Bagdad.
Il est peu vraisemblable, de plus, que
ces contes aient eu un seul auteur, ou
même, à la rigueur, deux ou trois. Ce
sont des récits qui ont dû être colpor-
tés et racontés par des marchands qui
s'en allaient d'un pays à l'autre vendre
leurs marchandises. Les Perses et les
Egyptiens écoulaient des amphores,
des lampes, des jouets. Et chaque bi-
belot avait son histoire, que les pau-
vres achetaient volontiers en sacri-
fiant toutes leurs économies.
Une autre coutume voulait , à l'époque,
que certains objets soient vendus ac-
compagnés de leurs origines. Plus cel-
les-ci étaient fabuleuses, plus le prix
en était élevé. La lampe d'Aladin,
c'est-à-dire celle qui fut vendue avec
cette histoire, recueillit le prix de
cent autres lampes. A la vérité, elle
n'était pas plus magique que les au-
tres... Mais les pauvres avaient besoin
de cette espérance après laquelle ils
couraient sans cesse, pieds nus et le
ventre vide. Tous les personnages de
ces contes, du reste, sont invariable-
ment attirés par les trésors.

UN LOT DE LÉGENDES
Chaque région du pays possédait ses
propres légendes. Or les marchands,
en passant, enregistraient de mémoire
ces récits insolites , qu 'ils allaient re-

vendre avec leurs marchandises. C est
ainsi que, par exemple, le Maronite
Hanna vendit , au début du XVIIIe
siècle, les aventures d'Aladin d'Ali-
Baba et de cent autres héros à M. Gal-
land, l'antiquaire du roi de France.
On a les preuves de ces « marchés »
littéraires. On sait encore qu'un dé-
nommé Li Han, venu Dieu sait d'où,
vendit aux Anglais vingt-six récits ara-
bes pour une petite fortune. Or ce
Li Han affirma, peu avant sa mort ,
avoir inventé de toutes pièces ces
aventures mirifiques. Il ajouta toute-
fois que la plupart d'entre elles éma-
naient d'une sienne tante, habitant la
Bretagne, et qui en savait au moins
deux mille.
Un autre Arabe de bonne culture, et
poète de surcroît, monnaya à un
Espagnol une série de contes fantas-
tiques qui, finalement, furent intro-
duits en France et vendus à un éditeur
parisien qui se dépêcha de les publier.
On raconte même que plusieurs de
ces contes ont été fout simplement
rédigés en Europe.

POURQUOI UNE TELLE MODE ?
Cette vogue du conte arabe s'explique
facilement : les rois perses nourris-
saient et couvraient d'or les conteurs
les plus habiles. On prétend même que
certains rois perses s'entouraient de tels
conteurs et qu 'ils demeuraient sous le
charme de leurs récits des jours en-
tiers, refusant même de prendre leurs
repas. Si le récit n'était guère passion-
nant, c'était le bourreau qui mettait
le point final à la légende. Quand le
roi mourait, une autre coutume vou-
lait que les conteurs s'en aillent aussi-
tôt. On peut dès lors supposer que ce
sont eux qui, en fuyant le pays, em-
portaient ces histoires avec eux.

DES MILLIERS DE RÉCITS
ENCHANTÉS

Combien de contes ? Il est assez diffi-
cile d'articuler un chiffre. Pour don-
ner une forme vraisemblable à la lé-
gende du roi Chehriyar, nous devrions
posséder mille et un contes. On pour-
rait également supposer que Schéhé-
razade et sa sœur ont mis plusieurs
nuits pour en rédiger un seul.
Au vrai , nous connaissons plus de
2000 contes arabes. Certains ne don-
nent que les versions d'une même
histoire. D'autres sont ennuyeux. Trois
cents au moins sont de mauvaise
qualité. Il y en a autant de très bons.
Or, il nous semble que ces derniers
trois cents, ce sont justement ceux
qui nous sont parvenus en droite ligne
d'Orient. Le public, bon juge , a donc
tout simplement, en deux cents ans,
écarté les contrefaçons..

DES ŒUVRES PROFONDES ET
JUSTES

Il ne faut pas croire que les « Mille
et Une Nuits » ne sont que des fan-
taisies légères. Au contraire , on doit
reconnaître à ces contes un sens de
l'observation , des notes pertinentes
sur des sensations éprouvées. Tout y
est minutieusement analysé , jusqu 'aux
détails de la construction.
« Les Mille et Une Nuits », disait
Balzac, *¦ forment un livre magnifi-
que. Je ne puis m'endormir sans
l'avoir médité. Et je me dis, toutes
les fois, que l'on est heureux pour
autant seulement que nous oublions
les êtres que nous voyons chaque
jour. » Maurice MÉTRAL

Promenade étymologique
« Corsaire est un mot qui tend à prendre une valeur péjorative et à supplanter
pirate. Le corsaire (du lat. corsa, course) désignait initialement un navire armé en
course par des particuliers avec l'autorisation de leur gouvernemen t, matérialisée par
des lettres de marque, puis le capitaine d'un tel navire. C'est dans le langage figuré
et familier que ce terme a servi à désigner un homme dur et impitoyable par
cupidité. Alors qu'il eût mieux valu, en ce cas, employer flibustier, qui vient du
néerlandais vrijbuiter et qui signifie « qui fait du butin libre » ; celui-ci n'agit que
par esprit de lucre, et hors de toute autorisation d'un gouvernement donnée en
période d'hostilités. Notons en passant que le forban est celui qui a été mis, ou qui
s'est mis, en dehors du ban et qui correspond à ce qu 'on appelle mainten an t un
hors-la-loi. Mais brigand, à tou t prendre , a suivi une évolution analogue. Ce mot
s'appliquai t au XVe siècle à un soldat à pied , ou brigante (italien), qui voulait dire
« qui va en troupe (brigata) », mot dont dérivera notre brigade. C'est en raison des
pillages commis par les grandes compagnies que brigand prit la signification péjora-
tive qu'il a conservée dans la langue moderne. »
Comme on le voit, les fantaisies de l'usage sont inépuisables.

II. — (voir notre édition du jeudi 26 septembre 1968)
DANS LE SUD de la Bavière, sur l'un
des premiers contreforts des Alpes, se
dresse une bâtisse bizarre et assez in-
quiétante ; ce château, ou plu tôt cette
imitation de château moyenâgeux, c'est
Neiischwanstein. J' en avais entendu dire
tellement de mal, tout y était, me di-
sait-on, si artificiel et de si mauvais
goût, que j 'avais hâte de le voir pour
juger par moi-même.
En fait , c'est une erreur de vouloir ju-
ger les châteaux de Louis II en les sépa-
rant de la p ersonnalité de leur créateur.
Louis II était un misanthrope doublé
d'un misogyne, un contempteur du
temps présent, un être assoiffé de gran-
deur, de pureté et de rêve, ne voulan t
savoir du monde que ce qui s'accordait
à sa propre vision. Tout jeun e, il s'était
abreuvé à la source des légendes moyen-
âgeuses, et avant même de connaître
Wagner, il vivait de plain-pied avec
Tannhâuse r et Lohengrin .
Un autre eût séparé sagement le rêve
et la réalité, alors que pour Louis II
le rêve était la réalité, et la réalité un
néant, digne de tous les dédains. A vrai
dire, les Wittelsbach n'avaient pas la tête
tout à fai t  solide sur leurs épaules ; le
grand-père, le roi Louis 1er de Bavière,
avait fait tant de f o lies pour une ac-
trice, Lola Montés, qu'il se vit contrain t
d'abdiquer. Et le jeune frèr e de Louis II ,
le malheureux Othon, sombra dans la
folie .
On parle également de foli e en ce qui
concerne Louis II , mais il faut  avouer
que, s'il y eut f o lie, elle f u t  singulière-
ment conséquente et lucide. D'abord

Le château de Linderhof

Louis II était un grand volontaire, qui
ne varia jamais sur l'essentiel; or l'es-
sentiel, pour lui, c'était qu'il entendait
être le ROI, un roi absolu et de droit
divin, comme Louis XIV.  Ses ministres,
comme ceux de Louis XIV , n'étaient
donc au mieux, à ses yeux , que des do-
mestiques. Or l'Europe avait évolué , et
comme la plupart des gouvernements
devenaient constitutionnels, celui de la
Bavière comme les autres, Louis II ne
pouvait être qu 'un fou .  Louis XVI  avait
été guillotiné , Louis II devait être in-
terné. En un sens, le traitement serait
plus radical encore .

La passion des beaux-arts
Ensuite Louis II avait la passion des
beaux-arts. Excellente chose de la part
d'un roi, mais à la condition qu 'il s'y
livre avec discrétion, et sans trop y
croire. Or Louis II , dès qu 'il eut pris
connaissance de la musique de Wagner,
vit en lui un élu, l'ami de son cœur,
l'instigateur d'une ère nouvelle. Cela
f u t  jugé de très mauvais goût, car
Wagner à l'époque était considéré en-
core comme un assez douteux histrion .
En proclamant son génie, le roi se com-
promettait , il se rendait ridicule.
Enfin le roi se livra avec furie à la pas-
sion des constructions. Pour qui et pour
quoi ? Pour rien. En e f f e t, cet étrange
roi, qui entendait édifier les châteaux
les plus luxueux du monde, n'avait pas
de cour ; il vivait de plus en plus retiré ,
dans la seule et assez équivoque com-
pagn ie de ses cochers et de ses domes-
tiques. Le gouvernement lui refusa f i -
nalement tous les crédits, et pour mettre
f in  à une situation impossible, décida
de le déposer. On l'arrêta et on
l'enferma.

Déclaré fou par un fou
Mais les ministres avaient sous-estimé
le caractère et la lucidité du roi. Déclaré
f o u  par un autre fo u, le Dr Gudden,
psychiatre de son état , Louis II conçut
un plan qu 'il dissimula soigneusement.
Il commença par se montrer tout doux
el tout gentil — « il est obéissant com-
me un enfan t », écrivait le Dr Gudden

pays des églises baroques

et des «châteaux royaux >

au gouvernement — puis il entraîna son
médecin au bord du lac de Starnberg
dans une promenade solitaire. On re-
trouva deux cadavres dans le lac ; ce-
lui du docteur portait des marques de
strangulation. Le roi s'était vengé.

Des créations de rêve
Ce serait une erreur de juger les châ-
teaux de Louis II selon les critères
stricts du bon goût. Ce sont des créa-
lions de rêve, étranges, hallucinantes et
irréelles comme les Palais des Mille et
Une Nuits. On croirait volontiers en les
visitant qu 'ils ont surgi sur un coup de
baguette mag ique et que l'instant d'après
ils auront disparu. La part de l'artifice
y est énorm e ; ainsi Neiischwanstein,
admirablement situé sur son rocher en
face d' un petit lac mystérieusement mé-
lancolique, c'est un Moyen âge de fan-
taisie, le décor des opéras de Wagner,
avec tout leur cortège de solennité sen-
suelle et mystique. Herrench iemsee, c'est
Versailles, galerie des glaces comprise, et
le château de Linderhof, dans son cadre
paradisiaque de forêts et de verdure,
c'est un manoir enchanté . Tout y est si
beau, si riche, si somptueux, si éclatant ,
si luxueux , si ra f f iné , qu'on en sort e f fa -
ré, absolument fasciné par ces bleus, ces
rouges, ces ors, ces miroirs, ces tentures,
ces lustres, ces marbres, qui sont le
symbole même de la grandeur royale.
C'est l'équivalent, dans le domaine ar-
chitectural , des volutes envoûtan tes du
style de Proust et de l'éclat féerique et
ferrug ineux de celui de Mallarmé. On
évoquerait également à leur propos cer-
taines visions mi-démoniaques et mi-
paradisiaqu es de Baude laire.
A ujourd'hui la cote de Louis II est très
élevée ; une exposition a été organisée
l'été dernier à Munich pour illustrer la
splendeur de ses goûts. C'est que
Louis II a eu rétrospectivement raison ;
il a pro tégé Wagner, dont le génie est
aujourd'hui universellement reconnu, et
ses châteaux sont là, intacts et rutilants ;
un million et demi de visiteurs s'y pres-
sent chaque année à raison de 2,50
marks l'entrée . Quel gouvernement se
risquerait aujourd'hui à le taxer de folie
ou seulement de prodigalité ? En cons-
truisant ces merveilles, il a réalisé un

excellent placement. L 'affaire était ren-
table.
Bien sûr, à ce style un peu étouffant ,
il est permis de préférer la pureté des
grands palais du XVIIIe , celle en par-
ticulier du Palais de la Résidence de
Wiirzbourg, le plus beau de tous, avec
son escalie r qui est un chef-d' œuvre de
grâce et d'harmonie, et les prodigieuses
peintures de Tiepolo, criantes de beauté
et de vie. Mais après tout c'est là une
affaire de goût , et le goût est ce qu'il
y a au monde de plus variable. Les sta-
tues de saints qui ornent en quantité
les églises baroques, ces statues expres-
sionnistes à la physionomie torturée et
aux gestes délirants m'ont paru de très
mauvais goût ; un autre sans doute les
jugera adm irables.

P.-L. BOREL

Louis II de Bavière

Le château de Neuschwansteln

A TRAVERS LA BAVIÈRE

ALBA DE CÊSPEDES. « LA BAMBO-
LONA. » Roman traduit de l'italien par
Louis Bonaluni. (Editions du Seuil.)
Giulio, riche avocat, a dépassé la qua-
rantaine. A cet âge, un homme a la ten-
tation de se laisser aller, d'abdiquer.
Qu'est-ce que les hommes ? Des nains,

ais singulièrement malfaisants. Ces
champignons qui s'élèvent jusqu 'à un
mètre quatre-vingts au-dessus du sol, sont,
en réalité le cancer de la terre, ses cellu-
les folles. Or Giulio qui a été jusque-là
un homme d'affaires astucieux et un
jouisseur avisé, s'éprend soudain et fort
bêtement d'une fille énorme, placide et
bête. Il fait la cour aux parents, qui
l'agréent ; il épousera donc Ivana, la
« bambolona », mais le père veut de l'ar-
gent , et puis, derrière, dans l'ombre, il y
a l'oncle policier, qui surveille et pro-
tège sa' nièce. Les policiers savent que
personne n'est innocent ; leur pouvoir
réside dans la culpabilité générale. Giulio ,
qui aurait peut-être préféré n'être pas
forcé d'épouser, se voit ainsi pris dans
une toile d'araignée dont il n'arrive plus
à se dépêtrer. Soudain la fille se révèle
venimeuse : elle refuse le mariage tout en
se disant enceinte de ses œuvres ; or lui ,
Giulio , sait bien qu'il n'est pas coupable ;

ce ne peut donc être que l'oncle Raffaele,
le policier. En fin de compte, il s'aperçoit
qu 'il a été dupé sur toute la ligne : le
fameux oncle Raffaele n'existe pas ; c'est
un mythe inventé par le père pour faire
pression sur lui ; d'autre part Ivana avait
un ami de cœur, Gigino. Il est d'ailleurs
faux qu'elle soit enceinte. Les parents et
la fille l'ont fait marcher, chacun à leur
manière, mais il n'en reste pas moins
que c'est lui , dans son for intérieur, qui
est en quelque sorte le metteur en scène
de toute l'histoire, car c'est lui qui a
voulu sa propre déchéance. Livre habile,
terrible , et même diabolique, qui se lit
avec un très réel plaisir, tant l'on y dé-
couvre d'abîmes. Livre très unilatéral
aussi, car ces êtres cruels et veules n'ont
pas l'ombre de sensibilité. Ne possédant
ni cœur, ni qualités d'aucune sorte, ce
sont à peine des êtres humains. Plutôt
des espèces d'animaux à sang extraordi-
nairement froid.
VITO PANDOLFI. * HISTOIR E DU
THEATRE. * Tome 2. (Marabout uni-
versité.) Longue et intéressante étude sur
la comedia dell'arte. Les Espagnols : Lo-
pe de Vega et Calderon. Les Français :
Corneille, Racine , Molière, Marivaux, etc.
Nombreuses illustrations.

J .  TONDRIA U ET R. VILLENEUVE .
« DICTIONNAIR E DU DIABLE ET
DE LA DÊMONOLOG1E. * (Marabout
université.) Ouvrage mi-sérieux mi-hu-
moristique , source de renseignements pré-
cieux sur Asmodée et Astaroth , sur Baal
et Belzébuth , sur saint Georges et le
Beau Ténébreux , sur le Sabbath des
Chats et sur la mandragore. Reproduc-
tions de tableaux célèbres de Giotto, Si-
enorelli , Breuehel, Goya, etc.
C.-F. RAMUZ. « ŒUVRES COMPLÈ-
TES. * TOME 19. (Editions Rencontre.)
Contient « NOUVELLES », puis « LES
SERVANTS ET A UTRES NOUVEL-
LES ». Est-ce encore ou n'est-ce plus du
meilleur Ramuz ? On peut en discuter.
*ARPLE. » Septembre 1968. Interview de
Gustave Roud. Une amitié littéraire :
C.-F. Ramuz et C.-A. Cingria.
BIBLIO THÈQ UES ET M U S É E S .
« VILLE DE NEUCHATEL . » 1967. In-
téressants articles sur l'activité de nos
bibliothèques et de nos musées, accom-
pagnés de quelques belles photographies.
HEIN RICH HELLSTERN. * SEL DE
LA TERRE ? » (Eper.) Examen du rôle
de l'Eglise dans le monde. Elle ne doit
pas s'enfermer dans une bouteille, mais
la briser, afin de devenir le « sel de la
terre ». P.L.B. L'exorcisme d'un possédé (XVIIIe)
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Dans ciuclques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE DE PIANOS: fr. 18.-
ET TOUTES REVISIONS
Comptoir du piano

Service dans le canton
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en men t ionnan t  très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, à l'adresse sui-
vante : Comptoir du piano, secrétariat général,
(i, avenue des Til leuls , 1203 Genève. Tél. (022)
33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.
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Cadeau pour nouveau client

BON FR. 6.^
signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

PERDU ! Lundi 30 septembre le soir,
porte-monnaie de dame rouge, ù remettre
avec contenu contre bonne récompense ,
au poste de police , il Neuchâtel ou télé-
phoner au (031) 94 74 49.

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. '¦

URGENT. Jeune fille cherche compagnon
pour sorties amicales. Offres sous chiffres
P 300'386 N à Publicitas S.A., 2001 Neuch â-

i tel.

6 PETITS CHATS de 4 mois, à donner
contre bons soins. Tél. (039) 3 69 76.
FOURRURES D'OCCASION 1er choix ,
achat et vente, location . Discrétion assurée.
Tél. 5 19 53 de 7 h à 8 h et 13 h 15 à
18 h 15.

DAME SEULE cherche, pour repas de midi ,
pension soignée ou familiale, centre de la ville ,
éventuellement quartier Beaux-Arts , J.-J.-1'A1-
lemand, av. ler-Mars. Demander l'adresser
du No 5286 au bureau du journal.

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

CALORIFÈRES A MAZOUT dépannages
et révisions, travail consciencieux. Tél. (038)
3 27 69.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée , salle de
bains, à 5 minutes du centre . Tél. 5 78 67,
de 7 h à 7 h 30, de 12 h 45 à 13 h 15.
dès 19 heures.

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE, libre
immédiatement à Serrières, Tivoli 10, 110 fr.

POUR LE 24 DÉCEMBRE, aux Pralaz . à
Peseux, appartemen t de 3 pièces, 300 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à
NP 5284 au bureau du journal.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

LOCAL SEC, pour caravane ou garde-meu-
ble hauteur de la porte 2 m 40. Tél. 5 47 63,
le matin.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour jeune
couple sérieux, si possible près du centre ;
loyer modéré, confort ou mi-confort. Adres-
ser offres écrites à 710-620 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, ou studio meu-
blé, pour 2 personnes, avec bains et cuisi-
nette , au centre , pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à 810-621 au bureau
du journal.

MANSARDE OU CHAMBRE indépendante
meublées, pour jeune monsieur propre et sé-
rieux. Adresser offres écrites à 410-623 au
bure au du journal.

JEUNE FILLE cherche appartement de deux
pièces, pour une période de 3 mois. Adres-
ser offres écrites à 410-624 au bureau du
journ al.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et bains ,
ou appartement de 2 pièces, au centre. Tél.
? 41 26. 
EMPLOYÉE PTT cherche studio avec salle
de bains et cuisine , pour le 20 octobre.
Tél. (039) 2 59 12, heures des repas.

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, en ville
ou région Saint-Biaise. Tél . (038) 3 33 15.

COUPLE AVEC I ENFANT cherche à
louer 4 pièces avec confort , à Neuchâtel
ou dans les environs, clans immeuble avec
place de jeu pour les enfants . Echange pos-
sible. Tél. 4 08 31.

DAME cherche travail à domicile. Télé-
phone (038) 8 69 56.

ÉTUDIANTE cherche travail tous les ven-
dredis et samedis. Adresser offres écrites à
410-622 au bureau du journal.

BACHELIÈRES donneraient leçon s d'al-
lemand , anglais latin , français. Tél. 8 60 96.

ÉTUDIANT, possédant permis de conduire ,
cherche n 'importe quel emploi du 14 au
26 octobre. Tél. 7 23 66, dès 18 heures.

COD7FEUSE cherche emploi, pour entrée
immédiate ou date à convenir. Tél. 5 34 25.

MAMAN garderait enfant à l'heure ou à
la journée. Tél. 4 01 46.

JEUNE DAME garderait enfant dès 1 JS an,
habitant quartier de Saint-Nicolas - Vauseyon,
bons soins assurés. Tél. 5 33 92.

JEUNE PÉRUVIENN E, 1 an de pratique ,
connaissant l'italien , l'espagnol, le français,
notions d'anglais, cherche place d'aide de bu-
reau. Adresser offres écrites à IK 5279 au
bure au du journ al.

MANŒUVRE avec permis auto, cherche
place pour le 16 octobre. Adresser offres
écrites à BD 5272 au bureau du journal.

COUTURIÈRE prendrait travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

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.

FÊTE DES VENDANGES, accordéoniste
soliste, installation stéréo, libre samedi et
dimanche. Tél. (037) 9 17 31 , entre 19 et
20 heures. M. Tello Brandt.

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche •
changement de situation , à Colombier ou ' !
environs. Adresser offres écrites à GG
5246 au bureau du journal.

EMPLOYEE A TEMPS PARTIEL est cher-
chée par secrétariat professionnel , pour di-
vers travaux de bureau. Faire offres à case
postale 644, 2001 Neuchâtel.
ETUDIANT est cherché pou r donner leçons
de mécanique et de calcul vectoriel. Télé-
phone (038) 9 32 06.

Ire COIFFEUSE est cherchée pour le ven-
dredi et le samedi ; place à l'année. Télé-
phone 5 31 33.

COLLABORATEUR, COLLABORATRICE
profession sans importance ; voiture indis-
pensable ; gain au-dessus de la moyenne.
Adresser offres écri tes à EG 5275 au bureau
du journal.

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

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

SOMMELIÈRE est cherchée par restaurant
du centre , pour la Fête des vendanges Tél.
5 85 88.,

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures
par semaine (quartier la Coudre). Tél.
3 26 33, heures des repas.

CHERCHONS dames pour travaux de net-
. toyages, pour le soir. Lundi au vendredi

17 h 45 - 19 h 45. Téléphoner au 5 73 01
I et demander le concierge.

i PERSONNE pour raccommodage et repassa-
i ge, un après-midi par semaine. Tél. 5 89 28.

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.

I 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 Chambrier
Bevaix. Tél. 6 62 68.

FOOTBALL DE TABLE est cherché d'oc-casion. Tél. (038) 7 21 67.
AGRANDISSEUR PHOTOGRAPHIQUE estcherché. Tél. (038) 5 14 90.
APPAREIL PHOTO, téléobjectif. Offres à
case 996, 2001 NetyMtel. 
J'ACHÈTE D'OCCASION brûleur micro-
therm avec ventilateur. Tél. (038) 6 43 45.

PALETOT FOURRURE BRUN, taille 44,
encolure refaite, 120 fr. manteau loutre tail-
le 46, 70 fr. Tél. 5 58 04.
BELLES PERRUCHES baguée». Téléphone
(038) 8 18 39.

LIT COMPLET d'enfant, non pliable. Télé-
phone 5 80 89.
TABLE MODERNE do salon, en mosaï-
que, 80x41 ; gurit do protection pour petite
voiture. Ta 3 38 48.
GRANUM MOYEN, tous combustible», en
parfait état Avantageux ; un lit bas prix.
Tél. 6 36 48.

ANCIENNE LAMPE à pétrole, tout laiton,
et un bob à 4 places. TéL 9 72 42.
CHAUFFEJEAU A GAZ Merker à l'état
de neuf. Tél. 5 13 07.
POUSSE-POUSSE pliable, prix 25 fr. Tél6-
phone 8 48 62.

3 COMPLETS état d« neuf, taille moyenne.
Tél. (038) 5 83 91.

BOILERS 50 et 100 litres, avec réducteur
de pression et soupapes, fourneaux coke et
bois, prix avantageux. Tél. 7 20 80.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Gallay ; cuisinière à gaz Le Rêve, 4 feux,
avec broche, utilisée 2 ans, à vendre pour
cause de double emploi. Tél. 8 27 44.
BELLE ARMOIRE, 3 portes, avec penderie
et rayons. Tél. 6 28 66.
SAMEDI A GRANSON, rue Haute 57, li-
quidation de meubles de style : armoire vau-
doise ancienne, panetière provençale ancien-
ne, bahuts Louis XIII et rustique sculptés,
pétrin , meubles d'angle Louis XIII , tables
et guéridons Louis XIII. Tél . (021) 71 54 40.

CIRCUIT FALLER, bon état Téléphone
(038) 5 04 63.

CANAPÉ et deux fauteuils. Tél. 5 77 06.
POMMES DE TERRE Bintje pour encava-
ge, livrées à domicile au prix du jour .
S'adresser à Roger Jeanneret Montmollin,
tél. 8 12 04.

TABLE DE SALON, vélo de dame. Télé-
phone 6 31 05.

SUPERBE SALON CHIPPENDALE, quatre
pièces. Valeur 7500, cédé à 1950 fr. Télé-
phone 5 56 76.

JAQUETTE EN DAIM, verte, 50 fr. ; man-
teau en laine , modèle, taille 42, 60 fr. Télé-
phone 5 56 76.

SKIS AUTIER SPRINT longueur 190 cm,
fixations Allais, souliers Henke No 41 ; pa-
tins vissés, chaussures blanches No 36. Télé-
phone 5 28 32, dès 19 heures, 5 82 70.

CUISINIERE A GAZ, 3 feux, état de neuf.
Tél. 3 38 22.

SAXOPHONE TÉNOR, (Dolnet) en bon
état avec étui. Prix 450 fr. TéL 5 57 68,
heures des repas.
DEUX FONTAINES lave-mains en alu ,
diamètre 1 m 30, deux fourneaux en fonte ,
diamètre 30 cm, et un , diamètre 40 cm,
hauteur 1 m 20. Tél. 8 27 66, heures de bu-
reau.

POISSONS E X O T I Q U E S  Black-molly
2 fr. 50, xyphophorus verts, xyphophorus
rouges, 2.— fr. Jean Maure r, Chézard
(Val-de-Ruz).

MACHINE A TRICOTER , double fonture ,
neuve , valeur 860 fr., prix à discuter. Tél.
(038) 6 27 69.

FAUTE D'EMPLOI, machine à coudre Tu-
rissa neuve. Environ moitié de sa valeur.
Téléphoner dès 19 heures au 8 53 94.

FRIGO état de neuf , 210 litres, dimensions
47x47x120. Prix neuf 700 fr., cédé à 350 fr.
Tél. (038) 4 12 92.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 feux , état
de neuf. Tél. 3 15 21.

1 PAIRE DE SKIS, Head compétition G.S.,
215 cm, fixations de sécurité Marker. Tél.
6 71 03.
SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.
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COMBIEN PLUS FACILE ET PLUS ROBUSTE
Coud deux ou trois fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse ,
vous augmentez de cinq fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans. ;
Cinq modèles au choix, du modèle Rotary, 490 fr., au modèle auto-
matique à 848 fr. Grandes facilités de paiement. j
Vente — Echange de toutes marques — Location - vente.

Demandez la documentation chez : JJ GREiZET
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Cours de puériculture
PRO JUVENTUTE

8 leçons de 2 heures
les mardis soir à 20 h, dès le 8 octobre 1968,
au fbg du Lac 5.
PRIX DU COURS : 20 fr.
S'inscrire au Centre de puériculture, Neuchâtel,
tél. 5 71 01, entre 8 et 9 heures.
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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MM Wf '^'&î HHlil P^̂ î̂ ^ M̂L: ' ;̂ B • HHJM

J&c «HT B^ Hat ' .Sw^K* * - *̂*rf' {JHP̂ ^̂ ^̂ TW

Jjf JsE Ë̂fBi Î R
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE

5 

1968 de fr. 25 000 000

iQ-**/ dont le produit est destiné à la consolidation j
U/ des dettes à court terme contractées par les i
^^7g \  Services Industriels.

Conditions de l'emprunt :

Durée maximum : 15 ans.
Remboursement : par 14 amortissements égaux

de fr. 1000 000 de 1969 à
1982, le solde étant rem-
boursé le 31 octobre 1983.

Titres : de fr. 1 000 et fr. 5 000 no-
minal.

Jouissance : 31 octobre 1968.
Cotation : aux bourses de Genève,

Bâle , Berne, Lausanne et
Zurich.

nn il n A* 
Prix d'émi8sion :

OU .411 /O  Plus timhre fédéral sur titres 0,60% = 100 %.
" /1/ Délai de souscription :

du 4 au 10 octobre 1968, à midi.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription sont tenus à disposition auprès

i des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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? Chaque client qui achète un la- J
X pin ou un poulet a le droit de tirer ^A un lot «
? gratis ?
? Vous pouvez gagner : ?
X 1 LAPIN , 1 POULET ?
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc . ?
? ATTENTION : il y a seulement ?
? autant de lots que de lapins et de ?
? poulets à vendre .
X NOS PRIX : lapins , le kg 8 fr. 50 , J
+ poulets prêts à griller , le kg +
+ 5 fr. 50. L'abattage des animaux >
? sélectionnés a lieu seulement le ?
? vendredi. ?
? Samedi au MARCHÉ VONLAN- ?
X THEN dans la halle aux viandes ^+ rue Fleury, Neuchâtel. <.
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Dans huit 
jours, c© sera l'heure de vérité à Mexico

L'entraînement le plus suivi au village olympique est celui des danseuses !
Une séance de travail a réuni, au village olympique, les représentants

des comités olympiques nationaux européens chargés de l'organisation des
Jeux européens, décidée à Versailles en septembre. Ces comités sont ceux
de l'Allemagne de l'Ouest (M. Walter Troger), de la Belgique (M. Raoul
Mollet), de la Suisse (M. Raymond Gafner), de l'URSS (M. Kasemski) et de
la France (MM. Alain Danet, Claude Collard et Jean Carie). Dans l'esprit
de leurs promoteurs, ces Jeux européens pourraient regrouper tous les
championnats d'Europe qui existent actuellement. Cette formule n'a toute-
fois pas reçu l'agrément de certaines fédérations internationales, dont celle
d'athlétisme. En plus de cette question, qui a fait l'objet des discussions de
cette réunion, il a été fait allusion à la proposition de l'Association des
fédérations internationales tendant à réserver ces Jeux européens aux
moins de 21 ans et aux non-médaillés olympiques. D'autre part, les dis-
cussions ont porté sur la création d'une commission mixte comités olympi-
ques - fédérations internationales qui aurait pour tâche d'étudier les pro-
blèmes généraux du sport en Europe .

Alors que M. Brundage assistait à un
spectacle folklorique, au Palais des arts,
une vingtaine de personnes ont été tuées
et une centaine d'autres blessées au cours
de nouveaux et sanglants incidents entre
étudiants et service d'ordre.

M. Westerhoff a été réveillé pour annon-
cer la réunion du C.I.O. après que plu-
sieurs personnalités olympiques et M. Ger-
nando Garca, attaché de presse du prési-

dent mexicain, eurent déclaré que, selon
eux, les Jeux n'étaient pas menacés.

Le général Vladimir Stoytehev, président
du Comité olympique bulgare et membre
du C.I.O., a déclaré : « Je pense qu 'il est
trop tôt pour commencer à envisager dès
maintenant l'annulation des Jeux. J'espère
que les étudiants comprendront l'effort que
le Mexique a accompli pour leur organisa-
tion et qu'ils laisseront les Jeux se dérou-

ler sans encombres ».
L'entraînement matinal le plus suivi, au

village olympique, n'est pas, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, celui des
vedettes de l'athlétisme, mais bien celui
des danseuses des ballets coréens et gha-
néens , qui doivent participer aux « Jeux
olympiques culturels ». Leur apparition
dans une salle d'entraînement proche du
centre de presse de Coapa a fait sensation ,
tant par la beauté sculpturale des exécu-
tantes que par la grâce harmonieuse des
mouvements. Les records d'affluence ris-
quent d'être battus prochainement car tout
le village olympique est maintenant au cou-
rant de cette attraction hors programme.

ZATOPEK PRÉSENT A MEXICO
Emile Zatopek et sa femme, Dana Za-

topkova, sont attendus demain à Mexico.
Invités par le Comité olympique mexicain,
les Zatopek descendront, non psa au villa-
ge olympique, mais seront logés par les
soins de leurs hôtes mexicains dans un
des hôtels de la capitale pendant toute la
durée des Jeux. On souligne à ce propos
dans les milieux proches de la délégation
tchécoslovaque que le major Zatopek ne
fera pas partie de la représentation offi-
cielle.

L'HEURE DE VÉRITÉ
Dans neuf jours, ce sera l'heure de vé-

rité pour le marathonien mexicain Pablo

Garrido, qui prononcera le serment olym-
pique et, pour ne pas bredouiller à l'ins-
tant fatidique, il répète inlassablement les
paroles sacramentelles. Hier encore, devant
les ouvriers qui s'affairent dans les tribu-
nes du Stade olympique, il a pris place
sur le podium et a prononcé « à blanc »
le « serment des cinq anneaux ». Pablo
Garrido, âgé de 30 ans, a été choisi parmi
les 500 athlètes de la délégation du Mexi-
que autant pour ses qualités intellectuelles
que physiques. Cet athlète est aussi un ar-
tiste : agrégé de l'école nationale des beaux-
arts, il est passionné de théâtre expérimen-
tal et considère l'art et le sport comme
devant être intimement associés.

IL  FUT... — Zatopek restera une des grandes révélations de
l'athlétisme et il sera présent — invité par le comité d'organisa-

tion — à Mexico lors des Jeux
(Archives)

M MEXIQUE ON OEGANISE... LES JEUX EUROPÉENS

LES LUTTEUft S ROMANDS
LA D É L É G A T I O N  S U I S S E  S O U S  LA L O U P E  (7)

Nous poursuivons aujourd'hui notre
série d'articles « La délégation suisse
sous la loupe » en revenant plus par-
ticulièrement sur les sélectionnés ro-
mands. Notre première série sera con-
sacrée aux lutteurs. Du fait qu'ils se-
ront trois à Mexico, le Valaisan Marti-
netti, le Fribourgeois Chardonnens et
le Glaronnais Peter Jutzeier, il nous a
semblé que nous pouvions sans autre
associer Jutzeier aux deux Romands.

Jimmy MARTINETTI. — On les a
surnommés » les « Chervet de la lutte » .
Il était donc logique que l'un des trois
frères Martinetti de Martigny représente
la Suisse à Mexico. Le choix s'est porté
sur Jimmy, non sans faire couler beaucoup
d'encre. L'aîné de la famille, Etienne, sera
également présent à Mexico mais seule-
ment à titre de spectateur, grâce à la gé-
nérosité des sportifs valaisans.

Comme ses frères, Jimmy Martinetti,
qui est encore célibataire — il est né le
2 juillet 1947 — travaille dans l'entre-
prise familiale d'installation de chauffage,
c Le Mexique après les Etats-Unis (il
n'avait à l'époque que vingt ans) et l'Inde,
la lutte m'a déjà donné de réelles satis-
factions. Sans être trop ambitieux, j'en at-
tends encore. Le mariage, ce sera pour
plus tard > , reconnaissait Jimmy qui pour-
suivait : « Si nous avions dans la lutte
helvétique un Jack Gunthard, nous pour-
rions obtenir d'excellents résultats. Actuel-

lement, nos forces sont trop dispersées avec
quatre fédérations » .

Trois fois champion suisse, deux fois en
lutte libre et une fois en gréco-romaine,
le Valaisan fut cinquième en 1967 à la
Nouvelle-Delhi et sixième cette année
à Skoplje. Il estime ce dernier classemnt
plus valable que le premier, le tournoi eu-
ropéen étant plus coté que la compétition
mondiale. Poids welters, Jimmy Martinetti
mesure 1 m 70 pour 78 kg. En dehors
de la lutte, ses sports favoris sont la na-
tation et la gymnastique.

Jean-Marie CHARDONNENS. — Plus
âgé que Martinetti, le gendarme fri-
bourgeois fêtera son 26me anniversaire
après les Jeux olympiques, le 13 novem-
bre. « Ce déplacement au Mexique, je n'y
comptais plus au début de la saison, soit
après les championnats internationaux des
policiers, à Fribourg-en-Brisgau », nous a
déclaré Jean-Marie Chardonnens. En ef-
fet, lors du tournoi des gendarmes-lutteurs,
le Fribourgeois fut victime d'une fracture
du poignet qui l'obligea à un repos forcé
de dix semaines.

Footballeur à ses heures, soit avec le
FC Police de Fribourg (il participa no-
tamment au championnat interpolices à
Sion), soit avec le FC Domdidier (2me
ligue), Jean-Marie Chardonnens profite de
ses moindres heures de congé pour des-
cendre à Domdidier pour venir se trem-
per dans l'ambiance familiale. Il ne re-
chigne pas à donner un coup de main
dans la ferme paternelle.

Son palmarès ne comporte qu un seul
titre national car il fut longtemps barré
par son camarade Ruedi Kobelt. < J'ai
terminé cinq fois second derrière Ruedi.
Sa retraite m'a ouvert la porte du titre »,
nous a expliqué Jean-Marie Chardonnens,
qui estime que sa sélection honore avant
tout son club de Domdidier, lequel compte
une vingtaine de lutteurs actifs. Célibatai-
re, pas endurci, Chardonnens, qui n 'a au-
cun lien de parenté avec André Chardon-
nens, dont la sélection pour Mexico avait
été annoncée par erreur, est un poids moyen
(85 kg pour 1 m 84). Il a déj à traversé
une fois l'Atlantique, en 1966, pour aller
obtenir un lOme rang aux championnats
du monde de Toledo. L'année suivante,
dans la compétition européenne, à Minsk,
il termina neuvième.

Peter JUTZELR (Naefels), né le 9
mai 1940. 1 m 82 pour 97 kg. Boucher.
Six fois champion suisse. A participé aux
championnats du monde de 1965 à 1968
et aux championnats d'Europe de 1966 à
1968. Meilleurs résultats : 4me aux cham-
pionnats du monde 1965, 5me aux cham-
pionnats du monde 1966, 4me aux cham-
pionnats d'Europe 1968 (toujours en lutte
libre). A participé aux J.O. 1964 (5me en
lutte libre et en lutte gréco-romaine). S'ali-
gnera en mi-lourds.

R. Dulignon

(A suivre — Lire nos éditions des 24,
25, 26 et 27 septembre, et du 1 et 2 oc-
tobre.)

L'Allemagne légèrement favorite devant l'Inde
¦̂ Jïyyl | Demi-finale interzones de Coupe Davis

Les joueurs de coupe Davis ouest-alle-
mands et indiens s'affronteront en fin de
semaine (6, 7 et 8 octobre) — si le temps
le permet — à Munich, en demi-finale
interzones du célèbre tournoi. C'est la qua-
trième fois dans l'histoire de la coupe Da-
vis que les Allemands parviennent à ce
stade de l'épreuve, qu'ils n'ont encore ja-
mais pu franchir. Battus en 1937 et 1938,
ils furent éliminés, justement par les In-
diens, il y a deux ans à Bombay. C'est
dire que la rencontre prendra, pour Wilheim
Bungert, Ingo Buding et Juergen Fassben-
der, l'allure d'une revanche sur Ramana-
than Krishnan, Premjit Lall et Jaideep Mu-
kerjea, qui < rendent la visite ».

PRONOSTIC DIFFICILE
Jouant sur leur terrain et sous un climat

auquel ils sont accoutumés, les Allemands
pourraient être légèrement favoris. Mais, di-

COiVTRE MUUSUDiAiï.  — L'Alle-
mand Bungert (à droite en com-
pagnie d'un ancien Coupe Davis ,
Stalder) rencontrera Krishnan

auf ourd'hiti
(ASL)

vers facteurs rendent le pronostic difficile.
Tout d'abord la forme respective des nu-
méros un des deux formations. Bungert,
qui n'avait pas touché une raquette depuis
plus de deux semaines avant le match con-
tre l'Italie, s'est dernièrement fait battre
par Mulligan (6-8, 6-3, 6-1, 2-6, 7-5). B
n 'est pas au mieux de sa condition mais il
est réputé pour ses manifestations subites
d'énergie. Parallèlement, Krishnan a éprou-
vé des douleurs au poignet droit dès son
arrivée à Munich et il a dû se soumettre
à une séance de rayons.

Ensuite, le temps pourra gêner les joueurs
comme le déroulement des parties. La pluie,
que les Indiens reconnaissent ne pas appré-

cier , a déjà bouleversé les entraînements
qui ont été réduits à une heure par jour.

SPORTIVEMENT
Les capitaines des deux équipes se mon-

trent très réservés dans leurs prévisions.
M. Ferdinand Henkel (Ail) a seulement lais-
sé entendre que ses deux meilleurs hom-
mes, Wilheim Bungert et Ingo Buding, au-
ront à supporter tout le poids de la ren-
contre , Juergen Fassbender manquant d'ex-
périence internationale. Quant à Shansher
Singh, l'entraîneur des Indiens, tout en con-
sidérant que ses joueurs ont leur chance,
il a sportivement reconnu que « tout dé-
pendra de la forme de Bungert » .

\: ï-zEêSBJÊÈzàxj L'ordre des huitièmes de finale des coupes d'Europe

L'Union des associations européennes de
football (UEFA) a tenu à Genève une
séance afin de procéder au tirage au sort
des huitièmes de finale de la coupe des
champions européens et de la coupe des
vainqueurs de coupe.

En raison du nombre restreint d'équipes
qualifiées après le premier tour (forfait
des clubs des pays de l'est), il fallut tout
d'abord désigner deux exempts — ceux-ci
furent tirés au sort, pour la coupe des
champions européens, parmi les têtes de
série du premier tour, soit Benfica , AC Mi-
lan , Manchester United, Real Madrid et
Celtic Glasgow.

En coupe des vainqueurs de coupe, com-
me il ne restait plus que deux têtes de sé-
rie, AC Turin et Barcelone, il n'y eut
pas besoin de recourir à un tirage au sort
supplémentaire.

C'est M. Barcs (Hongrie) qui procéda
au tirage au sort en coupe des champions

européens, alors que M. Fellows (Grande-
Bretagne) officia pour la coupe des vain-
queurs de coupe. La cérémonie était prési-
dée par M. Gustav Wiederkehr , président
de l'UEFA, assisté par MM. Bangerter ,

secrétaire général , Franchi (Italie), Barcs
(Hongrie) et Fellows (Grande-Bretagne) .

Les matches des deux compétitions se
joueron t les 13 et 27 novembre. Cette
réunion fut uniquement consacrée à la

préparation de ce tirage au sort, a assuré
M. Wiederkehr : « II nous fallait trouver
la meilleure formule pour désigner les
équipes qualifiées d'office. Je pense que
notre solution fut la plus raisonnable » .
En outre, le président de l'UEFA tint à
exprimer une prévision optimiste : . Je suis
persuadé que la saison prochaine , les fé-
dérations qui ont déclaré forfait cette fois,
seront à nouveau représentées dans les deux
compétitions. D'ailleurs, la présence de
M. Barcs à cette séance est un signe en-
courageant ». Le membre hongrois du co-
mité de l'UEFA donnait raison à M. Wie-
derkehr, affirmant : « il n 'y a aucun dou-
te. Nous serons présents la saison pro-
chaine » .

Coupe d'Europe des champions :
A.E.K. Athènes (Grèce) contre Aka-
demisk Copenhague (Danemark) ; Ajax
Amsterdam (Hollande) contre Fenerbah-
ce Istanbul (Turquie) ; Real Madrid (Es-
pagne) contre Rapid Vienne (Autriche) ;
Spartak Trnava (Tchécoslovaquie) con-
tre Reipas Lahti (Finlande) ; Manches-
ter United (Angleterre) contre Ander-
lech t (Belgique) ; Celtic Glasgow (Ecos-
se) contre Etoile Rouge Belgrade (You-
goslavie). — Qualifiés d'office ponr les
quarts de finale : A.C. Milan (Italie)
et Benfica Lisbonne (Portugal).

Coupe des vainqueurs de coupe : Gra-
zer A.K. (Autriche) ou Ado La Haye
(Hollande) contre F.C. Cologne (Alle-
magne de l'Ouest) ; Dunfermline Athle-
tic (Ecosse) contre Olympiakos Piree
(Grèce) ; Randers Freja (Norvège) con-
tre Sliema Wanderers (Malte) ; Lyn
Oslo (Norvège) contre I.F.K. Norrkœ-
ping (Suède) ; F.C. Porto (Portugal) con-
tre Slovan Bratislava (Tchécoslovaquie) ;
Dynamo Bucarest (Roumanie) contre
West Bromwich Albion (Angleterre). —

Qualifiés d'office pour les quarts de
finale : a. c. turin (Italie) et F.C. Bar-
celone (Espagne).

Le sort favorable aux équipes italiennes et portugaises
qui se qualifieront en quarts de finale... sans jouer !

De belles empoignades en perspective
En Coupe d'Europe des champions:

Le sort ayant exempté de ce second tour
deux des cinq têtes de séries, PAC Milan
et Benfica, U a néanmoins failli provoquer
un choc qui eût fait vaciller la fière Al-
bion. Il restait quatre petits tubes dans
l'urne d'argent dans laquelle plongeait la
main du Hongrois Barcs qui présidait au
tirage au sort de la Coupe des cham-
pions ; et, ni le bon de Celtig, ni celui de

Manchester n'étaient encore sortis. Déjà ,
quelques murmures parcouraient l'assemblée.
Manchester United fut annoncé et, après
quelques secondes de suspense, celui d'An-
derlecht. Le champion d'Ecosse, pour sa
part, hérite donc du champion de Yougo-
slavie Etoile Rouge de Belgrade. Ces deux
rencontres constitueront, à n'en pas dou-
ter , les deux grands chocs de ces huitièmes
de finale « tronquées ».

10 A 0!
En novembre, les Anglais sont toujours

redoutables chez eux et, en dépit d'une
grande expérience internationale, les Belges
auront fort à faire pour résister aux assauts
des Best, Hasten et autres Bobby Charlton.
Ce d'autant que Plaskie, Vam Himst et
leurs camarades n'ont jamais été très heu-
reux devant des équipes d'outre-Manche en
général (Dundie, Glasgow Rangers) et..
Manchester en particulier qui s'était impo-
sé, en 56-57, par 10 à 0 lors du match re-
tour ayant déjà gagné le match aller par
deux à zéro.

Le grand choc, dont nous parlions tout
à l'heure, est peut-être pour le tour , sui-
vant, car on voit mal Celtig s'incliner de-
vant Etoile Rouge de Belgrade au vu de
la prestation des Ecossais devant Saint-
Etienne. Dans les autres matches, la tâche
du Spartak tle Trnava semble plus aisée
face aux Finlandais de Reipas Lathi de
même celle du Real Madrid devant le Ra-
pid de Vienne , adversaire que les Madri-
lènes avaient déjà écarté de leur route en
56-57. Ajax Amsterdam, qui a rapidement
mis fin aux ambitions de Nuremberg, pa-
raît de taille à écarter de sa route Fener-
bahee d'Istambonl. Enfin, A.E.K. Athènes
qui n'a pas eu grand mérite, mais de la
peine, en revanche, à « sortir » la jennesse
d'Esch, aura, cette fois-ci, comme con-
tradicteur ce Akademisk de Copenhague
qui s'est révélé bien indigeste pour le cham-
pion suisse Zurich. En résumé, nous de-
vrions retrouver en quarts de finale avec
les deux équipes que le sort a favorisées :
Benfica , A.C. Milan, Celtig, Manchester
United, Real Madrid, Ajax Amsterdam,
Spartak Trnava et A.E.K. Athènes ou Aka-
demisk. C'est-à-dire un plateau de tout pre-
mier choix, gage de belles empoignades.

Daniel TEYSSEIRE

¦9 A Wrexham, devan t 11,000 specta-
teurs, l'Angleterre a battu le Pays de
Galles par 3-1 (mi-temps 1-1) en match
in ternational d'espoirs (moins de 23 ans).

© Au début de 1969, les équipes na-
tionales d'Italie et d'URSS feron t une
tournée au Mexique pour se familiariser
avec les stades de la Coupe du monde
1970. L'Italie affrontera le Mexique le 1er
et le 5 janvier . L'URSS jouera également
contre le Mexique, en février, à Mexico,
Guadal ajara et Monterrey.
• A Graz, Ado La Haye s'est facile-

ment quali fié pou r les huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe en
battant le Grazer A.K. par 2-0 (mi-temps
1-0). Dans ce malch joué devant 3000
spectateurs seulement et dirigé par le Suis-
se Othmar Huber (qui dut expulser un
Hollandais à quel ques minutes du coup
de sifflet final), les buts fu rent marqués
par Heynen aux 17me et 90me minutes.

| ! H.l.»....l ¦¦¦¦ ... .II..,. -il
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« L'équipe olympique des Etats-Unis du
relais 4 fois 100 mètres, composée de
Charlie Greene , Mel Pender , Ronnie Ray
Smith et Jim Hines, a officieusement réa-
lisé 38"5 au cours d'une séance d'entraî-
nement sur la piste en tartan de South
Lake Tahoe. Ce temps, qui fut enregistré
par les entraîneurs et les dirigeants amé-
ricains, ne pourra cependant être reconnu
comme record du monde en raison de
l'absence de chronométreurs officiels. L'ac-
tuel record (38"6) appartient à l'universi-
té de Californie du Sud depuis l'an der-
nier. L'équipe « B , formée de Larry Ques-
tâd , Charlie Mays , John Carlos et Tommie
Smith, qui avait battu l'équipe « A » same-
di à Victoria, a réalisé, quant à elle , 38"7
dans la même course. « Le passage du
témoin s'améliore de jour en jour et l'équi-
pe commence à bien marcher. Mais elle
peut encore faire mieux » a déclaré Stan
Whright, l'entraîneur des sprinters olym-

piques américains qui a réaffirmé : € Je pen-
se toujours qu 'ils réaliseron t moins de 38
secondes à Mexico » .

L équipe américaine du 4x 100 m
fait mieux que le record mondial

Pgitfi'jHi f!» mwmaaam
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« Les Jeux de la 19me olympiade, cet
amical rassemblement de la jennesse
dn monde dans une compétition frater-
nelle, se dérouleront comme prévu. »
Tel est le texte de la déclaration que
M. Avery Brundage, président du C.I.O.,
a publiée an cours de l'après-midi à
l'hôtel Camino Real , à Mexico.

M. Alejandro Ortega San Viccnte, se-
crétaire général du comité d'organisa-
tion a, pour sa part , déclaré : « Les
Jeux olympiques ont été annoncés pour
le 12 octobre et le 12 octobre, les Jeux
olympiques commenceront ». Le secré-
taire général a démenti énergiquement
qu 'il y ait eu le moindre désaccord
à ce sujet au sein du comité d'organi-
sation et que certains membres de ce-
lui-ci se soient montrés désireux
d'ajourner l'inauguration de quelques
jours. M. Ortega San Vicente a souli-
gné, d'autre part , que M. Brundage
avait démenti tout possibilité de sus-
pendre les Jeux et qu 'il avait rappelé
que la seule personne autorisée à le
faire éventuellement était lui-même.

«Je suis la seule source officielle »,
avait déclaré le matin le président du
CJ.O. interrogé sur une nouvelle selon
laquelle les Jeux olympiques seraient
annulés.

Dans la déclaration faite au cours de
l'après-midi au nom de la commission
executive du C.I.O., M. Brundage devait
encore ajouter :

« Nous nous sommes entretenus avec
les autorités mexicaines et nous avons
eu l'assurance que rien n'empêchera, le
12 octobre , l'entrée pacifique sur le
stade de la flamme olympi que , ni le
déroulement des compétitions qui sui-
vront. »

LES JEUX
MAINTENUS

Michel Jazy
renonce à la
compétition

c Tai décide , après avoir interrompu
depuis trois ans ma carrière interna-
tionale , de cesser , comme athlète , toute
activité sur le plan national > a déclaré
Michel Jazy, confirmant ainsi sa dé-
cision d' abandonner comp lètement la
compétition.

Michel Jazy s'est résolu à cet aban-
don car il doit se consacrer doréna-
vant à des activités contraires aux lois
de l'amateurisme. Il va prendre la di-
rection d'une affaire d'équipements spor-
tifs qui portera son nom. Il a égale-
ment l'intention d'entraîner de jeunes
athlètes.

Michel Jazy a battu , au cours de sa
longue carrière , neuf records du mon-
de, dont celui du 2000 mètres , qu 'il
détient encore en 4'56"2. Il détient
égalemen t les records d'Europe des
1500 m (3'36"3), un mile (3'53"6). deux
miles (8'22"6) et trois miles (13'04"8).
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Voitures 

de moins de 2 litres , s'abstenir... \

*d Alors que la saison européenne
« touche à sa f in , aux Etats-Unis, elle
S. atteint son pa roxysme. Surtout avec
2 les épreuves de la série CANAM.
£ Lancé en 1966, ce challenge a très
g vite connu une vas te popula rité, aussi
2 bien auprès du pu blic que des meil-
* leurs pilotes du monde . Il faut  bien
g dire que l'attrait des nombreux dol-
"2 lars et primes en tous genres sont à
g même de plaire aux plus blasés. Au
g total, un demi-million de dollars est
•a à gagner. A lui tout seul, le domi-
» nateur de la série empoche environ
? 100,000 dollars. Quant aux épreuves

^ 
(au nombre de 

6), elles sont échelon-
£ nées sur seulement 10 semaines.

£ En ce qui concerne les définitions
2 techniques des voitures autorisées à
» participer à ces courses, elles se ré-
g duisent à leur expression la p lus sim-

g ple. Un détail qui montre bien la
différence de conception du sport

g" automobile sur notre continent et aux
% Etats-Unis. Dans le cadre de la
£ CANA M , la limitation de cy lindrée
%\ est placée vers le bas, c'est-à-dire que
•à les moteurs inférieurs à 2 litres ne
£ sont pas autorisés à y participe r !

ï MIEUX QU 'UNE FORMULE 1
? Grandes domina trices de l'épreuve
S en 1967, les MacLaren font , cette
| année encore, fig ure de favorites.
? Construction monocoque , utilisant des
-a matériaux légers tels l'aluminium ri-
» veté et le magnésium, les nouvelles
"$ M 8 A ont été allégées par rapport
5 aux modèles M 6 B. Ces mécaniques
%¦ reçoivent le tout nouveau moteur
j? Chevrolet V 8 d'un cubage de 7 li-
y  très, développant quelque 600 CV à
t 7000 tlmin. Comme l'ensemble pèse
f? à peine p lus de 600 kilos, le rap-
% pord p oids - pu issance est p roche de

S FM F*J f^s r̂ s r<w 
y^s P*J F̂ S s^s S^<  ̂̂  "

TROMPETTES DE LA RENOMMÉE. — Ce sont celles de la %
MacLaren de Denis II ni tue §

1 kgICV. Mieux qu'une formule 1 !
La boite de vitesses est à 4 rap-
ports , ce qui su f f i t  amplement , puis-
que , de toute manière , les départs se
fon t  sur lancée.

O liant aux pneus, ils sont particu-
lièrement impressionnants : leurs ban-
des de roulement peuvent atteindre
jusqu 'à près de 41 cm . Lors de In
première course , à Elkarl Lake , De-
nis Hulme a immédiatemen t « annon-
cé la couleur » en s'imposant. Deux

IA

semaines plus tard, son « patro n » , 
^MacLaren , devait abandonner à 9 «

tours de la f in , alors qu 'il était en 2,
tête. Consolation pour le conducteur- 2
constructeur néo-zélandais, c'était tout «
de même une de ses voitures (une &,
« ancienne » M 6 B revue et corri- "2
çée) qui s'imposait : celle confiée à y
Mark Donohue. £

Oui, c'est certain , les MacLaren ~2
s<mi les voitures à battre dans cette *
nouvelle série CANA M passionnan te. g

R. CHRISTEN jj>
v< FM PW F*J S\  ̂f>W 5Vi 5̂ i S î f«M F̂ * S-  ̂F̂  S^

| CANAM : UNE CURIEUSE SÉRIE D'ÉPREUVES j
i DANS UN MONDE BIEN DIFFÉRENT DU NÔTRE \
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La voilà enfin
la machine à laver la vaisselle Schulthess à panier rotatif î

Bien que nous ayons été les premiers à fabriquer en Suisse des ment sur le marché ne représentaient pas à nos yeux la solution
machines à laver le linge entièrement automatiques, nous sommes idéale. Et aussi parce que nous voulions lancer une machine
les derniers à mettre dans le commerce une machine à laver à laver la vaisselle aussi bonne que nos machines à laver le linge.
la vaisselle, la SG 6. Mais le grand hic était précisément de mettre au point un
Mais, en revanche, c'est la seule machine dotée d'un panier à vais- panier rond rotatif , qui a l'avantage de décupler l'efficacité
selle rond, pivotant sur son axe. Et c'est sans jeu de mots que du lavage. Il n'est pas de recoins qui soient épargnés par l'eau,
l'on peut dire de nos machines à laver la vaisselle qu'elles tournent pas de restes d'aliments qui échappent au lavage.
bien rond... C'est bien vrai qu'il faut parfois savoir attendre jusqu'à ce que la
Pourquoi avons-nous attendu si longtemps? bonne solution soit trouvée. Et notre panier
Pour la bonne raison que les machines à laver la vaisselle actuelle- rond, c'en est une... celle que vous choisirez à votre tour!

¦ ¦

Machine à laver la vaisselle Schulthess SG 6: Machine à laver ^ .----̂ ^ Ĵilll- ,''
la vaisselle à différents cycles de lavage. Commande par cartes perforées. ||ïgj§̂ ĝ §p§p|j

Rinçage à 6 gicleurs. Sèche et fait briller la vaisselle selon un système \m'Mf/j 7''~^KA jfifjinédit. Panier à vaisselle rotatif pour 6 couverts. Lave également | j pM'vit .-XSlS fles casseroles. Facile à placer ou à encastrer. Fonctionnement absolument sûr. ||%qrPfeMjaPJHl
Les automates Schulthess sont en vente auprès de Schulthess à Zurich , ! I lÈjf* -*'ïiï l̂iP l̂Genève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano, Berne, Coire, St-Gall et chez Kuhn, r̂ Égl Jl~̂ ^̂ ^̂ ^ '̂lappareils sanitaires , à Bâle , ainsi que dans les magasins Àfcé (jxx '.~1:_ ^Z . 'Jj^

électro-ménagers et d'installations sanitaires portant ce signe: ̂ t^mZÊÊBk.. .. * i'
_ Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich

t SCHULTHESS Uimi
VISITEZ NOTRE STAND 256, HALLE 2 À L'OLMA

I DANSE VENDANGES DANSE VENDANGES DANSE
! Prolongations d'ouverture autorisées

IWMMiâÊ lïlmmïm Corsaire
BS ^M^-^^^^^^ *̂ ĵ gW GRAND BOUM !

AMBIANCE - DANSE Midi et soir, assiettes chaudes et froides.
DANSE

Durant la Fête des vendanges, tous à la ruelle du Port

ITB 

COURS DE DANSE _ wm
RESTAURANT «BEAU-RIVAGE »

Neuchâtel
Cours pour la jeunesse :
Début et inscription : mardi 22 octobre 19G8,
à 19 h 45.
Cours pour gens mariés et couples :
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h 15 à 22 h 15.
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable
le premier soir).
Durée : 10 semaines. Programme : danse
mondiale, latino - américaines, beat et
rock'n'roll.
Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé
Jubil'iumstrasse 103, 3005 Berne, .tél. (031) 43 17 17 |

•w^to* BAR à CAFÉ
J|g|£ L'OASIS
ir tf rïvlwtiSt 11'"c ( 'es ^Imll ins  25

Si PiZZA G Fr. 2.90
"•»! i Aquariums-Terrarium

BULLE
Café du Musée

Samedi 5 octobre 1968, dès 20 h
Dimanche 6 octobre,

dès 14 et 20 h

SUPER-LOTO
EXPRESS

Fromages
Corbeilles garnies

SÉRIE ROYALE
... et une suite impressionnante de

lots gastronomiques
et autres

Invitation cordiale
Club Pétanque Bulle

éBançtie de loAéof â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

t*
L'annonce
reflet vivant du marché
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Tél. 5 26 65 *01 Hipltal 15 ~^H¦ Tél. 5 26 OS ^ Neuchùtel B

! VPOUT les vendanges JE
H Samedi grande vente de M

1 CHOUCROUTE M
H Porc famé et salé

9 Poulet Bfl
K Ponlarde française H«T
H Poule et lapin frais fift
B dn pays

Quelques m
M nouveautés I
M de saison L̂m
fM Vol-an-vent HlH Clioncronte cuite VI

Civet de chevreuil H B
H Ragoût de beeuf fl I

en daube 18
H Tripes cuites II

Nos savoureuses
f,4 poulardes rôties
¦fa?-! Salades H
H Tomates farcies H p̂
H et toujours BB
H notre grand choix de H n
î]îi| viandes cuites Q 9
tm et aspics •«'fe^

j Tous les lundis
B à parti r de 11 heures H

i BOUDIN frais I

Restaurant z. Kreuz/
Kirchenthurnen

(rout de Berne-Belp-Thoune)
offre chaque dimanche PLAT
BERNOIS.
Se recommande :
Famille MEUTER —
Tél. (031) 81 70 23.

! Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Bentrée de Fstnkhaiser à La Choux-de-Fonds

La 7me j ournée du championnat sera-t-elle profitable aux clubs romands de ligue A?

Lucern e sera l'hôte de la Charrière demain soir

L'entraîneur Vincent est rentré du
Letziground enthousiasmé... par la presta-
tion de Zurich :

— Il aurait fallu pouvoir « marquer »
tous nos adversaires, mais c'était im-
possible. Les Zuricois étaient trop forts.

Toutefois, malgré la supériorité de
l'adversaire, les Neuchâtelois n'ont pas
démérité. Far rapport aux équipes qui
les ont précédés sur sol zuricois, ils pos-
sèdent même l'avantage d'avoir marqué
deux buts au champion. Et, au moment
où Richard a été violemment touché par
Neumann, ce dernier se faisait joliment
« tourner autour » par le fougueux

avant-centre chaux-de-fonnier. D'où
« l 'élimination » de la manière que
l'on sait.

L'INDISCIPLINE DE BURRI
Mais le match de dimanche est déjà

dans la boîte de l'oubli. Jean Vincent en
a, cependant, tiré quelques leçons. La
première et principale a pour conséquen-
ce que Burri ne tiendra pas, contre Lu-
cerne, le rôle du « balayeur ». La tâche
de l'cx-Cantonalien consistera à neutra-
liser Pavant-centre adverse, devant Fank-
hauser qui fera ainsi sa rentrée. En con-
fiant une fonction bien précise à Burri,

S'IL A DE LA RÉVSSITE S'il a plus de réussite que samedi der-
nier, K e r U h o ff s  (à gauche), que surveille le Bernois Meier, est

capable de laisser un mauvais souvenir à Prosperi .
(Interpresse)

Vincent espère pouvoir utiliser an maxi-
mum les qualités défensives de ce joueur,
qui , dimanche passé, n'a pas observé
une discipline de jeu suffisante.

L'entraîneur a, d'autre part, titularisé
Keller au poste de demi et Brossait! à
celui d'ailier gauche. Le premier nommé
aura Bertschi — très craint, et pour
cause, à la Charrière — en face de lui.

Les dispositions prises par Vincent
laissent entrevoir nne équipe chaux-de-
fonnière évoluant avec quatre attaquants,
ce qui ne fut pas le cas lors des - der-
nières rencontres. Il est aisé d'en con-
clure que les « Meuqueux » entendent

LA SITUATION
Classement

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 11 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
U. 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

Programme
DEMAIN

Bâle - Young Boys
Bienne - Servette
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Lausanne - Lugano
Winterthour - Zurich

DIMANCHE
Bellinzone - Saint-Gall
Grasshoppers - Sion

jouer offensivement, au début de la par-
tie en tout cas. Le public ne peut que
s'en réjouir d'avance.

Vincent n'a qu'un souci à la veille
de cette rencontre : Richard. L'avant-
centre sera-t-il en mesure de jouer ? Tout
a été mis en œuvre afin que ce soit le
cas. Richard, qui n'a pu s'entraîner les
premiers jours de la semaine, a recom-
mencé à courir hier soir. Chacun espère,
dans les Montagnes, que le plus efficace
des attaquants sera apte au service, de-
main soir. Si tel est le cas, la forma-
tion chaux-de-fonnière se présentera dans
la composition suivante : Eichmann ; Voi-
sard, Fankhauser, Burri, Hoffmann ;
Wulf , Keller ; T. Allemann, Jeandupeux,
Richard, Brossard.

Il est presque superflu de préciser que
le public neuchâtelois attend un succès
de ses protégés. Après la victoire obtenue
aux dépens de Lugano, on est devenu
exigeant . Avec raison. F.P.

LA DÉFENSE CRAVX-DE-FONMÈRE. — Représentée Ici par Hoff
mann, elle a souvent été dépassée par les événements, à Zurich

Il devrait en aller autrement demain soir, à la Charrière.
(A.S.L.)

Les Seelandais ont retrouvé leurs moyens
^MBIENNE ^g Le match de Saint-Gall a réconfo rté Peters

Bienne est en reprise. Contre Saint-Gall.
lors du dernier match , il a fait bonne con-
tenance. Mieux , il fut tout près de la vic-
toire ; avec un peu de chance, il se serait
octroyé les deux points. Mais il n 'y eut pas

I L  JOUERA. — Bai, entouré des
Saint-Gallois Bauer et Dolmen,
jouera contre Servette.

(A.S.L.)

que la seule satisfaction du résultat : l'équipe
a présenté un jeu de bonne facture , supé-
rieur à ce qu 'elle a montré lors des précé-
dentes rencontres.

Bienne semble avoir retrouvé en partie les
qualités de jeu qui furent tout de même à
la base des succès de la saison passée. Ain-
si, après le match , Peters s'est déclaré satis-
fait non seulement du résultat mais aussi de
la prestation. Pour lui , l'équipe recommence
enfin à tourner rond. Face à Saint-Gall ,
Bienne a livré sa meilleure prestation cette
saison.

C'est avec des moyens partiellement re-
trouvés que les Seelandais vont accueillir
Servette. Ayant  l'avantage du terrain , Bienne
aura peut-être l'occasion d'augmenter son
capital de points. Toutefois , la rencontre se-

ra difficile. Servette ne sera pas un adver-
saire aisé : il se devra d'effacer sa mauvaise
prestat ion face à Bâle.

MODIFICATIONS
Pour rencontrer les Genevois, il serait lo-

gique d'aligner l'équipe qui a donné satis-
faction à Saint-Gall. Mais ce ne sera vrai-
semblablement pas le cas. Knuchel a été
expulsé et , normalement , il devrait purger
son premier dimanche. Son absence sera
ressentie et son remplacement doit causer
bien des problèmes à Peters. En revanche,
Bai , qui a été blessé, devrait être en mesure
de tenir sa place. Enfin , on enregistrera pro-
bablement la rentrée de Ren fer I, qui était
tombé malade le jour avant le match contre
Saint-Gall. Ph. B.

LAU SANNE ^  ̂Bien qu'il n'y ait pas lieu de dramatiser

La déconvenance de Lausanne au
Wankdorf est plus qu 'une défaite : un
véritable coup d'assommoir. Après un pa-
reil coup de maillet , combien de temps
faut-il pour reprendre ses esprits ?
Comment ont réagi les joueurs '?
Voilà ce qu'il m'importait d'appren-
dre auprès de Vonlanthen.
" '¦— Les deux premiers jours ont été7

très pénibles, mais, peu à peu, mes hom-
mes oublient. N'omettons pas que nous
n'avons pas été battus sur le plan du
jeu, mais que trois des quatre buts reçus
l'ont été sur des balles arrêtées. Comme
l'histoire du football est pleine de ren-
versements de situation, il n'y a pas
lieu de dramatiser. Ce qui compte, c'est
de battre Lugano.

— Prévoyez - vous des change-
ments ?

— Un ou deux...
L'entraîneur ne va pas plus avant.

Comme Hertig est encore incertain, il est
possible que Chapuisat retrouve sa place
en avant et Fuchs un poste d'arrière.
Supposition de ma part.

Pour le reste, il paraît que le nom du

ZIJVGARO. — L'ex-Cantonalien,
qui semble vouloir se débarras-
ser de Bionda, donne une certai-
ne ef f i cac i t é  à la ligne d'attaque
sédunoise. (A.S.L.)

Yougoslave s'écrit Cuzzi et non Kuci,
Vonlanthen dixit. Le joueur a encore
beaucoup besoin d'entraînement, mais il
s'y est mis sérieusement . Anderegg est
au service militaire et Delay est devenu
père d' un garçon.

On est en pleine vie familiale , loin .du
combat contre Lugano, durant lequel
Lausanne devra se prouver qu 'il a « digé-
ré » Berne. Ce rie sera pas facils,
mais la tâche Inganaise en est alour-
die d'autant.

A ce propos, relevons que Servette ne
s'est pas remis de sa défaite à la Pontaise
et que Lausanne s'attaque à un mor-
ceau tout aussi recroquevillé en défense.

A. E.-M.

Il est nécessaire de vaincre Lugano I Snella semble
plus confiant que ses joueurs
¦¦¦ SEB VETTE ^

Après la leçon de Lausanne est venue
celle de Bâle. Et Servette se prépare à
aller af fronter  Bienne dans son f i e f ,  un
Bienne qui connaît quelques difficultés et
qui aura donc à cœur de prendre le plus
de poin ts possible... Un Bienne qui, par
exemple, battit deux fois les Genevois
l'an dernier, pour la coupe et le cham-
pionnat.

Jean Snella, pourtant , dit ne pas avoir
trop peur quant au résultat, pa rce que
la saison dernière, il avait commis des
erreurs : On m'avait tellement parlé de
ce Peters que je ne connaissais pas que
j'avais sacrifié un homme sur lui. Cela
avait complètement désorganisé mon sys-
tème...

Servette ira donc sans complexe à la
Gurzelen, demain soir déjà. Mais avec
quel système ? Snella af f irme toujours
n'avoir pas changé. La ligne intégrale ,
un point c'est tout . On veut bien, encore
que sur le terrain, la ligne est trop gar-
nie pour pouvoir se réclamer d'un 4-2-4
intégra l, trop brisée aussi pour ne pas
ressembler de temps à autre au verrou.
Mais là n'est pas la question, puisque
l'entraîneur genevois ne veut pas entendre
parler de tactique.

CRAINTES DES JOUEURS
Une reprise en mains a été opérée

cette semaine. On a demandé aux Servet-
tiens plus de tra vail, plus d'efforts , après
leur mauvaise prestation de dimanche
dernier. Reste à savoir ce qu'il en sortira .
Reste aussi à voir quelle équipe Snella
alignera , lui qui dit que les changements
ne sont pas terminés : la semaine derniè-
re, Blanchoud est réapparu, Morgenegg
a pris la p lace, d'un titulaire. Au tour
de qui sera-ce contre Bienne ? — Je
prendrai ma décision très tard , car je ne
veux aligner que les onze meilleurs. Tant
pis si des « grands noms » sont laissés
de côté , précise Snella.

Du côté des joueurs, on crain t un peu
cette rencontre . Bienne est un adversaire
et a un terrain qui ne porte guère
chance...

S. D.

Ce pourrait être le premier point à l'extérieur
SIONH^^M 

Les lourds nuages se sont enfin dissipés

Ayant gagné largement le match qu 'il
ne devait pas perdre , Sion a vu se dissiper
les lourds nuages qui s'amoncelaient dans
son ciel. Le soleil est apparu , bien timide
encore , mais suffisant pour ranimer la
flamme de l'espoir dans l'équipe même et ,
aussi , parmi tous les sportifs qui souffraient
avec elle. Cette confiance doit s'ancre r pro-
fondément car les vertus morales vont être
mises à forte contribution lors des deux re-
doutables échéances qui vont suivre : ren-
contrer Grasshoppers et Lucerne dans leur
propre fief.

La situation étant momentanément réta-

blie , il s'agit de confirmer le redressemen t
en ramenant quelques points de l'extérieur.
Comme Grasshoppers a aussi besoin de se
refaire une beauté , la rencontre du prochain
week-end s'annonce fort disputée.

SE SOUVENIR...
Si Sion croit en ses moyens, ne fait pas

de complexe et se souvient de ses presta-
tions antérieures face à ce même adversaire ,
il ne part pas battu d'avance. Sa défense a
prouvé , contre Benkœ, Scerensen et Frigerio,
qu 'elle en valait bien d'autres. Le jeune gar-
dien Lipawski a eu l'occasion de prendre et

de donner confiance. Avec un Walker à
nouveau souverain et l'appui de Sixt et
Perroud , demis aussi à l'aise en défonce
qu 'en attaque , le dernier rempart valaisan
doit être à même d'éviter la répétition de
cuisante s déconvenues. Mieux assis sur leurs
bases, les hommes d'Osojnak se sont égale-
ment améliorés dans le dom aine offensif.
La titularisation , d'un véritable avant-centre ,
Zingaro, libère Bruttin et Elsig en leur per-
mettant de mieux s'exprimer . Comme l'Al-
lemand Herrmann tire adroitement les ficelles
de ce trio plein de fougu e, la défense de
Skiba risque fort de connaître certains
problèmes.

Sion va entamer le match prudemment
afin de ne pas se trouver , comme à Lau-
sanne ou à la Chaux-de-Fonds , avec un
passif irréparable au terme du premier
quart d'heure. Il sera certainement fait con-
fiance à l'équipe qui s'est si bien exprimée
dimanche dernier et dont nous rappelons
la composition : Lipawski ; Fournier , Wal-
ker , Germanier , Jungo ; Sixt, Perroud ; Brut-
tin, Zingaro, Herrmann , Elsig.

M. FROSSARD

Les ambitions et les craintes se dessinent en première ligue
LE LDCLE 

==== [e voyage à Meyrin ne sera pas de tout repos

Les traditions se perdent. L'équipe Iocloi-
se réputée invincible sur ses terres, ces der-
nières saisons, n'a pa encore offert la
moindre victoire en championnat à son pu-
blic, à domicile. S'ils se réjouissent des suc-
cès enregistrés à Nyon et à Yverdon, les
partisans des Loclois aimeraient bien pou-
voir fêter très prochainement une victoire
sur le stade des Jeannerets.

Cela ne saurait tarder. En effet , diman-
che dernier , malgré la défaite , l'équipe Io-
cloise s'est montrée sous un jour favora-
ble et des progrès notables ont été notés.
En première mi-temps, surtout

Pour l'instant, un nouveau déplacemen t
attend les hommes de Jaeger. En visite chez
le néo-promu Meyrin, les hommes devront
veiller ù ne pas se laisser surprendre par

une formation à la recherche de sa premiè-
re victoire. Ce voyage dans la campagne
genevoise n'est pas pris à la légère dans
le camp loclois. II s'agit de combler au plus
vite les points perdus dimanche dernier.

L'entraîneur se trouve devant pas mal de
difficultés pour mener à bien la prépara-
tion de son contingent. En effet, la saison
s'avance et, comme les entraînements ont
lieu après 18 heures, il reste très peu de
temps aux joueurs pour jongler avec le bal-
lon avant la nuit Le stade ne disposant pas
d'installation électrique, c'est un handicap
pour le déroulement normal des séances
prévues.

Le moral reste, toutefois, excellent au
sein de la formation Iocloise qui tentera
d'obtenir une victoire en terre genevoise.
Richard Jaeger ne pourra pas disposer de
Hotz, expulsé dimanche dernier. II n'a pas
encore formé définitivement son équipe,
mais il est probable qu'il occupera lui-même
le poste de Hotz, confiant à Hentzi une
place au milieu du terrain. On s'attend
également à la rentrée de Bossi II, en ligne
d'attaque. La formation serait alors la sui-
vante : Etienne, Veya, Huguenin, Jaeger,
Morandi, Dubois, Henzti, Corti, Bosset II
(Bula) Haldemann, Bosset I. P. M.

Le moral de i équipe est toujours excellent
¦ YVERDON [»|

A Yverdon , l'esprit n 'est pas au beau
fixe ! Les joueurs sont, en effe t, déçus du
match nul enregistré à Chênois et ils sont,
de plus, conscients que la manière n 'est pas
encore la bonne. L'entraîneur Rickens fait ,
cependan t, tout son possible pour augmenter
le rendement de son équipe, mais les cho-
ses restent stationnaires.

DES BLESSÉS
Si Spirig se remet de sa blessure, il n'en

est pas de même pour Dell'Osa et Bar-
raud. Les deux atouts yverdonnois ont, en
effet, quitté le terrain, dimanche dernier,
avant la fin du match , blessés sérieusement.

Dell'Osa, le pilier de la défense , souffre
de sa jambe et sa présence est plus qu 'in-
certaine pour dimanche. Barraud , quant à
lui, est blessé à la mâchoire et au ménis-
que. Le marqueur de buts ne pourra donc
certainement pas pénétrer sur le terrain ce
week-end pour affronter Moutier.

D'après ces quelques renseignements, il
semble donc que les Jurassiens auront la
tâche facilitée lors de leur déplacement à
Yverdon. Ce serait sans aucun doute une
erreur de le croire puisque les joueurs lo-
caux vont aborder ces rencontres en pen-
san t au match de coupe contre Xamax
qu 'ils veulent tous jouer. Chaque Yverdon-
nois luttera donc afin d' assurer sa place.
Pour cette rencontre qui s'annonce pour le
club vaudois, comme un des sommets de
la saison.

J.-Cl. G.

Des blessés
mais aussi

de la volonté

Durrenast est attendu de pied ferme

»P0BBE NTRUY M La sérénité est retrouvée

L'assemblée convoquée à Porrentruy aura
permis à nombre de « supporters » de mieux
comprendre les agissements des dirigeants
du club et, notamment , de l'entraîneur Gar-
bani. Celui-ci s'éuint montré fort persuasif
— il avait, d'ailleurs, le bons sens de son
côté — il est permis de penser que c'est
une forte cohorte d'amis qui encourageront
Porrentruy, dimanche, contre Durrcnast.

L'équipe oberlandaise vient en Ajoie après
avoir obtenu quatre points en quatre ren-
contres. Les Oberlandais semblaient bien par-
tis, mais la défaite subie dimanche dernier
contre Berne, à domicile, les ramène ù une
place correspondant mieux à leur valeur.

On avait remarqué Durrenast, la saison
écoulée. Après un départ catastrophique , les
Bernois s'étaient montrés les meilleurs du
second tour. La formation est jeune, dyna-
mique et très athlétique. Elle compense par
une débauche d'énergie peu commune l'in-
fériorité technique de ses hommes du mi-
lieu du terrain.

SI DUSSEAU...
A Porrentruy, Garbani hésite à aligner

Althaus I, qui rentre d'un cours militaire.
Mischler, trop nerveux au tirage, sera rem-
plaçant, et le jeune Humair (18 ans) évoluera
à l'aile gauche. Le reste de la formation est
inchangé, le Bisontin Dusseau devant, en
ligne médiane, aller en s'améliorant On vou-

drait le voir notamment prendre ses respon-
sabilités et non pas les fuir. L'équipe y
gagnerait eu cohésion. Et si, sur ce plan ,
Garbani l'emporte , Porrentruy ne manquera
pas de récolter deux points dont l'importance
psychologique est fort grande.

V. G.

L'équipe atteint
maintenant sa meilleure forme
^¦MOUTIEB^p

N'ayant jamais ménagé les critiques, nom
sommes d'autant mieux placé pour distri-
buer les louanges. Il n'est que juste de re-
lever combien , depuis son premier match
de championnat , l'équipe jurassienne s'est
améliorée.

Dimanche passé, malgré leur défaite , les
Prévôtois ont positivement ravi leurs parti-
sans. Certes, tout n'est pas parfait Néan-
moins, la précision des passes, le démar-
rage, l'occupation du terrain et, surtout, l'at-
taque de la balle et la volonté de bien faire
furent nettement meilleurs encore que lors
des précédentes rencontres. II faudra tra-

ailler encore la rapidité d'exécution, le ma-
niement du cuir et, alors, les hommes d'Otto
Pfister seront réellement redoutables.

Dimanche prochain, en déplacement à
Yverdon, Moutier aura affaire à forte par-
tie. Les gens de l'entraîneur Rickens sont
toujours redoutables chez eux. Mais, en y
mettant le même cœur que dimanche passé,
les Jurassiens sont capables de contrer effi-
cacement la formation de la capitale du
Nord vaudois. Et puis, n'oublions pas que,
des S points qu 'ils ont à leur actif , ils en
ont récolté 4 sur terrain adverse !

Me
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Le complet grand confort se 'mm^mWm m un revers P'us ou nioins
porte avec plaisir depuis l'automne Jm ̂  y m haut, 4 teintes et 4 dessins
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Il donne bon chaud mais il n'est / & >  wf gjf V plaire si l'on veut se sentir
pas lourd, et vous n'avez jamais IJÀ .-̂ Œ v-*- & confortable!),
l'impression de porter une cuirasse. • ' ¦̂ Sè^^^W

" W Ce confort, vous
D'ailleurs, c'est exactement JE ^̂ &| ,. ^;. 

y ,̂ 
l'apprécierez du dedans,

le contraire d'une armure médiévale. JE * Vos amis apprécieront du
L'étoffe est souple, la carrure ^s §N dehors votre chic et 

votre
naturelle. Pas de gros rembour- ^^Ê ***^ ^ ' 

>: 
 ̂

désinvolture. Si 
l'un vous

rages. Vous pouvez bouger les «gi ; WÊF demande si vous avez gagné le
bras et rouler les épaules sans j||  ̂ • gros lot, mettez-le au parfum...
vous sentir engoncé. JËk fW"am̂  j| ^lifL mais au lieu de lui parler de grisbi,

Comme le confort est en^^W 'W ^̂ H parlez-lui de confort ! Notre
fin de compte une af f ai *ea ~ZmÊyM 'MF essayeur vous attend!
personnelle, nous tâËk WTÊÊWT * k̂ ^~ 4~ .̂vous donnons le "̂ ÊW  ̂JMW "m -W Clchoix entre un tissu l̂sr 

JËÈr ^1 lf% ^ÉLpure laine vierge ou laine (̂̂ f 
!|| I H f lw  •*¦"•"vierge/Trévira, entre une ,̂ ^w M !̂ ^^^#i» veste plus ou moins \ongue,JËÈBiïf

*

Aarau.Amriswil.Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, W i À JL I IXWJLJ i iH JL KM9 UJC3L
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurica

À Toccasion de la Fête des vendanges... profitez de votre passage à
Neuchâtel pour admirer les 30 magnifiques m̂mmmm_mmm_-------—
vitrines des Meubles Meyer décorées tout ^^^^gjjj ^fT Î̂ ^̂ ^spécialement. ilWÉ^̂

FÊTE DES j ^^B-fjfey VENDANGE S

A celte occasion, la Société des maîtres bouchers vous propose
« oh » Centre sportif (place de l'hôtel communal)

Le fameux rôti de porc à la broche, la bonne soupe
aux pois et un tas de bonnes choses.

REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1968

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions :

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairie Reyimond, Payot, 2034 Peseux
Delachaux & Niestlé, Berberat Tél. 8 51 51, interne 20 pendant

les heures de bureau

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 -fr.

j modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

\ ES ïlîlEw Le comité d'organisation

NSlfi & FÊTE DES VENDANGES
||,Î|I^̂ ^̂ ^^  ̂recommanc'e *es établisse-

" STTTBI ments publics qui placar-
AlIIflB dent l'affichette portant le
^BfrjPi petit pantin ci-contre.

! ^
wf\ ^'S se sont enSaSés à pra-

I \ PRJX NORMAUX
• /fT\ LA L,GUE NEUCHÂTELOISE
( \AJ CONTRE LE RHUMATISME

s ^^î  ̂ a l'honneur de vous convoquer à son

assemblée générale annuelle
qui aura lieu le

jeudi 10 octobre 1968, à 20 h 30

à l'Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes, rue de la
Prévoyance 80, à la Chaux-de-Fonds (à côté de l'Hôpital).

Après l'assemblée générale, nous aurons le plaisir d'en-
tendre M. Eric MARTIN, professeur à la faculté de
médecine, Genève.

Sujet :

« Le rhumatisme, cet inconnu »

Invitation cordiale à tous les membres de la Ligue neu-
! châteloise contre le rhumatisme, et à la population.

Le comité

i HOLIDAY ON ICE 1963 |
É AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE Hj
î-J Mercredi 30 oct. en matinée dép. 13 h f^
fy Jeudi 31 oct. en soirée dép. 18 h 30 g
B Vendredi 1er nov. en soirée dép. 18 h 30 n
|H Samedi 2 nov. en soirée dép. 18 h 30 \ |
m Dimanche 3 nov. en matinée dép. 13 h 'y i
H Billets d'entrée à disposition à Fr. 13.—, 15.—, BS
gn 16.— + billet d'autocar à Fr. 11.—¦ là:
S RÉSERVEZ VOS PLACES SANS ATTENDRE M

(A (036)56262 WITTWER |

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les milieus
se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

.•̂ ^S*B^̂ K. «1 «Si H

,t̂ B Y__T/ ^_T?P\̂ _W_\
t*8v i fvlfl H U SL^^V

MESSIEURS faite:
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 'fr. 50, chez Mnn
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32
Boudiy. Tél. 6 40 23

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

l 'tstaU
t

B A R - D A N C I N G
NEUCHATEL

Wj î&.yZÇirtf *w&^^^y yyy :yyy:̂  -y Z ^i m^ 'â
m*. | l r̂ ,„̂ _-» ĵii».MTOfaàMt»iM  ̂

"
K ĝt , - •̂SB|¦*̂  œicJmWy4
fe^« rt̂ Élfe •<>>''fc'g|i'1

I disponible ^̂ l̂fJJ|

BB/̂ WE; -̂̂ I m | ̂ *n BL ^BijĴpiilîl̂ ^BïîiiIiTîl^̂ ^î H

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession:
Adresse: „______

v — J



/¦> • f* AUJOURD'HUI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE -~ . rm

<kd£jL4® RÉOU VERTURE ET INAUGURATION £sôLÛ@Ji
JzZZ,.J!_ ®* NOTRE MAGAS IN AGRAN DI IJI -^̂ re J

** LIBRE SERVICE - Un cadeau sera offert à chaque client L_J 1/

Hôtel de l'Aigle-Couvet
*S*mmw£BŒ rj£s

A1̂  m_t*\\W^^ mÈÈLm* î̂ ^̂  **b»¦9 _tmr If ?il ^̂ ¦k.o- j Êp  ^̂ f_\\ ^W «Votre Relais  ̂ \
Jy gastronomique) m %

•f Vous offre tous les g
I «Délices de 1
% Saint-Hubert» /

^^̂  Il est prudent 
^f

^^. de réserver j _W
^̂ L. sa table 

^W

Fam. J. Aeby g (038) 9 61 32

CASANA
l'humidificateur silencieux

«a jfl^

WS_\ ÏM 
* * 1L''^ i - î JS-̂ 'B̂ f Hk

E9 ̂ H i mËMÊm̂? mÊr
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

CONFECTION I
Tous nos modèles sont j eunes I

la coupe est impeccable I
la ligne élégante I

Manteaux Tailleurs i
Ensembles Robes I
Tneot I
Jupes Blouses I

\adzne- j ^ù tfu M^  s.
a,. 

1
Seyon 1 N E U C H Â T E L  I

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

•  ̂' j mF  , . . ' . .. . ,,.. , !̂ B ' .J.' li!1' ^
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A vendre un

tas de
fumier
de 25m3 environ, à
enlever sur place.
S'adresser à Louis
Steullet,
2851 Soubey (JB).

A vendre, éventuelle-
ment à louer .

PIANO
Bechstein, piano
Schiedmayer
PIANO
A QUEUE
Ibach, très avanta-
geux (avec 5 ans de
garantie). En cas
d'achat, transport
gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Halle de pianos +
Pianos à queue,
3000 Berne.
Sprunglistrasse 2.

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti.

Prix avantageux
Lescy

Case postale 281
1401 Yverdon
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ut près dejaj^*^

J !'5 Vendredi , samedi et dimanche j
5 de la Fête des vendanges < ;

ANNY's BAR
on y danse. . .

ANNY's BAR
on y mange le

¦ jambon ù l'os...

j | ANNY' s BAR
1 ambiance
1 du tonnerre ... j
| L'Ecluse s'ouvre à la joie des vendanges < ;
I ORCHESTRE — SOUPE A L'OIGNON !;

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 7996

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

i I RESTAURANT

URICHEUEU
f̂cua/Ana.

ruelle du Port

Vendredi-samedi, midi et soir
Dimanche soir

Notre carte spéciale

Médaillons de chevreuil
Moules Poulette

Cuisses de grenouilles
Truite Meunière

Scampis à l'Indienne
Cocktail de crevettes
Crabe en Bellevue

Quenelles de brochet
Ris de veau Clamart
Saumon fumé, toast

Escargots du Jura

Menus-assiettes garnies

¦m nt.fi ¦¦in mil in — i

les + rapides
les - chers

INfBH^̂ Ĥ SiHISS'&Ea'î ESfiBIĤ HSatBBI

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

Vendredi et samedi _
MUSIQUE

Le restaurant du Pont, Serrières

vous invite dès vendredi soir
à son stand au

s

Temple-Neuf

Un bon

steak Joseph
c'est ce qu'il vous faut.

Le restaurant à Serrières sera
ouvert. "Dès fl h, soupe à
l'oignon.

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 41 23.

A vendre

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

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

A vendre

poussette
moderne et parc pour
enfant. 130 fr.
Tél. (038) 4 03 94.

Beaux

BOULEAUX
à 5 fr. pièce, pris
sur place.
Tél. (039) 6 73 18.

A vendre

50 litres
PRUNEAU
année 1967
TéL (024) 2 14 90.

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
\ Neuchâtel.

A vendre

un tas
de fumier
cédé à bas prix.
Marc Jeanguenat,

. près du garage 338,
2855 Glovelier.
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Pour diminuer le mal des transports
Il faut adopte r la posture de Quix , nom savan t qui dé-
signe la position couchée, la tète légèrement inclinée en
arrière.

Surtout , ne pas pencher la tête en avant. On a remarqué
au cours d'opérations de débarquement que si on obli ge les
hommes à s'accroupir , la tête en avant , il y a 30 % de
malades , alors que lorsqu 'on leur permet de rester debout
il n 'y a que 11 % de malades.

Les visons gastronomes
Tout le monde sait qu 'en avion l' on sert des menus dits

gastronomiques. Ce que l'on sait peut-être moins , c'est que
la générosité des compagnies d'aviation s'étend tout autant
aux animaux transportés. Un éleveur du Cap avait importé
du Danemark deux cents visons femelles. Pendant le voyage ,
à l'heure du déjeuner , qui se situait à Johannesburg, il fal-
lut nourrir  les passagères. On leur distribua une tranche de

foie de veau à chacune. On rapporte que les frais du voyage(foie de veau compris) s'élevèrent à 28.000 anciens francspar tête (de vison). Foi d' animal  !

Béton plus gai et plus résistant
Le béton gris et rugueux est en train de connaître ses

derniers jours , affirme un architecte soviétique , M. Nikolaï
Korsak , qui a décou vert une technique pour colorer et gla-
cer le béton. Le glaçage du béton est obtenu à un prix qui
est deux fois moins élevé que celui de la céramique , par
un traitement à la flamme du chalumeau oxydrique, immé-
diatement après décoffrage . Ce trait ement est basé sur le
fait que les minéraux du béton fondent à une températuremovenne de l ,600o C, inférieure à celle de la flamme d'unchalumeau oxydrique . Le chalumeau , dont le bec est élargiafin de traite r une plus grande largeur à chaque passage,glace et peint à la fois la surface du béton. La couleur estfonction de proportion s d'oxygène et d'acétylène du mé-lange ; elle varie du blanc au brun sombre. M. NikolaïKorsak a mis au point un coloris vert clair avec tachesblanches qu 'il a dénommé < champ de marguerit es » .

QUELQUES RESERVES
LE MOIS' (Suisse romande). — Le grand magazine mensuel d'informations

de la télévision romande , conçu et réalisé par l'équipe très restreinte de « Conti-
nent sans visas * dirigée par Alexandre Burger, nous a permis de découvrir quel-
ques aspects de trois problèmes politiques et d' un problème humain. Chacun d' euxa pratiquement bénéficié d' un temps d'antenne identique. Il semble donc que lesresponsables aient quel que peu modifié la formule adoptée au début de l' année.Cette dernière se propos ait de traiter l' un des sujets d' une manière p lus appro-fondie . Une telle modification , bien que donnant un poids p lus considérable àl'émission, nous paraissait présenter un inconvénient majeur. Jusque-là , deuxéléments avaient permis à l'équipe du « Mois * de s'assurer d' une très largeaudience. Tout d' abord , elle dispose d'importants moyens financiers, techniques ,humains et bénéficie d' une longue et sérieuse expérience. Ce sont des atouts mai-tres dont chacun ne peut pus disposer à la télévision romande. Les journalistesde l'actualité suisse doivent en savoir quel que chose. Ensuite , et surtout , elledécouvrait de très nombreux horizons dans chacune de ses éditions. Une limita-tion de ces derniers pouvai t réduire l' audience. Il semble finalement que l' onse soit rallié à une solution moyenne qui atténue aussi les risques de superf i-cialité.

« CINQ COLONNES A LA UNE » l'équivalent français du « Mo is * avant lesgrèves , était programmé un jour après le magazine romand. Si son changement
de titre — «de  nos envoy és sp éciaux * — ne nous gêne pas , il est beaucoup p lusregrettable de constater que sa nouvelle pro grammation correspond à celle du«Mois *. Certes , certains documents étaient le résultat de la collaboration del'ORTF et de la télévision romande mais ils étaient minoriaires et les intérêts desdeux équipes se comp létaient merveilleusement bien. Ne pourr ait-on pas , dansun avenir plus ou moins proche , reconduire le précédent accord ?

Le premier document , « Les jeux  de la colère * après les événements de cesderniers jours , nous a permis de juger de la situation exp losive qui risque detroubler le déroulement des Jeux ol ymp iques. Nous regrettons que l'équipe dereportages se soit limitée à la descrip tion du mouvement étudiant. Il nousaurait paru intéressant de situer aussi économiquement et politi quement le Mexi-que. Dans les limites de temps imposées, la chose était réalisable si on avait sup-primé les déclarations similaires. Le document aurait paru beaucoup moinssubjecti f .
A près une évocation du rég ime instauré au Portugal par le présiden t Sala-zar, nous avons eu le p laisir de nous p longer dans le monde des émigrants. Lamajorité des documents composant le « Mois * devrait appartenir à ce genre puis-que l équipe de « Continent sans visas » produi t aussi chaque quinzaine uneémission d'informations p olit iques.  Il nous paraîtrait util e que l'on repense un.jour les object i fs  attribues à chacune des trois émissions de cette équip e « Mois *«Le  point * « Dossier *.Enf in , après cette dernière édition , nous regretterons l'importance horaired' une telle émission. Elle devrait être limitée, sauf cas excep tionnel , à une heuretrente. Hier , le dé passement était considérable et nous ne pouvons pas nous em-pêcher de penser à ceux qui attendaient le té lé f i lm .

J.-C. Leub a

Laide à l'étranger sur la sellette
Un gigantesque gaspillage ?

Tant aux Etats-Unis qu 'en Grande-
Bretagne , l'aide à l'étranger est actuelle-
ment sévèrement criti quée. Plus même
que critiquée : on va jusqu 'à se deman-
der si cette aide n'est pas, finalement ,
qu'un gigantesque gaspillage de l'argent
du contribuable.

« De jouer au Père Noël autour du
monde a coûté jusqu 'ici 164 milliards de
dollars aux contribuables américains,
commente la « Chicago Tribune » , et, si
quelque chose était sorti de vingt ans
de dépenses à l'étranger sur une pareille
échelle, les résultats seraient maintenant
sûrement visibles. Or, le monde est dans
un état pire que jamais , les Etats-Unis
sont détestés et enviés presque partout
sur le globe, et le cri constant des na-
tions bénéficiaires est que nous ne fai-
sons pas assez pour qu 'on nous loue. »

Cependant , le Congrès américain vient
de ramener à un milliard six cents mil-
lions de dollars le budget de deux mil-
liards neuf cents millions demandé par
le président Johnson pour l'aide à l'étran-
ger de cette année. Nous assistons peut-
être au débu t d'une complète révision
d'une politique de « dons », trop libéra-

lement généreuse pour être efficace, et
dont les résultats sont insignifiants quand
ils ne sont pas ouvertement négatifs.

DÊSENCHA NTEMENT
BRITANNIQUE

« La Grande-Bretagne, remarque de
son côté le « Daily Mail », distribue de
l'aide à l'étranger au rythme de deux
cents millions de livres par an. Et pour-
tant , famines, épidémies et corruption
des politiciens locaux persistent à l'autre
bout. Tout ce que nous recevons pour
notre peine est de l'ingratitude et des
accusations de néocolonialisme. Les di-
rigeants africains mordent la main qui
essaie en vain de nourrir leurs peuples. »

Et encore, cette amère constation :
« L'expérience montre que, du Ghana
au Viêt-nam, la distribution d'aide à un
pays pauvre sert surtout à engraisser les
coquins et affaiblir la volonté de travail-
ler pour la prospérité. »

Constatation que vient de confirmer
un homme éminemment compétent, M.
John Davies, directeur général de la
Confédération des industries britanni-
ques : « La politique de distribution d'ar-
gent à des pays incapables de le faire
travailler a prouvé n'être que gaspillage
et inefficience , et cette aide a souvent
fait plus de mal que de bien. »

En dix ans , la Grande-Bretagne a con-
sacré un milliard six cent soixante-qua-
tre millions de livres à cette aide. Quel-
ques heures seulement après s'être assuré
un crédit « de réserve » à l'étranger de
834 millions de livres , au début de sep-
tembre, le gouvernement Wilson a an-
noncé qu 'il a dépensé 208 millions de

livres en 1967 en aide aux « pays sous-
dé veloppés ».

« Ou bien nous n'avons pas besoin
de ces 834 millions, et dans ce cas nous
ne devons pas les emprunter, observa le
« Daily Express » avec une implacable
logique. Ou bien nous avons besoin de
cet argent , et alors c'est pure malhonnê-
teté d'avoir dépensé 208 millions que
nous n'avions pas. »

Dans une vaste étude (3 volumes re-
présentant 2250 pages) sur le « Drame
asiatique » , le sociologue et économiste
suédois Gunnar Myrdal, après avoir lon-
guement étudié les problèmes de la pau-
vreté et du sous-développement, conclut
que les pays pauvres doivent résoudre
leurs problèmes eux-mêmes. Car ces pro-
blèmes sont intimement liés à leurs cou-
tumes, leur genre de vie, leurs institu-
tions.

Conclusion qui vaut, d'ailleurs, pour
l'ensemble des pays du tiers monde. Qu'y
voit-on ? L'Arabe, qui s'abandonne, pas-
sif et résigné, à la volonté d'Allah ;
l'habitant de l'Inde, qui aspire à l'apa-
thie, au non-vouloir, au nirvana, pour
qui la mendicité est une vertu théologa-
le ; ou le Noir africain, pour qui l'ins-
tinct est roi , et dont la mentalité, selon
Léopold Senghor, s'oppose ainsi à celle
de l'Occidental : « L'émotion est nègre,
comme la raison est hellène. »

L'enseignement de tout cela ? «La
croissance économique des peuples sous-
développés , écrit Louis Rougier, a com-
me condition préalable une mutation
psychologique. » Nous en sommes loin,
et l'on ne sait même pas si cette muta-
tion est possible.

Pierre COURVILLE

HORIZONTALEMENT
1. Illusion du déjà vu. 2. Mammifère am-

phibie. — Forme d'avoir. 3. Tout un quar-
tier y trouve place. — Beaucoup. 4. Fin
de prière. — Collaborateur discret de l'écri-
vain. 5. Place. — Tranchant d'une épée.
6. Un des fils do Jacob. — Près du sol. —
Voyelle doublée. 7. Atlantes. 8. Evite une
répétition. — Repose. — Introduite dans le
monde. 9. Remarque en marge. — Roi de
France. 10. Elles tiennent une boucherie
pour le compte d'un patron.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Invente. 2. Us ont le bras

long. — Appât qui peut suppléer les appas.
3. Grigou . — Passe à Perpignan. — Possessif.
4. Vallée des Pyrénées espagnoles. — Grand
repas. 5. Ancien port sur la mer Egée. —
Mesure. 6. Adverbe. — Statue qui fut ani-
mée par Aphrodite. 7. Le père de Cassan-
dre. — Ville biblique. 8. La dame de Beauté .
— L'eau du poète. 9. Fille d'Harmonie. —
Dans une certaine disposition d'esprit. 10.
Appareils de stérilisation.

DU VENDREDI 4 OCTOBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport

Avec l'équipe olympique de Saint-Mo-
ritz à Mexico.

20.45 Spectacle d'un soir
Les Anges de la nuit, de Nath an Gri-
goriev. Le Gibet de Newgate.

22.05 Eurovision Londres
Concert-Promenade.

22.50 Ici Berne.
23.10 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Vivre chez soi.
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 Un quart d'heure avec.
20.50 Soirée jeunesse
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.35 Himalaya, (erre de sérénité.
22.00 La maison de l'ange.

14.15, télévision scolaire. 17 h, il salta-
martino. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin
de journée , publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, motorama, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, un phé-
nix de trop. 21.30, courrier du médecin.
22 h, téléjournal. 22.10, session des Cham -
bres fédérales.

Caméra-Sport (Suisse , 20 h 25) : Boris
Acquadro évoquera les Jeux olympiques
de Mexico.
Soirée Jeunesse (France, 20 h 35) : Une
nouvelle politique , de nouvelles émis-
sions. A voir pour en savoir plus.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, Swing in. 17.55,
les programmes d'après-midi. 18 h, téléjour-
nal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, poésie de la tech-
nique. 21 h, hold-up sur mesure. 21.50, télé-
journal , nouvelles de Bonn. 22.20, folie ou
le diable à Boston. 0.30, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h informations. 9.05,
œuvres de F. Schubert. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h, informations. 10.15, reprise de
l'émission radiscolaire. 11 h, informations.
11.05, bon week-end. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15. mémento 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, con-
cours international d'exécution musicale.
14 h , informations. 14.05, chronique bour-
sière. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, moments musicaux. 15 h , infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h. informations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, chroinique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, gros plans. 20 h , magazine 68. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Arpad Gerecz, soliste : Wal-
ter Hautzig, pianiste. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h, plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h . midi musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, heunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique légè-
re. 20 h, concours international d'exécution
musicale. 21 h, soirée jeunesse 68 ; perspec-
tives. 22 h, actualités universitaires. 22.30,
idoles du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, les nou-
velles collections de la mode automne-hiver.
14.30, Les Magic Sounds d'Irving Martin
et les pianistes F. Freed et J. Breux. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Week-end, pièce de No. Coward.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués . 19.15, informations, actualités,
chronique mondiale. 20 h, orchestres divers.
20.15, le 2me coup de feu , pièce policière
de R. Thomas. 22.15, informations , revue de
presse, commentaires. 22.30, spécialités et
raretés musicales.

ZURICH
(COURS DE OLOTUTAB)

OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct .
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 ¥ i% Péd. 1954 , mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 92.75 d
4 14% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50
4 % % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 785.— 785.—
Union Bques Suisses . 5040.— 5000.—
Société Bque Suisse . 3380— 3360—
Crédit Suisse 3440.— 3445—
Bque Pop Suisse . . 2350.— 2365.—
Ballly 1325.— 1350.—
Electro Watt 1800.— 1800.—
Indelec 1310.— d 1310—
Motor Colombus . . . 1380.— 1370.—
Italo-Sulsse 212.— d 213.—
Réassurances Zurich . 2235.— 2235.—
Winterthour Accld. . 980.— 982—
Zurich Assurances . . 5430.— 5465—
Alu. Suisse nom. . . . 3240.— 3240—
Brown Boveri 2770.— 2755.—
Saurer 1470.— 1460.—
Fischer 1275.— 1280.—
Lonza 1660.— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3200— 3190.—
Nestlé nom 2000.— 1995—
Sulzer 4475.— 4450.— d
Oursina 6525— 6500.—
Alcan-Alumlnlum . . 109 % 109.—
American Tel & Tel 228.— 230—
Canadlan Pacific . . .  265 % 270 V2 d
Chesapeake & Ohlo . 320.— 319.— d
Du Pont rie Nemours 727.— 727—
Eastman Kodak . . . 351.— 350—
Ford Motor 243 % 242 Vi
General Electric . . . 369.— 370—
General Motors . . . 361.— 360—

, IBM 1420.— 1420—
International Nickel . 167 % 168 %
Kennecott 187 % 187 %
Montgomery Ward . . 167.— 168.—
Std OU New-Jersey . 334.— 335—
Union Carbide . . . .  193 % 194 %
U. States Steel . . . .  187.— 187 '/2
Machines Bull . . . .  77 % 79 M.
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 179 % 180—
Royal Dutch Cy . . . 231.— 232.—
Sodec 276.— 276 %
A. E G 572.— 575.—
Farbénfabr. Bayer AG 227.— 227—
Farbw. Hoeohst AG 305.— 304—
Mannesmann 174 % 173 %
Siemens 344— 341—

BAUE ACTIONS
Clba, porteur 8700.— 8725—
Clba, nom 6620.— 6620.—
Sandoz 8000.— 7950.—
Geigy, porteur . . . .16200.— dl6300—
Geigy nom 6890.— 6890—
Hoff. -La Roche (bl) 140500.- 140400.-

LAUSAIWVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1115—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925—
Innovation S.A 312.— 320.—
Rom. d'électricité . 415.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— 3000—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 oct 3 oct.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 775—

l La Neuchâteloise as. g. 1620.— o 1600.— d
1 Appareillage Gardy . 240.— d 250.— o
1 Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d

Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2950.— d
l Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
l Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1725.— d

Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. SA. <A> 2600.— d 2625— d
Suchard Hol. SJY. «B»14900.— dl5000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation tacs .
Ntel-Morat, priv. . . 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. Neueh. 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. Neueh. 3% 1951 95— d 95.50
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SJV. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— 92.— d
Raf. Cressier 5 •/« 1966 101.75 d 101.75 d

Cours des billets de banque
du 3 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —,70 *h
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.50
Pièces françaises . . . 49.50 53.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5350.— 5500 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 3 octobre 1968

Achat Vente
Etate-tTnla 4.29 % 4.30 %
Canada 3.99 % 4.02 %
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 107.80 108.20
France 86.50 86.60
Belgique 8.52 % 8-56
Hollande 118.— 118.35
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.62 16-67
Suède. 83.10 83.35
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.94 15.03
Espagne 6.14 6.20

VENDREDI 4 OCTOBRE 1968
Des influences dynamiques gouverneront la matinée. L'après-midi et la soirée seront calmes
et détendues.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants, très disciplinés et ils auront l'es-
prit ouvert.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos nerfs sont mis à rude épreuve.
Amour : Un choix s'impose sur le plan senti-
mental. Affaires : Attendez les résultats sans
crainte.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour : Vous devrez vous montrer
perspicace. Affaires : Montrez-vous très at-
tentif.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez de vous soigner par l'acu-
puncture. Amour : Ne faites pas de promes-
ses en l'air. Affaires : Ne remette» pas tout
en question.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne commencez pas votre repas par
un verre d'eau. Amour : Ne vous croyez
pas faible parce que vous êtes bon. Affai-
res : Vous devez garder confiance quoi qu 'il
arrive.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre vue qui est très
faible. Amour : Votre conception du bon-
heur est bonne. Affaires : Soyez attentif sur
l'essentiel.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.Amour : Evitez un malentendu. Affaires :Ne critiquez pas ce qui ne vous convient pas.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne froissez personne inutilement.
Affaires : Vos possibilités actuelles ont une
fin.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous avez trop pris de médicaments.
Amour : N'accumulez pas les mensonges.
Affaires : Des efforts réguliers et con tinus
donneront des résultats.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous avez trop pris de médicaments.
Amour : N'accumulez pas les mensonges.
Affaires : Vous devez être très au courant
de vos droits.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous n'êtes pas à l'abri d'une chute.
Amour : Songez à tenir certaines promesses
faites. Affaires : Ne laissez rien au hasard ,
soyez attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour :
Vos amis fidèles vous réconforteront Affai-
res : Des circonstances vous obligeront à
modifier vos projets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Suivez un régime pour votre eczéma.
Amour : Ne vous repliez pas sur vous-même.
Affaires : Ne vous endormez pas sur vos
lauriers.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis de» Arts : Exposition

Anne Karine.
Galerie Karine : Exposition Istvan Os.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Bal

des vampires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.
Studio : 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 : 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.

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 : L'Empreinte

de Frankenstein.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château 20 h 30 :

Una carabina per Schut.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.



Sur la place des sports, B U V E Z

Samedi 5 octobre à 16 heures - Stade de la Maladière

WITTWER
AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

>¦ Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

>- Tél. 5 10 60.

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT pour le Val-de-Ruz

sy* l f \ O Q\  "T II OO Réparations soignées de toutes marques

En ouverture, à 14 h 30

GRAND MATCH
FÉMININ

SOURIRES BOUDRYSANS CONTRE LEO-BAR (LA CHAUX - DE - FONDS)

Pour vous,

# L a

protection
idéale
contre
lumbagos
contre
sciatiques
contre

-"_j mw -̂ refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VIS O-Saint- Blaise

ISiflBSII

Hauterive - bAKAut DU KUL - Hauterive

0 3 11 44  ̂ 3 11 44

Distributeur officiel et service de marques

General Motors

OPEL - CHEVROLET - BUICK

O D A C m 1931 %flfiDDACfl
AMEUBLEMENTS \gS/
La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

¦MKBflHm jjMnHHB

CLASSEMENT
1. Monthey 4 3 1 — 12 3 7 7. Fontainem. 4 2 — 2 4 6 4
2. Martigny 4 3 1 — 10 3 7 8- Yverdon 4 1 1 2  3 3 3

3. Vevey 4 2 2 - 8 5 6  »* ^mpagne, 3 - 2 1 2 4 2

4. Cantonal 3 2 1 - 6 3 5  »' Chenofc 4 - 2 2 3 5 2
11. Nyon 4 1 — 3 4 12 2

5. Moutier 4 2 1 1 13 7 5 12> Meyrin 3 - 1 2 2 10 1
6. Le Locle 4 2 — 2 8 7 4  13. Stade Laus. 3 3 3 10 0

Weyermann

Hurnl Auderset Piémontési Poirier

Jendly Rolhpletz

L. Wenger Siméoni Ritschard Barbezat

r 
_ _ _ _ _  -j

| PHARMACIE - DROGUERIE j

| F. TRIPET |
René SCHENK

CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÂTEL

jj /^ \nieflaiserie>j

Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & Cie
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Hôtel - Resta urant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

BËà àkrn V^ Ff*%î\ êlf f ft 1 ri Tikf JÊÊsàeil

JliHMlfJILilkM MBNrHATTn

CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

gjBBa*--''f*''Hr'******'*****̂ ^

— — «1H A NEUCHâTEL nSnnip Jz£F7'Ml^li i ÎTT iumm lii î-il SS\fc,s
WÊBl fl mBH 1 Ë9 KL ——- MB ... ..-..... .- ?™ ^^ de 1000 meubles
W B *%#* B ÉB m0 AW-m D U MEl US lF Faubourg de l'Hôpital divers .

^̂  " ~ ^̂ '*,~i*~* 0 (038) 5 75 06 30 VITRINES
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Comme pour ouvrir les feux de la Fêle des vendanges,
Cantonal et Fontainemelon vont s'affronter, demain,
dans un derby plein de promesses en raison de la
position actuelle des deux clubs et de leurs récents
résultats.
Si Cantonal reste invaincu, Fontainemelon quant à lui
se déplacera sans doute avec une intention venge-
resse légitime suscitée par sa récente élimination de
la coupe de Suisse sur ce même terrain de la Mala-
dière.
L'équipe de Wenger peut être très redoutable et les
hommes de Milutinovic sauront se garder de toute

confiance immodérée. Des succès fraîchement acquis
— notamment le ' 9 à 0 obtenu mercredi soir à l'en-
traîneiment contre le « leader » actuel de la 2me ligue
neuchâteloise, le F.-C. Etoile — Cantonal ne tirera
qu'un enseignement : la conviction qu'il peut et par
conséquent doit gagner. Mais il faudra y aller de
tout son savoir et de toute son énergie pour venir
à bout de la détermination d'un Fontainemelon qui
veut à tout prix sa revanche et vient à la Maladière
pour emporter l'enjeu, sinon un point... Un derby qui
attirera du monde...

: .-i, .. ,_„» .. . - , ' —. . • ,1, 1

REVANCHE DE LA COUPE?

LE SPORTIF... r-w—-, r̂ n r̂ ^... a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I 11 f fl r—'I | J 1 p»vSi I I î—'|\\

Vous y trouverez un choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  — Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
entière

i)



LA FIN DE LA SESSION EST TOUTE PR OCHE.. .

Secret professionnel des journalistes : définitivement adopté
De notre correspondant de Berne :
La fin de la session est toute proche

et cela se sent. L'ordre du jour ne com-
prend pus moins, pour la seule matinée
de jeudi , de neuf « postulats » deux mo-
tions et deux interpellations. Il s'agit avant
tout, on le voit, de secouer un peu ce
« tiroir aux postulats > qui s'emplit de ses-
sion en session, tant nos députés manifes-
tent d'intérêt pour les aspects les plus di-
vers de notre vie nationale, allant de la
péréquation financière à la prophylaxie des
affections dentaires en passant par l'em-
ploi des chiens dans les troupes de pro-
tection civile et la procédure pour les chan-
gements de nom.

Qee certains des sujets traités ne soient
pas de nature à maintenir l'attention et l'as-
siduité à son plus haut degré, on le com-
prend. Il est regrettable toutefois que, pour
des questions importantes, le président, au
moment du vote, se trouve en face d'une
salle où le nombre des fauteuils vides n'est
guère inférieur à celui des sièges dont les
bras n'enserrent que le néant-

On l'a bien vu lorsque la Chambre a
dû se prononcer sur nn « postulat d'une
incontestable portée politique •.

VERS L'UNIFICATION
DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 7

M. Schmid, indépendant de Zurich, in-
vite le Conseil fédéral à examiner « le
problème de l'unification de la procédure
civile et pénale » et à présenter au Par-
lement un rapport et des propositions.

M. von Moos, chef du département de
justice et police s'oppose à ce « postulat ».
Il déclare que les avantages de l'unifica-
tion ne sauraient balancer les inconvénients
d'une atteinte profonde aux pouvoirs et à
l'autonomie des cantons dans nn domaine
que l'on a promis de respecter lorsque le
peuple suisse eut accepté le Code pénal
suisse. La centralisation !ne peut, sans
dommage pour l'équilibre même de nos
institutions, être poussée au-delà de cer-
taines limites.

Cette thèse est vigoureusement défendue
par M. Jaccottet, libéral vaudois, qui, après
avoir opportunément rappelé que la Cons-
titution réserve expressément aux cantons
— et pour de très bonnes raisons — laprocédure et l'administration de la justice,
déclare :

• Bien conscient que l'unification de la
procédure aurait pour corollaire inéluctable
l'unification de l'organisation judiciaire. Or,des tribunaux reposent dans notre pays
les formes de la procédure et l'organisation
sur des principes, sur des conceptions, surdes _ traditions qui sont tout naturellement
différentes suivant les cantons et il n'y aaucune raison de les obliger, dans ce do-maine, à se fondre dans un seul et mêmemoule. » On arriverait ainsi à faire fi decertaines particularités qui ont leur racine
dans la vie même. Et l'orateur ajoute que
le Conseil fédéral est suffisamment chargé
de tâches sérieuses ponr qu'on le dispense
de besogne dont l'efficacité est des plus
aléatoires.

Mais les fourriers de la centralisation
ne se laissent pas convaincre et, malgré
l'opposition du Conseil fédéral, ils accep-
tent le « postulat » par 55 voix contre 41.
Et le Conseil compte 200 députés, ne l'ou-
blions oas.

CANTONS FORTS
ET CANTONS FAIBLES

Auparavant, les députés avaient accepté
nne motion du Conseil des Etats invitant
le Conseil fédéra] < à tout mettre en oeu-
vre aux fins d'établir un nouveau régime à
long terme de péréquation financière entra
les cantons ».

Il s'agit donc de trouver un système
plus efficace pour mieux répartir l'aide de
la Confédération entre cantons financière-
ment forts et cantons financièrement fai-
bles, cela sur la base d'une statistique éco-
nomique et fiscale plus complète, donc plus
précise que celle dont on peut disposer
maintenant.

Le nouveau grand argentier, M. Celio,
est tout disposé à s'engager dans cette en-
treprise. Il met toutefois en garde l'assem-
blée contre certaines illusions. D'abord ce
sera là une œuvre qui demandera du temps,
ensuite, les cantons réputés financièrement
forts et dont l'économie est prospère doi-
vent, eux aussi, supporter des charges con-
sidérables — par exemple pour l'université
ou pour un aéroport — et on ne pent leur
demander, au nom de la solidarité, un ef-
fttrt î l lmiifi'.

PROTECTION DE LA PERSONNE
Autre motion en rapport avec certains

incidents qui avaient marqué l'arrivée dans
notre pays, en mars 1967, de Mme Svetlana
AUilouyeva, fille de Staline. En quête de
tranquillité, cette visiteuse inattendue avait
été prise en chasse par une meute de
reporters et, outre de ce qu'il tient pour
des « procédés inqualifiables », M. Broger,
député catholi que des Rhodes-Intérieures, de-
mande au Conseil fédéral de renforcer les
mesures légales et judiciaires destinées à
protéger la personne contre « une exploi-
tation toujours plus éhontée du goût des
sensations fortes ».

M. von Moos rappelle que diverses voies
de justice sont ouvertes à ceux qui s'es-
timent lésés dans leurs droits personnels.
H reconnaît toutefois que les dispositions
en vigueur ne tiennent pas compte d'une
évolution, certes imprévisible au moment
où elles furent élaborées, et qui est duc,
pour une grande part nu developemcnt tech-
ni que des moyens d'information. Le Con-
seil fédéral est donc prêt à étudier une ré-
forme du droit actuel et il compte, pour
cela, sur l'appui de l'opinion publique et
de la presse.

LA NOUVELLE ORDONNANCE
SUR LES EXAMENS DE MATURITÉ

En mai dernier, le Conseil fédéral, après
de très longs travaux préparatoires con-
fiés à la commission fédérale de maturité,
promulguait une nouvelle ordonnance sur
la reconnaissance par la Confédération des
certificats de maturité (dite aussi « règle-
ment de maturité »). Ce texte a suscité des
controverses dont nous avons parlé déjà ,
mais auparavant, en décembre 1967, deux
députés, inquiets par la lenteur des tra-
vaux et aussi par certaines rumeurs faisant
état de divergences entre la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique d'nne part, la commission de matu-
rité d'autre part, avaient déposé chacun
une interpellation à ce propos.

M. Tschudi a répondu hier matin. II
expliqua d'abord pourquoi il avait fallu
dix ans d'études avant d'arriver à chef.
Il montra ensuite que si les nouvelles dis-
positions ne peuvent tenir compte de tous
les vœux exprimés — ils étaient si nom-
breux, divergents aussi, qu'il était malaisé
d'en faire une synthèse — elles marquent
pourtant un progrès sur le régime anté-
rieur, puisqu 'elles permettent de reconnaî-
tre pour les études de médecine le type
de maturité C (sans latin).

Quant an reproche principal, le manque
de souplesse qui semble exclure tout au-
tre type de maturité et cristalliser ainsi un
système soumis pourtant aux lois d'une
évolution rapide, il n'est guère justifié,
affirme le chef du département, puisque
le Conseil fédéral a toujours le pouvoir
de modifier l'ordonnance. Il attend pour
cela les propositions que peuvent lui faire
soit les directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, soit la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruction publi-
que, soit la conférence des directeurs de
gymnase. Toute requête fondée sera exa-
minée avec le plus grand soin.

Les interpellatenrs sont satisfaits, mais
l'assemblée décide d'ouvrir nne discussion,
renvoyée toutefois à la session de décem-
bre.

Ce sera donc l'occasion bienvenue de
revenir sur ce problème d'une grande im-
portance pour l'ensemble de notre « politi-
que de l'enseignement ».

DIVERS
Le Conseil natinal a, en outre, examiné

quelques divergences concernant la loi sur
la juridiction administrative et la loi sur
la procédure administrative sans parvenir

encore à les éliminer toutes — à noter
pourtant que la disposition sauvegardant le
secret professionnel des journalistes est, cet-
te fois, définitivement adoptée. II a ap-
prouvé une convention avec l'Allemagne
pour la protection des indications de pro-
venance. Il a en outre pris en considéra-
tion un « postulat » sur la procédure pour
les changements de nom, un autre sur l'em-
ploi des chiens dans la protection civile,
un troisième sur la revision du Code des
obligations (article 321 concernant la re-
cherche en paternité). \

Menu varié, on le voit
G. P.

Le Conseil national s'efforce d'alléger
un peu le «tiroir aux postulats»!

L'ambassadeur d'Argentine
reçu officiellement à Sion

—  ̂VA LA IS 

De notre correspondant :
L'ambassadeur d'Argentine en Suisse ,

M.  Teodoro Gallac , accompagné de sa
femme, a été reçu officiellement jeudi
en f in  de matinée par le gouvernement
valaisan. La réception eut lieu dans le
cadre historique de la Major ie. Le gou-
vernement valaisan était représenté par
MM.  Gross, Lampert et von Roten, tous
trois conseillers d'Eta t, Spahr , juge can-
tonal et Bornet , vice-président du Grand
conseil.

M , Gross et M .  Gallac prononcèrent
des allocutions. M.  Gallac f u t  enchanté
de Sion notamment du décor de Valère
et de Tourbillon.

LE VALAIS ET L'ARGENTINE
Dans f  allocution qu'il a prononcée

au nom du gouvernement, M. Marcel
Gross a évoqué la présence valaisanne
en terre d 'Argentine. Au XVIIIe siècle
déjà, un Valaisan s'est tout particuliè-
rement distingué. Il s'agit du père Jo-
seph Imhof, né à Ernen, qui f i t  partie
d'une mission de Jésuites en Argentine.

Le père Imhof f u t  explorateur , géogra-
phe, missionnaire. C'est lui qui dressa
la première carte de la région de Rio-
de-la-Plata et découvrit même plusieurs
mines.

C'est vers les années 1855 que les
premiers colons suisses s'établissent sé-
rieusement en Argent ine. En 1856, se
créa la fondation d'Esperanza où s'éta-
blissent 100 familles suisses dont plus
du tiers sont valaisannes. L'année suivan-
te, les colons fondent San-Jose où se
fixent une centain e de familles à majo-
rité valaisanne éga lement. Puis ce fu t
la fondation de San-Geronimo appelée
* colonia Valesana > et où vivent une
trentaine de f amilles valaisannes.
' De 1887 à 1926, note M. Gross,

ce sont 2154 Valaisans qui ont émigré
en Argentine. Beaucoup de Valaisans oc-
cupent des postes en vue dans les af fai-
res, la politique et le clergé argentin. L'un
d' eux, Mgr Joseph Germanier, est même
évêque à Ictoria. »

~— M. P. -

Protection civile : réunion
d'une commission romande

(c) Hier, s'est réunie , à Sierre , la commis-
sion romande d'information concernant la
protection civile , en présence de M. Wal-
ther Kœnig, directeur de l'Office fédéral de
protection civile, sous la présidence de
M. John Chevalier, de Genève. Cette as-
semblée réunissait MM. Jean-Pierre Don-
jallaz, Fribourg, Jean Comment, Berne,
Benjamin Henard, Vaud, André Laubscher,
Neuchâtel, Albert Taramarcaz, Sion, Mar-
celun Cordonne, Lausanne, Ernest Reymann,
Genève, Guy Zwissig, Sierre , Roger Pa-
risod, Lausanne, Olivier Robert, Neuchâtel
et Fomerod, de l'Office fédéral.

On a longuement débattu des problèmes
d'information du public. Au cours du repas
officiel , MM. Bergueran d, conseiller com-
munal , Imesch et Elie Zwissig, de la fon-
dation du relais du manoir et Salamin,
industriel, ont fraternisé avec les partici-
pants.

Ces derniers, fort bien reçus, ont ensuite
visité certaines installations de la protection
civile de Sierre, installations qui ont pu
se réaliser grâce à la coopération des au-
torités communales et au chef local, M.
Zwissig. D'autres réalisations sont prévues
pour les prochains mois.

C'était la première fois que la commis-
sion romande se réunissait en Valais mais ,
au vu du travail accompli et de l'acueil
chaleureux, ce ne sera pas la dernière.

Folle embardée
UN MORT

SOLEURE (ATS). — Un grave accident
de la circulation qui a fait un mort s'est
produit mercredi soir à Hauenstein (So-
leure), à l'entrée sud du village.

Une automobile Immatriculée dans le can-
ton de Bâle-Campagne roulait en direction
de Trimbach - Olten. Pour nne cause qui
n'a pu être établie, le véhicule s'est mis à
déraper, s'est retourné sur le toit et a
heurté un arbre sur le bord de la chaus-
sée. Ses deux occupants furent coincés à
l'intérieur de la voiture qui a été complè-
tement démolie. Ils ont été retirés griève-
ment blessés. Transportés à l'hôpital d'Ol-
ten, l'un d'eux succombait peu après son
arrivée à ses blessures. O s'agit de M.
Kurt Stnrebin, 24 ans, de Liestal.

Huit candidats pour
cinq sièges

Election au Conseil d Etat
Schaffhousois

SCHAFFHOUSE (ATS). — Huit can-
didats se disputeront dimanche les cinq
sièges du Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse, qui étalent occupés jusqu 'ici
par deux radicaux, deux acariens et un
Bocialiste.

Les radicaux présentent leurs deux
conseillers sortants, MM. Hermann Wan-
ner et Robert Scherrer. Les agrariens,
qui enregistrent le désistement de M.
Ernst Lleb (qui siégeait depuis 1931 à
l'exécutif), entendent garder leurs deux
sièges et proposent MM. Franz Fischer,
sortant, et Kurt Suter, nouveau. De leur
côté, les socialistes désirent regagner
leur second mandat perdu en 1960 et
présentent MM. Erwin Hofer, sortant,
et Ernst Neukomm, nouveau. Pour la
première fois, les chrétiens-sociaux ten-
tent leur chance au Conseil d'Etat en
proposant la candidature de M. Marlus
Baschung. Enfin, ie huitième candidat
est nn chrétien-social dissident, M. Wil-
U Morath , qui se présente sons l'étiquet-
te « peuple et sport ».

Il se tue
en tombant
d'un arbre

(c) A Visperterminen dans le Haut-Valais,
un habitant de la localité, M. Joseph Zim-
mermann, 53 ans, marié, père de famille,
a fait une chute de plusieurs mètres en
tombant dn haut d'un arbre. D a été
transporté à l'hôpital de Viège où fl devait
succomber à ses blessures.

La « MTP »
de l'Egyptien
Hassan Kamil

en faillite
ZURICH (UPI). — La société «Moto-

ren-, Turbinen- und Pumpen A6 », con-
trôlée par l'ingénieur égyptien Hassan
Kamil, domicilié à Zurich a été déclarée
en faillite. La liquidation de l'entreprise
qui s'était engagée à aider la Républi-
que arabe unie à construire un chas-
seur à réaction a été prononcée le 11
septembre par le ju ge des faillites. Le
tribunal du district de Zurich a recon-
nu valable un document dans lequel M.
Hassan Kamil s'engage à verser à la
RAU un montant de 8 millions de
francs en quatre tranches de 2 millions
plus les intérêts.

Les difficultés de la • MTP • ont com-
mencé lorsque M. Kamil décida, en juil-
let 1965, de rappeler sans délai 300 ex-
perts qu 'il avait engagés pour le comp-
te du gouvernement du Caire et qui tra-
vaillaient à la mise au point d'un chas-
seur à réaction égyptien .

Dans un seul cas, des
ressortissants tchèques

ont été refoulés
BERNE (UPI). — La police fédérale

des étrangers a pris position jeudl _ à
l'égard des reproches qui lui ont été
faits d'avoir à diverses reprises refou-
lé des ressortissants tchécoslovaques
deux jours avant les directives du dé-
partement fédérale de justice et police
concernant le droit d'asile aux réfugiés
en provenance de Tchécoslovaquie. Elle
a constaté cependant qu'un seul cas s'est
produit où l'entrée en Suisse a été re-
fusée, en l'occurrence h un couple qui
demandait à pouvoir entrer dans le
pays, alors qne son séjour en Républi-
que fédérale avait été régla par les or-
ganes de ce pays.

Disparition
SION (ATS). — La police cantonale a

Sion communique : « A disparu de l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz près de
Monthey depuis le 20 septembre 1968
M. Werner Perren, 33 ans, installateur,
de Zermatt. Son signalement est le sui-
vant : 178 cm de taille, cheveux châ-
tains foncés, peigné de côté, visage ova-
le, moustache, porte pullover rouge,
pantalon fil à fil gris foncé, chemise de
sport, souliers bas noirs. Tout rensei-
gnement doit être communiqué au com-
mandant  de la police cantonale à Sion.

Une mauvaise année
pour le Cervin

ZERMATT (ATS). — 1968, pluvieux
à souhait, n'a guère été favorable aux
alpinistes. Bon nombre d'entre eux, vic-
times des caprices du temps, ont dû in-
terrompre des ascensions prometteuses
ou sont restés bloqués des heures voire
même (les jours entiers en cabane .

L'exemple du Cervin est très cloquent
à ce sujet. Chaque année il était gravi
par plusieurs milliers de personnes. Il
était courant de voire certaines saisons
le chiffre cie 5000 ascensions être dé-
passé. Plusieurs fois en 1966 et 1967
on put dénombrer une centaine d'as-
censions en un jour. En 1968 un millier
de personnes à peine sont montées au
sommet Hu fini-pin.

IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
S.A.

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

* 'NËVEI

SON ASSASSIN GRIÈVEMENT BLESSÉ
De notre correspondant :
Un drame lamentable, rapide et sans

témoins, s'est déroulé en fin d'après-
midi de jeudi , en plein Genève, au No 11
de la rue Cornavin , à deux pas de la
gare du même nom.

Le théâtre du crime (car c'est avant
tout d'un crime qu 'il s'agit) : l'agence
italienne de presse ANSA. En pénétrant
dans les bureaux , le directeur de cet
office, M. Miachaelo Petrosiloo, se trou-
va en présence d'un spectacle horrible :
deux corps baignaient dans une mare de
sang.

Celui de sa secrétaire, Mlle Elvira
Peyro, une brunette opulente de 21 ans,
et celni de son assassin, Gilbert Rosa ,
un technicien genevois de 27 ans, son
amant.

La femme était morte.
L'homme râlait en crachant son sang.
Immédiatement alertée, la police ar-

rivait sur les lieux quelques minutes
plus tard.

Chose curieuse : personne n'avait en-
tendu de détonations, ceci dans un im-
meuble presque exclusivement composé

de bureaux , et pendant les heures de
travail.

L'homme, qui respirait par saccades,
fut  immédiatement transporté à l'hôpi-
tal où son état a été jugé très critique.

Les inspecteurs chargés de l'enquête
ont été bouleversés par l'état des lo-
caux. La tête de la victime ayant écla-
té sous l'effet d'un projectile de fort
calibre.

Le mobile de ce crime est naturelle-
ment d'ordre passionnel.

René Terrier

Un hangar détruit
par un incendie

(c) Au village de Colovrcx (Genève) un
vaste hangar agricole propriété de la fa-
mille Girardet , a été la proie d'un in-
cendie dont les causes n'ont pas encore
pu être clairement déterminées. Le han-
gar a été complètement détruit avec tout
ce qu 'il contenait , soit du matériel et
des dizaines de tonnes de fourrage. Une
enquête est en cours.

Drame rapide à Genève
une jeune femme tuée

Pas de référendum
BERNE (ATS). — On le savait,

mais c'est maintenant définitif et of-
ficiel : le référendum n'a pas été
lancé contre deux lois fédérales qui
avaient suscité bien des polémiques :
la loi sur l'aide aux universités et
la loi sur les fonctionnaires, qui en-
traîne une augmentation de salaire.
Le délai de référendum est, en effet ,
échu hier, et les deux lois entreront

en vigueur le 1er janvier 1969.

Oui à l'augmentation des traitements des magistrats supérieurs
BERNE (ATS). — La séance de jeudi

au Conseil des Etats a été consacrée es-
sentiellement à trois thèmes : la coordina-
tion dans le domaine des sciences et de la
recherche, la gestion des finances fédérales
et les traitements de nos plus hauts magis-
tratf t.

POUR UN DÉLÉGUÉ DES SCIENCES
M. Choisy, député libéral genevois, dé-

veloppe un postulat pour inviter le Con-
seil fédéral à créer une instance perma-
nente, délégé du Conseil fédéral ou au tre
solution, afin de coordonner les efforts des
différents départements pour promouvoir
la science et la technique et veiller à l'em-
ploi rationnel des fonds importants que la
collectivité consacre à cette fin. En pre-
nant exemple de co qui se fait à l'étran-
ger, M. Choisy constate qu'en Suisse, le
gouvernement parfaitement conscient des
problèmes nouveaux qui se posent au pays,
a recouru à des méthodes diverses. C'est
ainsi qu 'il a nommé successivemnt des com-
missions temporaires ou permanentes char-
gées de fournir des avis, qu 'il a fait ap-
pel à l'opinion de spécialistes et qu'enfin,
il a nommé le * Conseil suisse de la scien-
ce • dont le statut vient d'être, précisé dans
la loi sur l'aida aux universités. Le par-
lement, de son côté, a décidé de créer,
dans chacune des deux Chambres, une com-
mission de la science et de la recherche.
Toutes ces instituions de caractère scien-
tifique et technique sont consultatives et ne
disposent pas d'organe permanent à l'excep-
tion des questions atomiques pour lesquel-
les existe un délégué.

Lorsqu'on examine la gestion du Conseil
fédéral, sous l'angle de l'activité scientifi-
que et technique, on est frappé non seu-
lement de l'importance, mais surtout de
la variété de l'action fédérale dans ce do-
maine nouveau. Aujourd'hui, 29 services
fédéraux ont une activité, parfois considé-
rable, dans le domaine de la recherche
et du développement Ils y consacreront
en 1969 une somme de 100 millions de
francs en nombre rond et ceci indépen-
damment de la tâche du fonds national
pour la recherche scientifique.

Il paraît aujourd'hui opportun de créer
une instance centrale, d'une part pour com-
pléter les nombreux organes consultatifs
existants et, d'autre part, pour assurer la
coordination des services fédéraux chargés
directement ou indirectement de tâches de
rpr\\(.rrht\

M. Tschudi, conseiller fédéral, qui ac-
cepte le postulat pour étude, précise que
les intentions du gouvernement tendraient
plutôt vers la création d'une nouvelle di-
vision administrative au département de l'in-
térieur, qu'à désigner un délégué. Il s'agit
d'une tâche importante et permanente en-
globant les problèmes universitaires, ceux de

la recherche fondamentale (et peut-être
aussi ceux de la recherche appliquée), les
bourses d'études, la planification d'une poli-
tique suisse de l'éducation, les problèmes
posés par la maturité fédérale et les exa-
mens médicaux et la coordination de tous
les efforts dans les différents départements
au sujet d'une politique scientifique digne
de ce nom.

Puis le Conseil des Etats, en se ralliant
aux décisions de la veille prises par le
Conseil national, épure définitivement le
projet de la reprise de l'EPUL par l'Ecole
polytechnique fédérale.

LOIS SUR LES FINANCES
FÉDÉRALES

M. Oechslin, (CCS - SZ) au nom de la
commission des finances unanimes, expli-
que en détail la portée de la nouvelle loi
sur les finances fédérales qui doit codi-
fier , en un seul texte législati f, les différen-
tes dispositions sur le droit financier et
le droit budgétaire , et permettre une meil-
leure ordonnace dans la gestion des fi-
nances de la Confédération, en précisant
également le rôle et l'ampleur de la plani-
fication en matière des finances fédéra-
les.

Après une très brève discussion généra-
le, M. Celio, conseiller fédéral, esquisse la
portée de la nouvelle loi déjà acceptée par
le Conseil national.

L'entrée en matière n'étant pas combat-
tue, le Conseil des Etats approuve succes-
sivement les différents articles de la loi
selon les propositions de la commission,
et adopte la loi par 33 voix sans opposi-
tion.

LES TRAITEMENTS
DE NOS MAGISTRATS

En fin de séance, le Conseil des Etats
donne son accord anx augmentations de
traitement de nos magistrats supérieurs en
fixant, selon les normes décidées par le
Conseil national, les appointements des con-
seillers fédéraux à 110,000 francs par an
(plus 12,000 francs d'indemnité pour le pré-
sident de la Confédération), à 90,000 fr.
le traitement du chancelier de la Confédé-
ration, à 85,000 francs les traitements des
juges fédéraux (avec des indemnités pré-
sidentielles de 10,000 francs pour le pré-
sident du Tribunal fédéral, et de 6000 fr.
pour le président dn Tribunal fédéral des
assurances). Ces trois arrêtés sont adoptés
par 29 et 26 voix sans opposition.

Conseil des Etats : sciences el
finances au centre des débats

-CONFEDE RATIONS

ZURICH (ATS). — Dans son dernier
rappor t sur le commerce et l'industrie
de la Suisse, le * Vorort » de l'Union
suisse, du commerce et de ^industrie
exprime son opinion en ce qui concer-
ne les projets d'« adaptation du régime
financier de la Confédération & l'ac-
croissement des besoins > . A son avis,
il serait sage au point de vue politique,
après « l'échec auquel a abouti le projet
de programme immédiat > , de n'établir
un nouveau programme et de ne le ren-
dre public qu'au moment où la Confé-
dération se trouvera dans l'obligation
absolue de se procurer de nouvelles res-
sources. Au cas où un programme
transitoire devrait se révéler indispen-
sable, le « Vorort » a toujours défendu
l'opinion qne la solution qu'il faudrait
envisager alors devrait assurer les res-
sources nécessaires pour remplacer le
produit des droits de douane. Voici nne
des raisons qui ju stifient sa manière de
voir : « Pour remplacer les recettes
douanières qui feront défaut , il faut re-
courir à des mesures d'une portée ana-
logue. Or, ce sont les impôts de con-
sommation qui se rapprochent le plus
du prélèvement des droits de douane.»

Le Vorort et le régime
financier de

la Confédération

Huit nouveaux
cas de rage

i .i .n . -,^ \u r i; .  — L u i i i i e  vétérinai-
re fédéral annonce qu 'au cours de la
dernière semaine de septembre, huit  cas
de rajre ont été enregistrés dans les
cantons de Zurich , Schaffhouse et Ar-
govie. Il s'agit de sept renards et d'un
chat. Six des cas ont été notés dans le
seul canton de Zurich.

Une fois sur 365
se priver du superflu, c'est observer

la Journée de la faim
Votre sacrifice rendra le sourire

à de petits déshérités.
Compte chèques postaux 20 - 959.

^SUISS E ALEMANIQUES
¦̂

SAINT-GALL (ATS). — Au cours du
week-end, les électeurs saint-gallois re-
nouvelleront leurs autorités communa-
les. Les municipalités (exécutif) sont
élues au système majoritaire, tandis
que la représentation proportionnelle est
app liquée pour l'élection des conseillers
communaux de Rorschach et de Saint-
Gall. Les autres communes connaissent
toujours le Conseil général, ou assem-
blée des citoyens.

En ville de Saint-<Gall, les 63 sièges
se répartissaient durant la législature
qui finit, entre 22 radicaux, 20 conser-
vateurs-chrétiens-sociaux, 14 socialistes
et 7 indépendants. Ces quatre partis pré-
sentent au total 132 candidats. L'Allian-
ce des indépendants, qui a enregistré
une forte avance lors des élection s can-
tonales de ce printemps espère doubler
sa représentation au législatif du chef-
lion

Elections communales
dans le canton de

Saint-Gall

ZURICH (UPI) . — Le tribunal admi-
nistratif du canton de Zurich a confir-
mé la décision de la municipalité zu-
ricoise de congédier le sergent-détective
Kurt Meier (Meier-19) et a rejeté son
recours. Meier-19 s'était vu reprocher
la violation du secret professionnel en
étalant au grand jour certaines larges-
ses des organes de police à l'égard de
contrevenants aux lois de la circulation.
Le sergent Meier a l'intention de recou-
rir auprès du Tribunal fédéral. Ce der-
nier a déjà rejeté un appel du sergent
Meier , admet tant  que celui-ci avait  été
congédié à juste titre. L'ex-détective de
la police munic ipale  a entre-temps dépo-
sé deux plaintes civiles auprès de la
Cour de district contre le Conseil mu-
nicipal.

Nouveau recours du sergent
Meier-19 au

Tribunal fédéral ?

ZURICH (UPI). — Une violente dis-
pute entre deux frères s'est soldée par
la mort de l'un d'entre eux , M. Albin
Fuchs, âgé de 52 ans , domicilié à Rich-
terswil , marié et père de deux enfants
encore mineurs. M. Fuchs avait reçu un
coup de couteau de boucherie qui lui
avait porté son frère aîné âgé de 56
ans, et Qui se trouve maintenant Incar-
céré aux prisons de Horgen.

Poignardé par son frère
il succombe

ZJULn.iL.ri ( U±-L) .  — L,e journal ue
l'Association suisse, des patrons bou-
langers-pâtissiers s'occupe dans son
dernier numéro de la question de
l'introduction du libre-service dans la
boulangerie. Il constate que le négo-
;iant en denrées alimentaires qui ven-
dait aussi du pain a introduit petit
à petit le système du libre-service en
complétant toujours plus son assorti-
ment de pâtisserie et de boulange-
rie, y compris la confiserie. Les pa-
trons boulangers-pâtissiers suivent
cette évolution avec « une certaine
Inquiétude » et estiment qu'il fau-
drait introduire le libre-service caus-
si longtemps que l'on a encore des
clients » .

Libre-service chez les
pâtissiers-confiseurs ?

Les médecins de Suisse alémanique

CLARIS (ATS). — L'Association des
sociétés de médecine de Suisse alémani-
que, réunie en assemblée annuelle i
Claris, a estimé prématurée et injus-
tifiée une revision totale de la loi fé-
dérale sur l'assurance maladie et acci-
dent (LAMA). Elle s'est _ cependant dé-
clarée favorable à une réforme de base
de l'assurance maladie et à un dévelop-
pement des formes d'assurance qui tien-
nent compte des besoins différent s des
habitants du pays.

Plainte de droit public
contre le Conseil
constitutionnel des

deux Bâles
LIESTAL (AÏS). — Quelques citoyens

de Bâle-Campagne ont porté devant le
Tribunal fédéral une plainte de droit
public contre le conseil constitutionnel
des deux Bâles ainsi que contre les
gouvernements des deux demi-cantons.
Ils proclament que le projet de consti-
tution bâloise est en contradiction avec
l'article 5 bis de la Constitution de Lies-
tal.

Une revision totale
de la « LAMA » ne

se justifie pas



Salon de l'auto à Paris : de toutes les
couleurs et pour tous les goûts...

PAR IS (AP) .  — Le 55me Salon de
l'automobile, que le g énéral De Gaulle
inaugure ce matin , a ouvert hier à
13 heures ses portes au public.

Du « tacot » à la robe faussement
nég ligée, aux somptueuses Mercedes 600
— six portes, bar, radio-stéréophonique,
télévision, téléphone , rasoir électrique
et co f f r e t  à par fums  — chacun y trouve
de quoi alimenter ses rêves les plus
chers . Le h\anc prédomine et l'ocre jau-
ne, pour les sportives, fai t  une entrée
en force.  Mais la caractéristique de ce
salon, le premier de la petite Europe
sans frontières, est la nouveauté.

Citroën, par-dessus les po lémiques
engendrées par ses négociations avec
Fiat , présen te ses nouveaux modè les —
les ID et les DS-20 — avec le concours
de jeunes femmes en robes jaunes f rap -
pées du double chevron. Tout à côté,
Fiat dép loie les charmes de ses « 124 »

et « 125 » des « coupé Dino » et de la
minuscule « 500 » de luxe.

Chez Peugeot , la * 504 » tout nouveau
modè le au sommet de la gamme, pro-
jette ses f e u x  de grande vedette, sur son
support ro ta t i f .

La Régie Renault o f f r e  également une

voiture entièrement nouvelle, la R-6 , une
traction-avant qui se donne beaucoup de
mal pour ressembler à sa gra nde sœur ,
la R-16 dont elle a emprunté la robe.

Simca dont la variété des modèles
est déjà grande, o f f r e  un 4 CV et une
Simca 1000, ainsi qu 'une 1501 spé-
ciale » , version de tourisme rapide com-
por tant des aménagements particuliers.

LES ÉTRANGÈRES

Ford est pa rticulièrement heureux avec
une « Escort GT » dont la ligne racée
semble très appréciée. Pel, avec son
coupé GT-1900 a réalisé une voiture sé-
duisante et nerveuse. La vedette de
Volkswagen est la 411 dont la ligne
rappelle un peu celle de la R-16.

Les italiennes de luxe : Lancia , A If a
Romeo , Lamborghini , /' « A lfa-Caraho »
de Bertone, au vitrage constitué d'un
nouveau verre feuilleté de sécurité d'ori-
gine belge , f lexible , mince et résistant ,
partagent la vedette avec les belles amé-
ricaines (une Chrysler « Barracuda » p ré-
sente même une capote f leurie) ,  et les
anglaises aux finitions parfaites.

Gromyko produite devant l'ONU : Berlin-Ouest
n'appartiendra jamais à l'Allemagne fédérale

NATIONS UNIES (AP). — Parlant devant l'assemblée générale des
Nations unies, M. Gromyko a déclaré qu 'il n'y avait aucune contradiction
entre l'intérêt de Moscou à la paix et sa résolution de défendre les intérêts
du socialisme.

Puis le délégué soviétique a aussitôt atta-
qué l'Allemagne de l'Ouest qui est respon-
sable de toute aggravation de la tension au
sujet de Berlin-Ouest.

L'Allemagne de l'Ouest, a-t-il poursuivi,
envisage toujours de « remodeler la carte
de l'Europe ». « Aucun gouvernement res-
ponsable ne peut y rester indifférent ».

M. Gromyko a affirmé, par contre, que
son pays était « disposé à coopérer avec
l'Allemagne de l'Ouest pour soutenir son
admission, ainsi que celle de l'Allemagne
de l'Est, aux Nations unies.

LA MENACE
Selon le ministre soviétique des affaires

étrangères, l'intervention imlitaire en Tché-
coslovaquie a été dictée par une menace
à l'égard du monde socialiste, et n 'aurait
dû surprendre personne.

« L'Union soviétique, a-t-il dit, estime
nécessaire de proclamer également à cette
tribune que les pays socialistes ne peuvent
permettre, et ne permettront pas, une situa-
tion où les intérêts vitaux du socialisme
sont violés. »

« Porter atteinte à la position du socia-
lisme dans le monde revient à accroître le
danger d'une nouvelle guerre mondiale ».

« Aujourd'hui, a poursuivi M. Gromyko,
le problème mondial essentiel est celui
du contrôle des armements et du désarme-
ment, car seuls des ignorants ou de sim-
ples aventuriers peuvent ne pas se rendre
compte des conséquences d'un choc mili-
taire entre les deux grands systèmes so-
ciaux.

UNE CONFÉRENCE
« Nous sommes persuadés qu'il est né-

cessaire d'élever des obstacles afin de ra-
lentir et d'arrêter le torrent des armements,
et ensuite de s'engager vers une réduction
des armements et vers l'élimination de
tous les mpyens de faire la guerre ».

Soulignant la nécessité de poursuivre les
entretiens sur le désarmement, M. Gromyko
a déclaré :
« Nous sommes pour l'amitié avec les peu-
ples de l'Amérique du Nord, y compris le
peuple des Etats-Unis, qui se souviendra
toujours, comme nous-mêmes, des tradi-
tions de la hutte conjointe dans les rangs
de la coalition anti-hitlérienne. •

Une conférence de tous les Etats d'Eu-
rope devrait être convoquée a-t-il ajoute
pour examiner les questions urgentes de
la consolidation de la paix en Europe.

JAMAIS
Cependant, selon M. Gromyko, les forces

qui favorisent la revanche agissent ouver-
tement en Allemagne de l'Ouest

< La République fédérale d'Allemagne a
sans cesse revendiqué Berlin-Ouest qui a
un statu t spécial d'entité politique indépen-
dante.

« Notre réponse est claire : Berlin-Ouest
n'a jamais appartenu, n'appartient pas et
n'appartiendra jamais à la République fé-
dérale d'Allemagne.

Si une aggravation de la tension se pro-
duisait ici, la responsabilité en Incomberait
au gouvernement ouest-allemand.

Selon M. Gromyko, il n'y a rien de
nouveau dans la prétendue « nouvelle po-
litique à l'est » de l'Allemagne de l'Ouest
dont l'objet demeure de remodeler la carte
de l'Europe.

M. Gromyko s'est prononcé en faveur
de l'universalité des Nations unies qui ne
peut être obtenue, dit-Il, que par l'expul-
sion du régime de Tchang Kai-chek et le
rétablissement des droits légitimes de la
Chine populaire.

Evoquant enfin le Viêt-nam, M. Gromyko
a déclaré qu'il y aurait possibilité d'ar-
rêter la guerre, mais qu'un règlement de-
vrait respecter les principes exposés depuis
longtemps dans le plan de paix du Viet-
nam du Nord, qui réclame notamment le
retrait de toutes les forces américaines du
Viêt-nam du Sud.

Maison-Blanche : Wallace choisit comme
colistier le général Lemay (Hiroshima)

PITTSBURGH (AP). — M. Wallace, can-
didat ségrégationniste à la Maison-Blanche,
a choisi comme colistier à la vice-prési-

dence le général d'aviation en retraite Cur-
tis Lemay, qui souhaite une victo i re mili-
taire au Viêt-nam, même si cela implique
l'utilisation d'armes nucléaires.

« Père > du célèbre « Stratégie air com-
mand », le général Lemay a conduit per-
sonnellement des raids de « B. 17 » en Eu-
rope afin de prouver que le bombardement
de jour était possible. Dans le Pacifique,
ce sont des équipages sous ses ordres qui
lâchèrent les deux bombes atomiques sur
le Japon. Il a d'ailleurs souligné dans ses
souvenirs, publiés après sa retraite, en 1961 ,
qu'il n 'hésiterait pas à recourir aux armes
nucléaires « si la situation l'exiceait > .

Fiat - Citroën :
les syndicats
s'en mêlent

ROME (AP). — Le secrétaire général du
syndicat italien des ouvriers métallurgistes,
M. Corti, a annoncé qu'il a invité les diri-
geants du syndicat des € métallos » fran-
çais à entamer des conversations sur les
répercussions qu'entraîneront les accords
passés entre « Fiat » et « Citroën ».

« Devant ce phénomène de concentration
internationale, les dirigeants syndicaux ne
peuvent pas répondre en s'enfermant dans
une défense plus ou moins nationaliste, a-
t-il dit.

» Ils doivent au contraire chercher à
concentrer leurs forces, leurs programmes
et leurs organisations afin de disposer de
la puissance nécessaire pour apporter une
réponse moderne à ce phénomène écono-
mique moderne ».

Par ailleurs, le comité européen des
syndicats des métaux, qui groupe environ
2,7 millions de syndiqués de l'industrie mé-
tallurgique des pays du marché commun,
« réclame énergiquement — dans l'intérêt
des travailleurs — une décision rapide et
claire sur ce qui se joue entre les deux
sociétés automobiles européennes «Citroën»
et « Fiat » , précise un communiqué.

M. Poher nouveau président veut sauver le
Sénat par le biais de la « conciliation »

Il aura fallu trois tours de scrutin aux sénateurs pour ehre, jeudi a
l'aube, le remplaçant à leur présidence de M. Gaston Monnerville. Ce der-
nier, après vingt et une années de réélections t r iomphales, ne s'était pas
représenté afin de lutter dans le pays contre le référendum décidé par le
général De Gaulle pour la suppression de la Haute assemblée.

C'est un centriste, M. Alain Poher, an-
cien président du parlement européen de
Strasbourg, qui a été élu par 135 voix con-
tre 107 à M. Garet, Indépendant, et 22
à M. Cogniot, communiste. Trois autres

candidats avaient été élimines lors des pre-
miers tours : M. André Colin , centre-dé
mocrate Lecanuet, un S.F.I.O. et un gau-
che démocratique.

débat législatif préalable qu 'affectionne le
président de la République, que M. Gas-
ton Monnerville a dénoncée comme une
violation de la Constitution.

Dans l'état actuel des choses et compte
tenu des sentiments bien connus du géné-
ral De Gaulle, on ne croit pas, dans les
milieux politiques parisiens, au succès de
M. Alain Poher : « Ce que pourrait obte-
nir à l'extrême-limite le nouveau président
de la Haute-Assemblée, dit-on, c'est l'auto-
risation du général à ce que le Sénat se
fasse hara-kiri dans les voies légales. »

Jean DANÈSM. Alain Poher. bien connu pour son
passé militant en faveur de l'Europe supra-
nationale, n'a pas bénéficié des suffrages
gaullistes, mais les socialistes ont voté pour
lui. Malgré cela, M. Alain Poher ne serait
pas mal en cour à l'Elysée. C'est pour-
quoi il se présente comme un « homme
d'union et de conciliation » autant que
comme un « défenseur » du Sénat

Cet outsider dont la candidature n'a
été posée qu 'au troisième tour sur les in-
sistances rie Gaston Monnerville et des
socialistes désireux de voter pour un « Eu-
ropéen » ne défendra évidemment pas le
Sénat comme a l'intention de le faire de
l'extérieur Gaston Monnervillle.

TROIS ESSAIS
II l'a dit, il veut être un homme de

conciliation. Si le sauvetage du Sénat est
a priori impossible en raison de la volon-
té tenace du président de la République
de le remplacer par une assemblée écono-
mique exclusivement consultative, M. Alahi
Poher, qui , lui , n 'est pas interdit de séjour
à l'Elysée comme son prédécesseur, peut
au moins tenter de plaider auprès de De
Gaulle la cause sinon du Sénat du moins
des sénateurs.

Sa campagne auprès du président de
la République peut s'exercer dans plusieurs
directions :

O Tenter de convaincre le général de ne
pas ôter à la nouvelle assemblée tout pou-
voir législatif, lui laisser par exemple ce-
lui de ia « proposition » de 1*« initiative »
législative.
0 Obetnir que les sénateurs qui reste-

ront dans la nouvelle assemblée à côté
d'élus des comités économiques régionaux
soient élus non pas par ces comités, mais
par leurs anciens électeurs, les « notables »,
conseillers municipaux, conseillers généraux
tous élus » politiques ».

# Essayer de dissuader le général De
Gaulle non pas de renoncer au référendum
sur la réforme du Sénat, mais de s'en te-
nir à la lettre de la constitution et de
saisir, préalablement à un éventuel réfé-
rendum, les deux assemblées par la voie
législative ordinaire.

SCEPTICISME
C'est cette méthode du référendum sans

DUBGEK A MOSCOU
M. Vaculik insiste sur la soumission

« aux exigences fondamentales pour la nor-
malisation de la vie politique définie dans
ces accords. Il n'y a pas de place pou r
des manœuvres autour de ces accords.
Leur application correcte et honnête , par
nous, crée également les conditions pour
leur application par l'autre partie » .

« La compréhension de cette réalité » ne
doit pas aboutir à la suppression de la
démocratie à l'intérieur du parti ni mê-
me devenir un prétexte pour sa suppres-
sion, fait-il cependant remarquer.

LES ABSENTS
On constate l'absence à ces nouvelles

négociations du président Svoboda et de
M. Smrkovski, le président de l'Assemblée
nationale. L'absence de ce dernier est con-
sidérée dans certains milieux comme un

geste de bonne volonté envers les Sovié-
tiques. Par contre, la présence de M. Dub-
eek peut être interprétée comme une vic-
toire de Prague à la suite des informa-
tions qui annonçaient que Moscou ne vou-
lait plus avoir affaire à lui et cherchait
toujours à l'évincer.

ENTRE PARTIS
Selon Radio-Prague qui a annoncé après

coup le départ des représentants tchéco-
slovaques, c'est « une délégation du co-
mité central » qui s'est rendue à Moscou
et son voyage a été arrangé par accord
entre les organismes directeurs des deux
partis, le politbureau soviétique et. le pré-
sidium du P.C. tchécoslovaque.

A Moscou , l'agence Tass en annonçant
l' arrivée « d'une délégation du P.C. tchéco-
slovaque » n 'a pas fait mention des fonc-

tions gouvernementales de ses membres, ce
qui laisse à penser que les entretiens se-
ront maintenus à l'échelle du parti.

LA « TROÏKA »
Lorsque la délégation tchèque a pris

place à bord de son « 1L-18 » , M . Dubeek
avait l'air grave et fatigué qu 'on lui con-
naît depuis les événements d'août. Le pré-
sident Svoboda et plusieurs personnalités
tchécoslovaques étaient présentes pour pren-
dre congé de la délégation. M. Cernoven-
ko, ambassadeur soviétique à Prague a
également salué la délégation.

A son arrivée à l'aéroport de Vnouko-
vo, la délégation tchécoslovaque a été
accueillie par la « troïka » soviétique, MM.
Brejnev , chef du P.C.U.S.. Nicolaï Pod-
.corny. président du présidium du Soviet
sunrême et Kossyguine, président du con-
seil.

Aucun drapeau ne décorait l'autorou te
menan t à l'aéroport et aucune des mani-
festations d'accueil chaleureux qui avaient
été réservées au président Svoboda, le 23
août , ne s'est reproduite.

ESPOIRS
On croit qu 'au Kremlin les Tchécoslova-

ques feront valoir que le retrait progres-
sif des troupes d'occupation peut commen-
cer immédiatement, conformément aux ac-
cords de Moscou, que pour leur part ils
estiment avoir respecté, notamment par le
rétablissement de la censure sur la presse
et la radio, l'élimination presque complète
des critiques publiques du bloc soviétique
et l'affirmation du rôle prépondérant du
parti communiste dans la vie politique du
pays.

De sources tchécoslovaques, on déclare
que les Soviétiques auraient accepté de
reti rer le gros de leurs forces, à l'excep-
tion de 100,000 hommes qui demeure-
raient sur la frontière occidentale du pays
avec l'Allemagne de l'Ouest considérée
comme particulièrement vulnérable. L'opé-
ration pourrait être réalisée pour le 50me
anniversaire de la République tchécoslova-
que , le 28 octobre.

UN FAIT PAR JOUR

Y.- J'exige...
Le dimanche 18 septembre , c'est plus

qu'un drame : un événement. Le gou-
vernement anglais se réunit. En face
de Chamberlain et de lord Halifax :
Daladicr et Georges Bonnet

Chamberlain déclare que Runciman
est d'avis qu'il faut accorder le retour
immédiat des Sudètes au Reich, ou, au
moins, organiser un plébiscite.

Bonnet s'indigne : « Si vous tombez
dans le piège du plébiscite, vous con-
damnez à mort la Tchécoslovaquie ».
Et les dirigeants français exposent que
Benès est prêt à envisager la cession
de trois territoires sudètes, soit 8000
km ? où vivent 900,000 personnes de lan-
gue allemande. A une condition : les
frontières tchèques devront être garan-
ties par Londres, Paris et Moscou.

Il faut deux heures de réflexion à
Chamberlain pour dire oui. Il lui en
faut quatre pour maintenir son exigence
de plébiscite. Le piège tendu par Hitler
venait de réussir.

19 septembre. Bonnet reçoit l'ambas-
sadeur de Tchécoslovaquie. Paris con-
naît une atmosphère lourde. Toute la
journée, le téléphone sonne entre Lon-
dres et Paris. On parle de crises minis-
térielles. Bien plus tard, Goering dira
à Daladicr : « Toutes vos communica-
tions téléphoniques de ce jour-là ont
été enregistrées par nous ». La 5me
colonne était à son poste.

Le soir descend sur Paris qui apprend
que Benès repousse le plébiscite. Be-
nès déclare que si cette nuit la France
donnait la promesse qu'en cas de guerre
entre Berlin et Prague au sujet des
Sudètes, elle se rangerait aux côtés de
la Tchécoslovaquie, alors tout encore,
pouvait être sauvé. »

Prague, ajoutait le message de l'am-
bassadeur français auprès de Benès a
besoin de cette couverture pour accep-
ter la proposition franco-anglaise ». Mais
Paris ne fit pas cette promesse.

22 septembre : Chamberlain repart
pour l'Allemagne. Cette fois le rendez-
vous est à Godesbcrg. En un instant ,
tous les espoirs de Chamberlain s'ef-
fondrent « Navré, lui dit Hitler, j'exige
l'occupation immédiate des territoires
sudètes ». Des heures de discussion ne
changeront rien. Le lendemain , on se
retrouve. Hitler vient d'apprendre que les
Tchèques mobilisent et il déclare à
Chamberlain : « J'exige que les troupes
tchèques se retirent des territoires su-
dètes le 26. J'exige que ces territoires
soient cédés au Reich le 28 »... « C'est
un ultimatum dit Chamberlain »... Et
l'on voit alors, Hitler sourire, et dire
au Premier britannique : « Pour vous
faire plaisir, M. Chamberlain, les trou-
pes allemandes n'occuperont les Sudètes
que le 1er octobre »...

23 septembre t plus d'un million
d'hommes sont mobilises en France.
Le 24, certains réservistes sont rappelés.
Des éditorialistes qui n'ont rien com-
pris, ne veulent rien comprendre, ou
sont déjà complices, écrivent : « A bas
la guerre »... « Pas de guerre pour une
question de... procédure ». Pauvre mo-
bilisation. On n'a pas assez de capotes
pour habiller les soldats et il manque...
des fusils. Pas de masques à gaz non
plus : Daladicr est contraint d'en ache-
ter un million à Londres.

A Londres, justement la reine Ma-
ry vend ses porcelaines de Chine pour
la défense nationale et Mme Chamber-
lain se lamente, car son mari n'a plus
le temps d'aller jeter du pain aux ca-
nards de Hydc Park.

Le 26 septembre, Hitler y va d'un
nouveau discours. Il dit : « Je ne veux
pas des Tchèques, et après les Sudètes,
je déclare au monde que je n'aurai
plus aucune demande territoriale à for-
muler ». Il avait déjà dit cela à pro-
pos de l'Autriche. Des gens peut-être
ne s'en souvenaient plus. Un an plus
tard , Hitler allait dire la même chose
pour Dantzig et la Pologne. Mais certains,
alors, ne se souvenaient peut-être déjà
plus de ce qu'il avait dit à propos
des Sudètes !

U est vrai qu 'un journal français
« Le Petit Niçois » osait titrer le 28
septembre : « Les Tchèques ne valent
pas les os d'un petit soldat français. »
Dieu sait pourtant que des charniers,
H allait y en avoir...
(à suivre)

L. GRANGER

MUNICH
Biafra : après la mort

de deux délégués
de la Croix-Rouge

M. Auguste Lindt, commissaire général
du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) au Nigeria, qui devait quitter La-
gos pour Enugu dans le courant de la
journée de jeudi , a finalement renoncé à
ce déplacement en apprenant que les corps
des deux délégués du CICR au Biafra tués
près d'Umuhia, et les autres membres
sains et saufs des équipes yougoslave et
suédoise allaient être ramenés dans la capi-
tale fédérale du Nigeria.

L'annulation de son voyage a été com-
muniquée au siège du ClCR à Genève.
M. A. Lindt devrait obtenir des rescapés
de plus amples détails sur les circonstances
de la mort des deux délégués, MM. Dragan
Hercog, membre de l'équipe chirurgicale
yougoslave, et M. Carlsson, membre d'une
équipe suédoise de distribution , tués lors
des combats autour de la ville d'Okigwi ,
située à 45 km au nord d'Umuahia.

De leur côté, les autorités fédérales de
Lagos ont demandé un rapport circonstan-
cié au commandant de la division respon-
sable du secteur d'Okigwi.

En attendant le résultat de ces deux
enquêtes, le CICR, indique-t-on au siège
de l'institution à Genève, poursuit ses opé-
rations de secours et a ainsi mené à bien
dans la nuit de mercredi, 10 vols à des-
tination du Biafra qui ont permis le trans-
port de 104 tonnes de matériel et l'évacua-
tion de hui t  personnes.

Le congrès travailliste condamne
l'invasion de la Tchécoslovaquie

BLACKPOOL (ATS-AFP). — Le congrès
travai l l is te  a approuvé pur  3.387,000 man-
dats contre 2,435 ,000 la déclaration du co-
mité national exécutif ciu Labour con-
damnant  l'invasion de la Tchécoslovaquie
et réaffirmant que la sécurité de la Gran-
de-Bretagne demeure fondée sur l'OTAN,
la minorité était opposée à toute référen-
ce à l'OTAN en relation avec la crise tché-
coslovaque.

D'autre part , deux motions, dont l'une
réclamait la réduction de moitié des for-
ces bri tanniques en Allemagne fédérale et
l'autre le retrai t  pur et simple de la Gran-
de-Bretagne de l'OTAN n 'ont été rejetée
que par une inf ime majorité.

« Les routes de l' aggression doivent être
fermées mais la porte de la réconciliation
reste ouverte » : c'est en ces termes que M.
Stewart, secrétaire au Foreign office , avait
défini auparavant devant le congrès tra-
vailliste de Blackpool les relations est-ouest
après < l'incident » tchécoslovaque.

M. Stewart, qui présentai t au congrès
une « déclaration » du comité exécuti f du
parti sur la Tchécoslovaquie , n 'a pas abor-
dé dans son intervention les thèmes du
Biafra et de la Rhodésie qui suscitent des
remous parmi les délégués.

Rejetant les justificati ons avancées par le

gouvernement soviétique pour l'occupation
de la Tchécoslovaquie, no tamment  l' argu-
ment de sa sécurité, M. Stewart a dit :
- Si l'on accepte ce principe, aucune na-
tion n 'est plus en sécurité » . 11 a ensuite
qualifié de « triste aveu » le déni de liber-
té d'expression encore ouvertement exercé
cinquante ans après la révolution russe par
le gouvernement soviétique tant à l'égard
de son propre peuple que de ses alliés.

MEXICO: NUIT DEPOUVANTE
Des centaines d'étudiants, de fem-

mes et d'adultes s'abritèrent dans les
couloirs et les escaliers des immeubles,
voire même dans les appartements.
Des locataires o.ui n'avaient rien à voir
avec le mouvement étudiant, rendus
fous par la fusillade, sortirent leurs
revolvers et se mirent également à ti-
rer , contre les soldats.

La fusillade dura près d'une demi-
heure. Même les ambulances de la Croix-
Bouge ne pouvaient passer. Hier soir
des mitrailleuses et des voitures blin-
dées entouraient la place et un calme
relatif renaissait, coupé encore souvent
cependant par des coups de feu isolés.
Plusieurs centaines de personnes étaient
à ce moment arrêtées, obligées de s'al-
longer sur le sol sous la menace dès
armes.

D'autres étaient alignées en files ser-
rées derrière le mur  extérieur de la
petite église de Santiago (Saint-.Iac-
qitesO -Tlatelolco . Les ambulances pu-
rent enfin approcher pour commencer
à évacuer les blessés vers les hôpi taux
et la Croix-Rouge.

L'arrivée des soldats s'était produite
alors que le meeting étudiant allait
se terminer tranquillement. Devant le
déploiement de forces militaires qui
avait été prévu pour empêcher les ma-
nifp stants  de se rendre à l 'Institut po-

lytechnique nat ional , quelques kilomè-
tres plus à l'est, où les étudiants vou-
laient déloger les éléments de police
qui s'y trouvent encore, les jeunes
avaient renoncé à leur projet.

Le ministre de la défense nationale,
le général Barragan, a précisé que c'est
à la demande de la police qui entou-
rait la place des Trois-cultures que les
soldats qui se trouvaient ainsi à proxi-
mi té , étaient intervenus.  Il y a là une
apparente contradiction avec les récits

des témoins oculaires, mais 11 est im-
possible pour le moment de savoir où
se situe exactement la vérité.

Panique
Le ministre a d'ailleurs rejeté sur les

étudiants la responsabilité de la tragé-
die. II a a f f i rmé  que les manifestants
disposaient de pistolets automatiques
et de mi t ra i l le t tes. Il n 'est cependant
pas question, a-t-il bien précisé, de
déclarer l 'état de siège.

Double meurtre
en plein Paris

PARIS (ATS-AFP). — Un double
meurtre digne des romans de lu série noi-
re s'est déroulé jeudi , un peu après midi,
dans le quartier des Ternes à Paris, dans
des circonstances assez extraordinaires.

Deux hommes étaient attablés à la ter-
rasse d'un café. Une voiture stoppe devant
eux, en bordure du trottoir. Quatre ou cinq
individus en descendent et obligent les deux
consommateurs auxquels ils ont passé les
menottes à monter dans l'auto qui s'arrête
à nouveau quel ques centaines de mètres
plus loin. Là, les deux victimes sont con-
traintes de se placer devant une palissade
et abattues à coups de revolver.

Une enquête a été immédiatement ou-
verte.

Paris : la réforme de l'université
PARIS (AP). — M. Alain Peyrefitte,

président de la commission des affai-
res sociales et culturelles, a ouvert
hier, au Palais-Bourbon, l'important
débat  sur  la réforme et l'orientat ion
de l'enseignement supér i eu r .

Lancement d'un satellite
européen

VANDËNBËRG ( C a l i f o r n i e )  (AFP)
— La NASA a lancé jeudi une fusée
« Scout » porteuse du satellite européen
« ESRO-1 » destiné à l'étude des parti-
cules et des aurores boréales .

Adhésion de Moscou
au F.M.I. : démenti

WASHINGTON (AP). — Un porte-
parole du Fonds monétaire internatio-
nal a déclaré jeudi qu 'il n'existe aucun
fondement aux informations selon les-
quelles le F.M.I., ou la Banque mon-
diale, aurait engagé des pourparlers se-
crets avec l'Union soviétique en vue de
l'adhésion de cette dernière à l'une ou
l'autre des organisations.

Ces informat ions  sont parues dans le
« Times » de Londres.

Une nouvelle greffe
pour le Dr Blaiberg ?
CHICAGO (AP).  — Le Dr Christian

Barnard pourrait effectuer une nouvelle
greffe du cœur sur le Dr Phi l ippe  Blai-
berg.

Le célèbre chirurgien, qui se r e n d a i t
de C inc inna t i  à Toronto , a déclaré aux
journalistes à son passage a Chicago :
¦ Nous ne pouvons  empêcher  le phéno-
mène de rejet, nous ne pouvons  que le
r a l e n t i r  » . •

Il a estime que le nouveau cœur du
Dr Blaiberg serait f ina lement  rejeté par
l'organisme, et il a ajouté qu 'il greffe-
rai t  alors un nouveau cœur car son pa-
t i e n t  est en bonne santé.
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Elections de Basse-Saxe
mm m* - \m — *Un demi-echec des neo-nazis

Von Thadden et son état-major ont
été assez intelligents, jusqu 'ici, pour se
proclamer démocrates et ne rien faire
qui fût en opposition directe avec la
constitution et les lois de la R.F.A.
Voit-on l'effet que produirait, dans tout
le pays et même à l'étranger, une fin
de non-recevoir du premier tribunal de
la République ? Le camouflet ne serait
pas pour von Thadden...

Enfin, la troisième et dernière raison
qui fait hésiter le gouvernement est
l'indiscutable portée de certains argu-
ments du N.P.D.

Les partis au pouvoir, et les démo-
chrétiens en particulier, savent perti-
nemment que le mouvement néo-nazi
récolte une bonne partie de ses élec-
teurs chez les paysans mécontents de
la politique du gouvernement à l'égard
du Marché commun. Le fils du prési-
dent de l'Union allemands des pay-
sans, Rehwinkel , était même candidat
du N.P.D. aux élections municipales de
la Basse-Saxe.

Supprimer l'exutoire du N.P.D. ne
rendrait pas la C.E.E. plus populaire
dans le pays, mais risquerait, au con-
traire, de cristalliser l'opposition dont
elle est l'objet dans de nombreux mi-
lieux. Qui dit même qu'on no verrait
pas les paysans se lancer dans la ba-

taille politi que sous leur propre dra-
peau, et les libéraux axer toutes leurs
prochaines campagnes — y compris
celle de 1969 pour le renouvellement
du Bundestag — sur une révision com-
plète des accords de Rome ? Ce sont là
des risques qu'un gouvernement et des
partis conscients de leurs intérêts élec-
toraux ne prennent pas de gaieté de
cœur...

D'autant plus que les polémiques
actuelles sur les interdictions de partis
(communiste et néo-nazi) sont l'indice
d'un malaise politique bien réel. Per-
sonne n'est tout à fait satisfait de la
politique du gouvernement, depuis le
coup de Prague surtout, mais personne
ne propose rien de sérieux pour la
remplacer... Personne, sauf les mau-
vais bergers de l'extrême-droite et do
l'extrême-gauche, dont on se méfie à
juste titre.

Le demi-échec que vient de subir von
Thadden est donc de bon augure, mais
le gouvernement aurait tort de considé-
rer la partie comme gagnée et de s'en-
dormir sur ses lauriers. Ce n'est ni en
fermant les yeux, ni en les niant, qu'il
supprimera les causes du malaise d'où
les pêcheurs en eau trouble tirent leurs
meilleurs articles de propagande.

Léon LATOUR

PÉROU
Les membres de cette « junte » ne se sont

pas fait connaître, mais son inspirateur se-
rait le général Alvarado, chef de l'armée de
terre.

La « junte » a expliqué son coup d'Etat
par « l'immoralité du régime, l'abandon à
l'étranger des richesses nationales et le dés-
ordre des finances ». Elle a annoncé qu 'elle
adoptera une attitude résolument nationa-
liste , qu 'elle respectera les accords interna-
tionaux signes par le Pérou et qu 'elle pro-
cédera à des réformes sociales, économiques
cl culturelles.

C'est dix mois avant l'expiration de son
mandat que le président Bclaimdc a été
renversé. Ainsi prend fin au Pérou l'une des
rares expériences réformistes qui se poursui-
vaient encore en Amérique latine.

LONDRES (AP). — Un vandale s'est in-
troduit dans l'abbaye de Westminster et a
lancé un cocktail Molotov sur la tombe
d'Edouard le confesseur.

L'abbaye , une des grandes cathédrales
gothiques de Grande-Bretagne, a été cons-
trui te  il y a 900 ans, durant le règne
d'Edouard , dont la tombe a été noircie par
l'attentat.

Selon la police , les flammes ont sérieuse-
ment détériorié une tapisserie près du maî-
tre-autel et endommagé une sculpture sur
la tombe d'Edouard.

Un homme de 23 ans a été arrêté et
conduit au poste de police voisin de Can-
non-Row, où il devait faire ultérieurement
l'objet d'une inculpation.

Une Irafiquante de drogue arrêtée
BOSTON (AP). — Une Parisienne, Mme

Krigers, a reconnu avoir tenté d'introdui-
re illégalement aux Etats-Unis six kilos
d'héroïne représentant une valeur de quel-
que 20 millions de francs sur le marché
de la drogue.

Acte de vandalisme
à Westminster

La sonde russe est à Bombay
BOMBA Y (A P) . — Le bateau sovié-

tique de recherches océanographiques
* Vassili Golovine » à bord duquel se
trouve « Sonde-V » , est arrivé dans le
port de Bombay.

Les journalistes n 'ont pas eu accès
au " Vassili Golovnine » . Ils ont sim-
plement plt assister à rembarquement
d'un container métallique spécial , me-
surant quatre mètres sur deux mètres
cinquante, à bord duquel la sonde spa-
tia le soviétique doit être placée pour
être rapatriée par avion en URSS.

Lancement de Cosmos 245
MOSCOU (AP). — Après le cosmos

244 lancé mercredi , l'URSS a annoncé
hie r  le lancement du Cosmos 245.
L'agence Tass a déclaré que ce nouveau
satellite était destiné à effectuer de
nouvelles recherches spatiales.

42 communistes libérés en Grèce
ATHÈNES (ATS-AFP). — Quarante-

deux communistes détenus dans les îles de
Leros et Yarros ont été libérés. Il s'agit
de personnes qui se sont bien conduites
au cours de leur détention , de malades, et
de personnes âgées.


